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La carte géologique de Charlevoix a été dressée lors des itinéraires effectués entre 1964 et 
1971. Certaines parties de la région ont été étudiées plus en détail par la suite pour des précisions 
sur la stratigraphie des paragneies, du paléozorque ou des dépôts glaciaires. 

Si l'on se fie aux quelques datations connues de la région, on peut proposer l'histoire géo-
logique suivante. 

Sur un socle cristallin principalement tonalitique (complexe de Tadoussac) se sont déposés 
des sédiments divers (groupes des Martres, de Saint-Siméon, de La Malbaie et de Saint-Tite-des-Caps). 

Un premier plissement avec poussée vers le nord a affecté le socle et le couverture. Une 
compression E-M semble être contemporaine du métamorphisme daté ô 1379 Ma. Un autre métamorphisme A 
haute température e affecté principalement la partie NW de la région (complexe du Parc des Laurenti-
des). Des massifs circonscrits amenant de la profondeur des magmas en voie de solidification (anor-
thosite de Saint-Urbain datée b 1079 Ma) puis divers massifs d'opdalite et quelques intrusions mineu-
res ont contribué è l'apport de chaleur. Des déformations ductiles d'axe NE-SW correspondent è des 
mouvements grenvilliens de chevauchement vers le NW. 

Après une période de pénéplanation, l'ouverture de l'océan Iapetus vers 700 Ma a affecté la 
partie SE de la région (failles normales et intrusions basiques). L'érosion qui a suivi a laissé un 
certain relief, en particulier près de la côte océanique, si bien que les premiers dépôts paléozorques 
(cambriens?), tels le Formation de Cap-aux-Oies, n'ont fait qu'effleurer l'escarpement de la 
principale faille de rift tandis que lors de la transgression ordovicienne, la formation détritique de 
base (Formation de Capte-l'Aigle) est épaisse près de cet escarpement et diachronique sur le bouclier. 
Le Black River n'est représenté qu'A l'est de la région. A la fin de l'Ordovicien moyen, è l'approche 
des nappes appalachiennes, les dépôts calcaro-argileux ont commencé è glisser, près du bord du 
bouclier (Formation de Saint-Irénée). Ensuite, le bassin linéaire le long de la côte s'approfondis-
sant, celui-ci a commencé è se remplir des débris dUs è l'érosion des nappes appalachiennes (Formation 
du Cap Martin) jusqu'au moment où,  les nappes sont venues buter sur l'escarpement de la faille d'ef-
fondrement du Saint-Laurent qui reprend en partie la principale faille du rift. 

La topographie de la région a été profondément modifiée par l'impact d'une grosse météorite 
vers la fin du Dévonien. La formation d'un cratère a été immédiatement suivie d'une remontée centrale 
et de l'effondrement d'une zone annulaire autour du cratère. Après évidemment des retombées dans le 
Saint-Laurent, il est resté une cuvette de 56 km de diamètre, une dépression semi-circulaire et un 
pointement central, le mont des Éboulements. Le glaciation a creusé des vallées de direction ESE et 
des cirques glaciaires. Le retrait de la glace a subi des fluctuations. Une des réavencées a laissé 
d'épais dépôts et des stries E-W (Formation de Rochette); une autre a formé une suite de petite bour-
relets subparallèles et des stries SE et S (Formation de Matawin). 

Les épaisses bandes de quartzite découvertes lors de la cartographie sont encore en exploi- 
tation. 
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ABSTRACT 

The charlevoix area has been mapped between 1964 and 1971. Some parts were revisited after-
wards for more details on the stratigraphy of the paragneisses, the Paleozoic rocks and the glacial 
deposits. 

From the few datations obtained so far, the geologicial history of the area could have been 
as follows. On a crystalline, mostly tonalitic basement (Tadoussac Complex) were deposited sedi-
ments, some continental (Martres Group, NW part of the area) some marine, the latter in shallow 
(Saint-Siméon and La Malbaie Groups, east half of the area) and deeper waters (Saint-Tite-Des-Caps 
Group, SE part of the area). Both basement and sediments were then folded with thrust to the North. 
This was followed by an E-W compression, which could be contemporaneous with the metamorphic event da-
ted 1379 Ma. The area, specially in its NW part (Parc des Laurentides Complex), was also subjected to 
high-temperature metamorphism. Discordant bodies of deep, crystallizing magma (the Saint-Urbain anor-
thosits, dated 1079 Ma), together with later opdalite bodies and a few minor intrusions contributed to 
the heat supply. Ductile, NE trending deformations were induced by NW Grenvillian thrusts. 

After prolonged peneplenation, the opening of the Iapetus ocean, circa 700 Ma, affected the 
SE part of the area with normal faults and basic intrusions. 	The subsequent erosion produced 
appreciable relief, near the oceanic coast in particular. The first Paleozoic (Cambrian?) deposits 
hardly reached the base of the escarpment produced by the main rift fault (Cap-aux Oies Formation). 
The transgressing Ordovician sea, on the other hand, left a thick basal unit, diachronous on the 
shield (the detrital Cap-h-l'Aigle Formation), with strata related to the Black River Formation (in 
the eastern part of the area only). At the end of Middle Ordovician, the invading Appalachian nappes 
caused slumping of the calcaro-argillaceous deposits near the edge of the shield (Saint-Irenée 
Formation). There-after the deepening linear near the coast received debris from the nappes against 
the normal St.Lawrence Fault, segments of which coincide with the main rift fault. 

The topography of the area has been greatly modified by a huge impacting meteorite in late 
Devonian time. The cratering effect was immediately followed by central upwarping and foundering of 
the ground around the crater. 	After removal of the debris in the St.Lawrence River, there has 
remained a hollow, 56 km in diameter, a semi-cicular depression, and a central peak (the Eboulements 
elevation). The ice cap which gouged out glacial cirques and ESE trending valleys, retreated with 
local readvancements. One of the left E-W striae and thick deposits (Rochette Formation). Another 
one left SE and S trending striae, along with a series of small subparallel hummocks (Matawin 
Formation). 

The thick quartzite bands discovered in the course of mapping are still being mined. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION  

SITUATION ET BUT DU TRAVAIL 

En 1964 une recrudescence de la recherche de l'uranium dans l'est de Charlevoix, à 200 km au 
NE de Québec, entre le fjord du Saguenay et le fleuve Saint-Laurent, a amené la poursuite de la recon-
naissance géologique systématique au 1/63 360 de cette région amorcée par Miller en 1950 et 1951 
(Miller, 1951, 1952 et 1973). C'est ainsi qu'a débuté l'étude géologique de cette région par celle de 
La Malbaie en 1964 (Figure 1), puis l'année suivante, celle de l'Anse Saint-Jean. Une partie de l'été 
1966 a été utilisée à compléter la reconnaissance de la région de la rivière Malbaie commencée l'année 
précédente. C'est en septembre 1966 que fut reconnue la nature particulière de cette région par 
l'impact d'une grosse météorite grace à l'identification comme shatercones de certains de mes échan-
tillons de 1965. Le terme d'astroblème de Charlevoix désigne la cicatrice laissée par l'impact. 
Après une interruption par des travaux dans d'autres régions, la reconnaissance géologique de Charle-
voix s'est poursuivie en 1969 par la région du lac des Martres, au NW des régions précédentes. C'est 
au cours de cet été que furent découverts les gros dépôts de quartzite pur actuellement en exploita-
tion. La reconnaissance s'est poursuivie au sud l'année suivante, puis terminée sans équipe en 1971. 
D'autres études plus générales, statigraphie, minéralisation, etc. ont complété la connaissance de 
cette région, soit un total d'environ 600 itinéraires de l'île Saint-Louis sur le Saguenay au cap 
Tourmente près de Beaupré. 

Les limites de la zone cartographiée, telles qu'elles apparaissent sur la figure 1, sont les 
longitudes 70°, 70°15', 70°45', les latitudes 48°15' et 48°  et le fleuve Saint-Laurent. La super- 
ficie couverte est de 4 300 km2. 	Les cartes utilisées sur le terrain, en tout ou en partie, 
étaient un agrandissement au 1/31 680 des cartes au 1/50 000 du ministère de l'Énergie, des Mines et 
des Ressources d'Ottawa (MEMR), numéros 21N12, 21M2, 7 à 10, 15 et 16 et 22D1. Cependant, vu l'abon-
dance d'informations de certaines zones, la géologie a été transférée sur les cartes au 1/20 000 du 
ministère de l'Énergie et des Ressources de Québec (MER). 

La région étant en grande partie habitée, il n'y a pas d'endroit qui soit inaccessible d'une 
route ou d'un chemin carossable. La route principale 138 relie Québec à la Côte-Nord, la 170 va de 
Saint-Siméon A Chicoutimi. La route secondaire 362 relie Baie-Saint-Paul à La Malbaie en longeant le 
fleuve, la 381 passe à Saint-Urbain et La Baie. De nombreuses autres routes ou chemins desservent les 
villages, la réserve faunique des Laurentides, les ZEC des Martres, du lac au Sable et du lac Buteux. 
Une ligne de chemin de fer longe la côte de Québec à La Malbaie et se rend jusqu'à Clermont. 

VONORPHOLOGIE 

Sur la figure 1 apparaissent les éléments géomorphologiques majeurs de la région. On remar-
que que le plateau disséqué des Laurentides se termine abruptement au SE pour former la rive Nord du 
Saint-Laurent datant de la fin du Précambrien. Le graben du Saguenay, entre ses deux failles bor-
dières, est plus récent, mais le trait géomorphologique dominant de cette région et qui a permis son 
peuplement dès 1649, Baie-Saint-Paul, 1722, les Éboulements, 1797 La Malbaie etc., est la dépression 
circulaire de l'astroblème de Charlevoix. Enfin la glaciation a légèrement remodelé le relief. 

Plénéplsnation 

La pénéplanation (Figure 2a) de cette partie du Bouclier Canadien a été active bien avant 
les derniers mouvements de l'orogénie grenvillienne que l'on peut estimer vers 900 MA, date de la 
solidification des pseudotachylites (Philpotts et Miller, 1963) le long des failles majeures de cette 
orogénie. L'érosion a été active jusqu'à la fin du Précambrien et suffisamment efficace pour qu'à 
l'occasion d'une submersion marine à l'Ordovicien, se dépose une mince couche de calcaire sur presque 
tout le Bouclier (Ambrose, 1964). 

Rive nord du Saint-Laurent 

La rive Nord du Saint-Laurent correspond à une cassure majeure de l'écorce terrestre datant 
de la fin du Précambrien. Elle représente le bord d'un rift à l'origine de l'océan Iapetus (Rondot, 
1977b) et de la sédimentation synchrone et post-rift représentée par les roches appalachiennes de la 
rive sud et de l'Ile aux Coudres. L'escarpement de faille a été rajeuni à la fin de l'orogénie taco-
nique soit à la fin de l'Ordovicien. 
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FIGURE 1 - Limite de la region cartographiée et situation de l'astroblème de Charlevoix et du graben 
du Saguenay dans le plateau des Laurentides. Lettrage limites failles etc. (Voir texte) 



FIGURE 2a - Pénéplation des sommets autour de 1 000 m d'altitude dans les environs des gorges de la 
Malbaie. Cette altitude correspond sensiblement è la limite socle précambrien - 
couverture (calcaire) ordovicienne. R 1965. 

Graben du Saguenay - Lac Saint-Jean 

Le graben du Saguenay - Lac Saint-Jean date sensiblement de cette époque puisque la sédimen- 
tation de couverture qu'on y observe ne dépasse pas cette époque. 	L'effondrement atteint par 
endroits 500 m entre les failles bordières de la Sainte-Marguerite (Figures 1 et 2b) et des palissades 
(Figure 3), il est cependant moins important vers le sud (Rondot 1979e). Le soulèvement du plateau à 
donc débuté à cette époque. 	A la fin du Dénovien, le plateau émergeait déjà de 500 m comme 
l'attestent les roches hématitisées, de type continental, des parties hautes de l'astroblème de 
Charlevoix. Il s'est encore soulevé de 500 m atteignant actuellement 1 000 m. Depuis cette a été 
fortement disséqué comme on peut le voir sur les cartes topographiques du MEMR d'Ottawa NL 19-1 et 2 
et NM 19-10 et 11 (figure 4) ou sur les images Erts. Le plus haut sommet atteint plus de 1 100 m 
d'altitude dans la partie NW de la région, au nord du lac de La Baie et près des mines de silice. 

Le nivellement du plateau est bien visible lorsqu'on se trouve sur un des sommets de la 
région (Figure 5). Les vallées profondes suivent généralement des failles importantes comme celles 
des gorges de la rivière Malbaie (Figures 6 et 7). 

Astrablèae de Charlevoix 

Le trait géomorphologique le plus marquant de la region (Rondot, 1980a et b), bien visible 
sur les cartes topographiques (Figure 4) est la cuvette de l'astroblème de Charlevoix (Figure 8). 
D'un diamètre de 56 km, elle a pour centre le mont des Éboulements de 768 m d'altitude, situé à mi-
distance de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie. La plupart des villages du comte de Charlevoix sont 
dans cette cuvette que l'on divise en une dépression périphérique annulaire et un plateau intérieur au 
milieu duquel se trouve le pointement central (Figure 9). La dépression périphérique est subdivisée 
en une partie externe allant en pente douce du bord de l'escarpement de l'astroblème vers la vallée et 
une partie interne qui est la vallée elle-même (Figure 10). Le plateau central se compose lui aussi 
d'une partie externe oà l'on remarque une couronne de collines peu élevées et d'une partie interne 
comprenant une petite dépression autour du pointement central (Figures 11 et 12). 

Glaciation 

Les glaciers continentaux qui ont recouvert la région pendant plusieurs dizaines de milliers 
d'années n'ont que peu modifié le relief. Citons cependant le cas du Saguenay oa la glace a utilisé 
la fracturation du graben pour dégager puis surcreuser le fjord en direction ESE (Figure 13). Cette 
même direction correspond au creusement d'auges et de cirques glaciaires à l'approche de dépressions 
(figure 14). La dernière avancée, correspondant à un changement du centre de dispersion glaciaire, a 
une direction différente, SE à S, et n'a eu que peu d'effets d'érosion. 
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Le retrait des glaciers a laissé une couche d'argile dans les parties basses. Cette argile 
marine gorgée d'eau a formé des glissements de terrain dans les vallées principales lorsque la mer 
s'est retirée (Voir cartes). Un glissement plus tardif a eu lieu à Saint-Joseph-de-la-Rive, en 1663, 
d'après les Relations des Jésuites (Lallemant, 1663). Deux niches d'arrachement sont visibles sur les 
photos aériennes et l'argile glissée forme une avancée dans le fleuve à l'extrémitd de laquelle est 
construit le quai qui sert au traversier de l'Ile aux Coudres (Figure 15). 

FIGURE 2b - Graben du Saguenay vu d'une colline au sud du Saguenay. On distingue au-delà du fjord, 
deux plateaux dont la différence d'altitude est d'environ 500 m, de part et d'autre de la 
faille de la Sainte-Marguerite (entre les traits noirs). L'altitude des plateaux corres-
pond sensiblement à le limite socle précambrien - couverture calcaire ordovicienne. 
R 1965. 

Hydrographie 

Le bassin du Saguenay comprend la rivière Saint-Jean qui n'apparatt dans la rdgion que près 
de son embouchure et la Petite rivière Saguenay. La cate du fjord est ddchiquetde et escarpée. 

Les rivières les plus importantes qui se ddversent dans le Saint-Laurent sont la rivière 
Noire dont le bassin occupe une grande partie du centre-est de la région, la rivière Malbaie dont le 
bassin forme un couloir de direction NW-SE et la rivière du Gouffre qui, avec ses affluents, occupe la 
partie W de la région. 

Histoire 

Baie-Saint-Paul fondée en 1649 est la plus ancienne communauté de la région. La coloni-
sation se poursuivant de Quebec vers l'est, le village des Éboulements se développa vers 1722, La 
Malbaie vers 1797. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

William Logan (1849 et 1863) est le premier à donner une description géologique de la 
région, en particulier des gttes d'ilmdnite de Saint-Urbain connus depuis 1666 et des ddpèts de cal-
caires et de grès paléozorques. 

L'abbé Laflamme (1890) examina les roches cambro-ordovociennes dont les grès sont exploitds 
comme pierres de construction. 
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FIGURE 3 - Falaises des Palissades à une dizaine de kilomètres au NW de Saint-Siméon. Vue prise dans 
la direction du trace de la faille qui oblique au loin vers la gauche. 
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FIGURE 4 - Relief de la région de Charlevoix, d'après les cartes du MEMR NL 19-1 et 2, NM 19-10 et 11. 



FIGURE 5 - Nivellement du plateau des Laurentides à 1 000 m d'altitude aux gorges de la Malbaie. A 
gauche une petite vallée glaciaire en U entaille le flanc de la vallée. R 1965. 

FIGURE 6 - Vallée en V aux gorges de la rivière Malbaie, è 20 km au nord de Saint-Aime-des-lacs. Vue 
en direction de la faille. R 1965. 

J.B. Mawdsley (1927) étudia le massif d'anorthosite dans lequel se trouvent les gftes 
d'ilménite. Il est le premier à donner une carte géologique de la région. Cette dernière couvre le 
massif, ses environs immédiats et la région de Baie-Saint-Paul. Il distingue deux types de gneiss, 
avec ou sans grenat, deux variétés d'anorthosite, la plus acide recoupant l'autre, des roches intru-
sives à pyroxènes et un granite gneissique à grenat. Il localise une zone de grès et calcaire paléo-
zoique autour de Baie-Saint-Paul et plusieurs affleurements en amont, le long de la rivière du Gouf-
fre. Il est aussi le premier à remarquer la fracturation anormale de cette région et l'effondrement 
de blocs avec couverture de strates paléozoïques qu'il attribue à un "accident" pré-pléistocène, lais-
sant la région comme une "brèche géante". 

Carl Faessler (1929) donne une carte de la rive nord du fleuve et de ses environs immédiats, 
de Chateau-Richer au Saguenay. Il y distingue des "roches granitiques" des paragneiss avec des bandes 
de calcaire cristallin, l'anorthosite cartographiée par Mawdsley, les roches paléozoiques, grès et 
calcaires et des veines de calcite. Il note plusieurs sources sulfureuses près des affleurements de 
calcaire entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. 

19 



20 

FIGURE 7 - Flanc est de la vallée de la rivière Malbaie, à noter la différence de végétation entre le 
sommet et le fond de la vallée représentant une dénivellation de 800 m. 

S.H. Ross (1950) entreprit en 1943 l'étude géologique de la région de Sagard-Callilères, à 
cheval sur la limite est de la présente région et à la même échelle, à la suite de la découverte de 
gisements de muscovite. Il cartographie une bande de paragneiss à muscovite (micaschiste) au voisi-
nage desquelles se trouvent les anciennes exploitations de pegmatites à muscovite et plusieurs bandes 
d'amphibolite. Il note la présence de roches A pyroxènes à l'ouest de la Petite rivière Saguenay, une 
masse de granite gneissique à biotite et grenat autour du lac Deschênes et deux dykes basiques à l'est 
de notre région. 

Miller (1951 et 1952) a repris en partie en 1950 et 1951 l'étude de Ross à la suite de la 
découverte de minéraux radioactifs à Saint-Siméon et établi la carte de Saint-Siméon-Tadoussac direc-
tement à l'est de notre région (Miller, 1973). I1 utilise sensiblement les mêmes unités que Ross. 
Sur la carte, les unités de paragneiss et gneiss à hornblende forment de longues bandes effilées dans 
des gneiss granitiques. 

Les roches métamorphiques peuvent être séparées en deux unités, l'une de paragneiss, l'autre 
d'amphibolite et gneiss à hornblende. Il observe aussi de nombreux dykes de diabase mais ils ne sont 
pas indiqués sur sa carte. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

Les travaux sur le terrain ont débuté en mai 1964 par les environs du lac Deschênes puis de 
La Malbaie pour se terminer en septembre, après le départ de l'équipe, à Cap-aux-Oies. Les unités 
distinguées qui ont servi de base à la cartographie ont été: 1- les paragneiss et métavolcanites: 
la amphibolite, lb calcaire cristallin, le quartzite, 11 leptynite etc.; 2- les migmatites: 2b mig-
matites tonalitiques ou granodioritiques grises à biotite (hornblende), 2g migmatite granitique rose 
A biotite (grenat); 3- les roches intrusives basiques: 3A anorthosite, 3G gabbro; 4- les roches 
charnockitiques: 4m migmatite charnockitique, 4M mangérite, 4C charnockite; 5- les roches graniti-
ques: 5a granite du lac Deschênes; 6- aplite et pegmatite alaskitiques; 7- intrusions récentes. 

Les dykes de brèches et les figures de métamorphisme de choc dans le quartz observé dans 
cette dernière région étaient des énigmes pour moi à ce moment (Rondot, 1965, 1966a). L'année sui-
vante, la saison débutait, pour l'équipe, par la région de l'Anse-Saint-Jean pendant que j'effectuais 
des itinéraires autour du mont des Éboulements et à l'Ile aux Coudres, puis, avec l'équipe, au nord du 
lac Pied des Monts (Rondot, 1966b; 1966c; 1967e). De nombreux échantillons d'une brèche particulière 
"brèche griffofde", provenant entre autres de Saint-Hilarion, furent amenés à Québec pour examen. Ce 
n'est qu'à l'automne de l'année suivante, en septembre 1966, après une brève saison de terrain, qu'un 
collègue, Jean- Pierre Bassaget, revenant de l'astroblème de Manicouagan, les identifia comme shat-
tercones (Rondot, 1967b, 1969a). Charlevoix est donc le premier astroblème découvert per les shat-
tercones (Dietz, 1968a et b). 
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FIGURE 8 - Photo d'une maquette 
illustré pour chaque 

de l'astroblème de Charlevoix reprise 
courbe de la carte au 1/250 000. 

de Rondot 1983d. Le relief est 
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FIGURE 9 - Géomorphologie de l'astroblème de Charlevoix modifié de Rondot 1983d. 



FIGURE 10 - Vallée de la rivière du Gouffre à Saint-Urbain. Ce paysage presqu'entièrement taillé dans 
l'anorthosite massive illustre la morphologie de la dépression périférique de l'astroblème 
de Charlevoix, depuis le bord du cratère (enceinte) matérialisé par les collines de gau-
che. Vue vers le nord. 

Après une interruption par des travaux dans la région du Saint-Maurice (Rondot, 1969b), la 
cartographie de Charlevoix a repris en 1969 par la région du lac des Martres (Figure 1) è l'est de la 
route Saint-Urbain-La Baie (Rondot, 1969d, 1971c) et l'année suivante par celle de la rivière du Gouf-
fre qui a été complétée sans équipe en 1971 (Rondot, 1970b, 1971d et 1972a). 

Depuis cette date, quelques itinéraires supplémentaires ont permis de présenter des synthè-
ses sur les roches cambro-ordoviciennes (Rondot, 1972c), les dépots quaternaires (Rondot, 1974e) et 
une première estimation des quartzites du Petit lac Malbaie (Rondot, 1974b). En 1975, une révision et 
la mesure de coupes dans les séquences de métasédiments a permis d'établir quelques coupes-types dans 
différents groupes métasédimentaires (Rondot, 1975c, 1977a). En 1976, une étude semblable dans la 
région du Saint-Maurice (Figure 16) a permis de faire une distinction entre les groupes et complexes 
de cette région et ceux de Charlevoix qui ont une histoire géologique distincte (Rondot, 1976d et e, 
1978a et b 1979b). En 1977, 1978 et après, les itinéraires ont été surtout consacrés à la recherche 
de minéralisation dans Charlevoix et Saguenay (Rondot, 1978d, 1979e) et à compléter la stratigraphie 
(Rondot, 1979c, 1981b, 1982d, 1983c, 1984f, Rondot et Lavergne, 1984, Rondot, 1986a). 

Les itinéraires effectués dans Charlevoix depuis 1971, s'ils ont apporté un éclairage nou-
veau sur la stratigraphie, n'ont pas aidé beaucoup à la cartographie géologique antérieure. En fait 
la stratigraphie aurait du précéder la cartographie. 

GÉOPHYSIQUE 

De nombreux travaux de géophysique ont été effectués dans Charlevoix par le MEMR, en parti-
culier pour l'étude de tremblements de terre assez fréquents autour de La Malbaie. 

Levé magnétique aérien 

Les cartes des levés magnétiques aériens, publiées conjointement par le ministère des Mines 
et des Relevés Techniques d'Ottawa et le ministère des Richessses Naturelles de Québec ont été très 
utiles pour compléter le géologie des zones dépourvues d'affleurements ou pour établir des structures 
générales des formations. Les numéros des cartes concernant la région sont du nord au sud et de 
l'ouest à l'est: 1954G, 1953G, 1952G, 1951G, 1967G, 1966G, 1965G, 1964G et 1977G. 
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FIGURE 12 - Massif du mont des Êboulements. Le sommet à 768 m d'altitude est exactement au centre de 
l'astroblème. 	L'ensemble des collines a un diamètre d'environ 7 km et constitue le 
pointement central. 

1. 

FIGURE 13 - Fjord du Saguenay pris de sa rive nord. 	Certaines parois rectilignes sur de grandes 
distances longent des failles secondaires du Graben. 
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FIGURE 14 - Front de la dernière avancée glacaire discordant sur les anciennes traces d'après Rondot 
(1974a). C:cirque glaciaire ESE à l'approche de dépressions. 

Sgi,einologte 

Les tremblements de terre sont connus dans Charlevoix depuis le début de la colonie. Ils 
ont été régulièrement répertoriés (Smith, 1962) et se situent pour l'est du Canada: d'une part, sur 
le trajet du panache des Montérégiennes, du nord de l'Ontario è Cap Cod et d'autre part le long du 
Saint-Laurent, de l'tle aux Oies è Tadoussac, mais ce n'est que récemment que grgce entre autres è 
l'équipe de séismologie du MEMR d'Ottawa que l'on a obtenu des précisions sur la position des 
hypocentres de cette dernière région (Anglin et Buchbinder, 1981, Stevens, 1980). Ces derniers se 
situent entre 5 et 20 km de profondeur, de part et d'autre de la faille du Saint-Laurent è pendage SE 
fort, entre le prolongement de la faille du Gouffre NW et la faille de file aux Lièvres passant près 
de la rive NW de file (Rondot, 1979e) et se prolongeant probablement au SW comme semblent l'indiquer 
les épicentres des microsdismes (Leblanc et al., 1973 et 1977) et les cartes bathymétriques (Anglin, 

1984). 
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FIGURE 15 - Glissement de terrain è Saint-Joseph-de-la-Rive. Les niches d'arrachement (ligne noire) 
de ces deux glissements qui seraient survenus en 1663 d'après les Relations des Jésuites, 
débutent sur une terrasse è 165 m d'altitude. La disposition des deux images permet à 
l'oeil habitué, de les voir en relief. 

Ces hypocentres sont dans une zone de faiblesse de la croate terrestre, active depuis la fin 
du Précambrien et è cheval sur le bord NE de l'astroblème de Charlevoix et la partie sud du graben du 
Saguenay, ce qui suggère que ces structures ordovicienne et dévonienne (Figure 1) y jouent aussi un 
rdle; la dislocation des failles d'effondrement préexistantes ne facilitant pas le réajustement face 
aux contraintes dues aux mouvements des plaques. 

Sismique rEfraction 

Des profils de sismique réfraction ont été obtenus par l'étude de la vitesse d'arrivée des 
ondes d'une série d'explosion dans des carrières en 1977 et 1978 (Lyons et al., 1980). Ils permettent 
de situer le contact Précambrien-Paléozoique dans le fleuve, complétant les indications déjà données 
par le profil 2001 è l'ouest de Québec (Sikander et Pittion, 1978). L'étude révèle aussi une vitesse 
anormalement faible des roches précambriennes de l'astroblème. 	Ceci est du à leur fracturation. 
Cette dernière diminue rapidement avec la distance mais dépasse largement la zone od il y a 
déplacement important de cette partie de la croate terrestre constituant l'astroblème. 

GdodEsie 

Des mouvements récents de la croate terrestre ont été observés lors de mesures de controle 
du levé géodésique du Bouclier au nord de Québec. Ils correspondent è un affaissement de 15 cm en 40 
ans de la partie la plus haute du parc des Laurentides, le long de la route 175. 	Cet affaissement 
s'étend au NE jusqu'à la route 381 dans notre région tandis qu'il y a soulèvement de 23 cm è l'ouest 
de Saint-Félicien (Frost et Lilly, 1966). Ces mouvements sont faibles par rapport à ceux qui sont 
rapportés ailleurs au Canada (Vanicek et Nagy, 1980). 
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Résistivité 

Une anomalie de résistivité a été observée près de Sainte-Mathilde (Kurtz et al., 1981) à la 
suite d'un relevé magnétotellurique (Kurtz et al., 1979). La géologie au 1/20 000 de cette région 
indique la présence de paragneiss principalemeFF quartzite, amphibolite et gneiss à sillimanite et 
graphite probablement responsables de l'anomalie (Rondot 1982d). Le MER décida d'établir un forage de 
542 m (SM 83-01), à cet endroit. Les résultats confirment la présence de niveaux graphiteux entre 
183 m et 209 m et 320 m et 373 m; Anonyme, 1984). 

Les carottes permettent d'obtenir une section continue de près de 300 m distribuée en un 
niveau de plus de 100 m de quartzite et une alternance de gneiss à sillimanite et d'amphibolite. Les 
failles de l'astroblème interrompent malheureusement la partie inférieure de cette section. 

TRAVAUX DE LA80RATDIRE 

Sédiments de ruisseaux 

Seize cent quatre-vingt-quinze (1695) échantillons de sédiments de ruisseaux ont été analy-
sés sur place pour les minéraux lourds, à l'aide d'un petit laboratoire de terrain puis par les labo-
ratoires du ministère des Richesses Naturelles pour le cuivre, zinc, plomb, cobalt, nickel, argent, 
manganèse, molybdène, uranium, antimoine, étain et tungstène. Les résultats sont donnés dans les 
rapports préliminaires et sont notés sur les cartes (Rondot, 1966a, 1966c, 1969a, 1971c, 1972a). Ils 
sont encore lisibles sur la carte des dépôts morainiques (Rondot, 1974a). 

Les teneurs obtenues sont deux fois plus faibles dans la cuvette de l'astroblème de Charle-
voix que dans le reste de la région o0 l'épaisseur de recouvrement glaciaire est beaucoup moins impor-
tante. 

Les valeurs dépassant le double de la valeur moyenne modale sont peu nombreuses et non grou-
pées. Quelques valeurs anormales en molybdène pourraient être reliées à des failles majeures comme 
celle des gorges de La Malbaie. Les sites des anomalies en uranium sont proches des affleurements de 
roches métasédimentaires ou de gneiss granitiques à grenat du nord-ouest de la région. 

Analyse de roches 

Les analyses totales de 160 échantillons de roches ont été faites au Centre de Recherches 
Minérales du MER. 	Une quarantaine d'analyses partielles et les déterminations minéralogiques du 
même laboratoire complètent les renseignements sur ces échantillons. 

Le test au cobalti-nitrite de sodium a été fait sur la plupart des échantillons pour connaf-
tre leur proportion de quartz, feldspath potassique et plagioclase. 

Pétrographie 

Environ 1200 plaques minces de roches ont été examinées pour en connaftre le contenu pétro- 
graphique, la texture, la composition du plagioclase ou l'aspect microscopique. 	Une centaine de 
minéraux ont été étudiés en plaque mince avec la platine universelle. Les tableaux indiquant les com-
positions minéralogiques des échantillons sont établis en partie au comptage de points (en particulier 
pour les roches de composition homogène) et en partie par estimation visuelle avec table de référence 
et contrôle occasionnel. 

N0143ICLATURE 

Les termes utilisés dans ce rapport sont puisés dans diverses classifications et représen-
tent soit une moyenne soit une simplification de ces dernières. 

Couleur des roches 

La couleur des roches est établie d'après la charte de Goddard et al. (1948), basée sur une 
notation particulière avec teinte de référence. Les symboles de couleur courante sont R pour le 
rouge, Y pour le jaune, G pour le vert, B pour le bleu, P pour le pourpre. Les chiffres 5 ou 10 indi-
quent qu'il s'agit de la couleur elle-même (5) ou du passage à la couleur suivante (10). Les gris 
vont du noir, N1 au blanc, N9. Enfin le dernier chiffre pour les couleurs indique le degré de satura-
tion, ex.: 2 pour gris olive clair, 5Y5/2. 
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Roches sédimentaires 

Un facteur important de classification de roches sédimentaires est la granulométrie. Les 
limites adoptées sont celles figurées au tableau 1. 

La grosseur du grain servant de base à cette classification est la moyenne de la population 
la plus grossière représentant au moins le quart des éléments. Les roches contenant des''éléments de 
plus de 2 mm ou de moins de 3 m forment deux domaines ayant leur propre classification, les éléments 
plus petits que 2 m étant constitués principalement de minéraux argileux ou calcaires, ceux de plus 
de 2 mm de roches conglomératiques. Pour le domaine de 2 pm à 2 mm qui rassemble la majorité des sé-
diments détritiques, on utilise une classification inspirée de celles d'Okada (1971) et de Selley 
(1976, pp. 83 et 86) permettant d'avoir une idée du degré de maturité texturale et chimique des roches 
sédimentaires (Figure 17). 

Aux trois extrémités sont comptés: 

Q- Minéraux stables: Il s'agit principalement du quartz auquel on ajoute certains minéraux accessoi-
res résistant des roches mères: zircon, tourmaline, apatite, grenat, certains minéraux opaques (ilmé-
nite, magnétite etc.). 

F- Minéraux instables: Aux minéraux courants: feldspath, micas etc., on ajoute les minéraux insta- 
bles formés dans le bassin: glauconie, chamosite et aussi les fragments de roches témoignant d'un 
manque de maturité chimique. 

M- Matrice et ciment: A la matrice sensu stricto représentant la population de grain intersticiel 
donE la limite est toujours délicate à placer avec la population à plus gros grain mais qui est indi-
catrice du degré de maturité textural, on a ajouté les ciments: argile, calcaire, silice, etc. pour 
que tous les éléments soient représentés. 

Le terme de quartzite, ou grès-quartzite lorsque l'on peut reconnattre les grains détriti-
ques, désigne une roche contenant plus de 90% de quartz (avec une certaine proportion de minéraux 
accessoires stables). Les grès feldspathiques contiennent jusqu'à 25% de feldspath et autres minéraux 
instables. Les psammites sont des grès impurs micacés. Les arkoses possèdent plus de 25% de felds-
path. Les grauwackes ont plus de 15% de matrice et ciment et plus de 15% de feldspath et autres miné-
raux instables tandis que les grès impurs moins feldspathiques sont appelés grès argileux, calcareux 
etc.. Les roches contenant plus de 50% d'éléments des pôles M et F ont des noms particuliers comme 
calcaire arénacé pour une roche contenant plus de 50% de matrice calcaire et des grains terrigènes: 
quartz, feldspath etc.. 

Pour les calcaires, la terminologie adoptée s'inspire de celle de Folk (1962). Pour avoir 
une idée de leur milieu de sédimentation, les roches sont réparties suivant leur composition sur un 
diagramme triangulaire rappelant celui de la figure 17, en utilisant la distribution spatiale des élé-
ments suivant les zones d'énergie d'Irwin (1965). Pour cela les allochèmes sont divisés en deux grou-
pes: l'un rassemble les éléments des zones récifiales (calcaire construit, bioclaste, oolithe) aux-
quels on ajoute les vides habituels dans cette zone o0 leur remplissage éventuel par le spathite: 
l'autre groupe rassemble les lithoclastes. Il est possible de situer sur ce diagramme les termes tex-
turaux de Dunham: "mudstone", "wackestone", "packstone", "grainstone" (Figure 18). 

Roches métamorphiques et magmatiques 

Les roches précambriennes sont cristallisées et métamorphisées à des degrés divers et à plu-
sieurs reprises. On n'a pas fait d'études spécifiques de leur métamorphisme et on se contentera de 
les décrire. Les limites de grosseur de grain adoptées sont 1 mm pour les roches à grain fin et 5 mm 
pour les roches à grain moyen. On a utilisé d'une manière générale le terme de gneiss suivi des miné-
raux caractéristiques pour les roches métamorphiques en ajoutant le préfixe para si l'origine sédimen-
taire est évidente. 

La leptynite est une roche sédimentaire métamorphique contenant principalement quartz et 
feldspath potassique et très peu de minéraux ferro-magnésiens, on peut le considérer comme une méta-
arkose. L'amphibolite est une roche contenant plus de 30 à 40% de hornblende et du plagioclase. 
Certaines roches montrent encore des structures sédimentaires, granoclassement, stratification obli-
que, chenaux, etc. Avec la progression ou la reprise du métamorphisme, elles passent à des migmatites  
(métatexis de Brown, 1973). 
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Tableau 1 - Classification par granulométrie des roches détritiques et des calcaires d'après Blatt 
et al., 1972; Folk, 1962, etc. 

TERRICENE 

Éléments 

Blocs 

Roche 

Conglomérat 

mm 

200 

CALCAIRES 

Cailloutis 
20 

Gravillons Poudingue 
2 

Très grossier 
 	1 
Grossier 
 	0,5 

Sable Moyen Intraclastes 
 	0,2 
Fin Boulettes 
 	0,1 
Très fin 

0,05 
Spathite 

Grain 
0,02 

Limon, vase Microgrès Boue 
Microspathite 

0,0035 

	 - 0,002 

Argile 	Argilite 	 Micrite 

Les migmatites sont des gneiss dans lesquels une portion du matériel constituant, principa-
lement quartz et feldspath potassique, est passé par une phase liquide pour imprégner le reste moins 
fusible de la roche et recristalliser en donnant à celle-ci des aspects très variés. Les embréchites 
sont des gneiss A faciès granitorde à schistosité planaire régulière. Elles peuvent Atre oeillées 
(phénoblastes), amygdalaires (lentilles granitiques) litées (lits minces granitiques). Les anatexites 
(diatexis de Brown, 1973) sont des gneiss à faciès granitorde et à schistosité plissotée ou nébuli-
tique, par dispersion des lits micacés en nuage. Les diadysites (migmatites de Brown, 1973) sont des 
migmatites oû un réseau de filonnets granitiques recoupe la schistosité d'une trame métamorphique non 
granitique (gneiss, micaschiste, amphibolite etc.). Ces termes et leur définition sont empruntés de 
Jung et Roques (1952). L'agmatite est une migmatite à apparence de brèche. Les schlieren sont des 
masses irrégulières A contours nets qui apparaissent dans certaines migmatites et roches magmatiques. 

Le métamorphisme progressant, une grande partie des roches a pu fondre et le magma forme, se 
déplacer vers la surface, donnant des roches magmatiques variées par assimilation et différenciation 
par cristallisation (Hall, 1966). La classification adoptée pour les granitordes (Figure 19) est sim-
plifiée de celle de Steckeisen et al. (1973). 

La plus grande partie de la région est occupée par des roches constituées de minéraux prin-
cipalement anhydres. La perte d'eau peut résulter de la profondeur de l'enfouissement ou d'une re-
prise par le métamorphisme de roches déjà métamorphiques donc pauvres en eau. Holland (1980) les a 
groupées sous le terme de série charnockitique, on dirait maintenant complexe charnockitique, puis-
qu'il groupe à la fois des roches métamorphiques et des roches intrusives. On distingue dans notre 
région des roches hétérogènes, migmatite charnockitiques et des roches homogènes en massifs stratordes 
ou discordants. Les termes spécifiques de ces dernières suivent sensiblement ceux des roches grani-
toëdes (Figure 19a). 
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FIGURE 17 - Diagramme utilisé pour la classification des roches sédimentaires terrigiennes, inspiré 
d'Okada (1971) et de Selley (1976). 

Les amphibolites dans ce complexe sont en partie déshydratées, l'amphibole étant remplacée 
par les pyroxènes. On les appelle Arendalite ou pyribolite. 

Nylonites et roches cataclastiques 

Le terme de mylonite vient 
finement fracturées, comme moulues. 
lui attribuant une foliation. Pour 
dans la classification des roches de 
tectonite, terme déjà bien répandu. 

du grec MAUX), , moulin, et devrait désigner toutes les roches 
Cependant certains auteurs lui donnent un sens plus restreint, 
qu'il n'y ait pas confusion, nous éliminerons le terme, même 
faille suggérée par Wise et al. (1984) que nous remplacerons par 

   

Cette classification se rapporte aux variations avec la profondeur des conditions physico-
chimiques de la zone affectée. De la surface à la profondeur, ils distinguent les failles à défor-
mation cassante ou cataclasites avec les brèches; puis les pseudotachylites non foliées, plus profon-
dément, les failles à déformation ductile, donnant des roches foliées réparties en 
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FIGURE 18 - Classification des calcaires d'après divers auteurs 

prototectonites, orthotectonites et ultratectonites se rapprochant des roches à déformation pénétra-
tive, porphyroblastiques, gneiss oeillé et des roches métamorphiques en général. Les flaser gneiss se 
rattacheraient au deuxième groupe puisque les traces de fragmentation des cristaux y sont encore visi-
bles. 

Géochronologie 

Les correspondances entre les époques et les datations sont inspirées de Harland et al. 
(1982). 

Illustrations 

Sauf indication contraire, les photographies ont été faites par l'auteur pour les besoins de 
ce rapport. La date des plus anciennes apparaft après la lettre R. Celles prises par Tony Frith sont 
marquées F 1964. 

CARTE GÉOLOGIQUE 

Dix-huit cartes au 1/20 000 ont été utilisées pour établir la carte géologique 
Elles sont numérotées de Al A J2 (Figure 19b). 

Il est possible que l'emplacement des affleurements reporté sur la carte au 1/20 000 ait 
subi un léger décalage mais le plus souvent la précision a été améliorée surtout dans les zones com-
plexes. L'emplacement des affleurements observés a cependant été omis dans les zones à grande densité 
d'observation par manque de place. 	Les affleurements visités sont indiqués par un X s'ils sont 
isolés, ou un trait tout le long du cheminement s'ils sont continus, l'affleurement lui-meme pouvant 
s'étendre dans d'autres directions. Les contours géologiques sont tracés avec le plus de précision 
possible mais cette dernière est relative au contraste entre les deux formations qu'ils séparent et A 
la densité des points d'observation. 
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FIGURE 19a - Nomenclature des roches magmatiques, granitoides et charnockitiques (d'après les propor-
tions relatives en quartz et feldspaths). Les roches charnockitiques sont indiquées en 
caractères gras. 

Les lignes structurales ont été établies par l'examen stéréoscopique des photographies aérien-
nes après avoir indiqué sur une des photographies, les pendages relevés sur le terrain. Elles corres-
pondent sur le terrain à une différence d'érosion en creux ou en relief de couches particulières: 
amphibolite, gneiss à sillimanite, dyke etc. Cependant ces accidents de relief sont souvent inter-
rompus par le recouvrement glaciaire et une couche peut étre confondue avec la suivante en passant 
d'une colline à l'autre. Ces lignes sont toutefois très utiles dans les zones peu connues. 	La 
plupart des failles 
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ont ainsi été relevées de cette manière. Cependant si les petites failles et diaclases sont bien dis-
tinctes dans les zones d'affleurement, les grandes failles sont pour la plupart dans des zones sans 
affleurements et ont pu passer inaperçues. 

Sur la carte, les dépdts fluviatiles sont ceux qui sont directement reliés aux rivières et, 
le long du fleuve, ceux qui sont à moins de 10 m d'altitude. 
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CHAPITRE II 

APERÇU G£OLOGIQUE  

La géologie de la région de Charlevoix nous donne l'occasion de parcourir une grande partie 
de l'histoire de la croate terrestre, avec une idée du bombardement météoritique des permiers temps, 
jusqu'au retrait de la glace, aux glissements de terrain et aux tremblements de terre actuels. On 
rencontre dans cette région des roches formées: sur un socle continental, sur la plate-forme, sur le 
glacis, au coeur d'une chaîne de montagnes, dans la zone de décollement d'une collision continentale, 
dans une zone de rift, etc. 

Les principaux types de roche sont synthétisés sur la figure 20 hors texte. 

PRÉCAMBRIEN 

Socle ardhden ou aphébien 

Les plus anciennes roches, d'Age archéen ou aphébien, sont des migmatites de composition 
assez uniforme, tonalitique à granitique, formant une ancienne croate continentale servant de sou-
bassement è divers types de paragneiss faisant partie du supergroupe de Baie-Comeau (Rondot, 1986b). 
Toutes ces roches ont été transformées en migmatites charnockitiques et diverses intrusions palingéné-
tiques, par une phase majeure de métamorphisme dont l'intensité croit vers l'ouest-nord-ouest, si bien 
que le caractère de socle cristallin ancien et de couverture est très estompé. On le reconnaît mieux 
en dehors de la région, au nord-est ce' une colonne stratigraphique du complexe de Tadoussac et de la 
couverture métasédimentaire du groupe de Saint-Siméon nous donnent l'image de la situation et du type 
de roche que l'on rencontre dans l'est de notre région (Figure 21a). 

Une datation de ces paragneiss migmatisés, è Saint-Siméon, à l'est de notre région, a donné 
1379 + 66Ma (Frith et Doig, 1973). Ils sont très différents de ceux que l'on rencontre à l'ouest de 
notre région (Figure 21b). 

Les plissements propres au complexe de Tadoussac ont été oblitérés par les plissements pos-
térieurs, qui affectent les roches de couverture et impriment une foliation concordante sur les an-
ciennes structures, dont il ne reste comme traces que des lambeaux de gneiss è biotite hornblende ou 
d'amphibolite. 

Supergroupe de Baie-Comeau 

Les divers paragneiss protérozoïques, comprenant aussi les métavolcanites sont répartis en: 
1) Groupe de Saint-Siméon dans le N de notre région (Figures 21 et 22a): 2) Groupe de La Malbaie: 
(L) quartzite, paragneiss variés peu métamorphiques, calcaire cristallin, gneiss calcosilicaté, gneiss 
à sillimanite et graphite, gneiss nodulaire, leptynite, gneiss quartzeux etc., du centre Est de la 
région; 3) è ces gneiss très variés, on peut opposer les ensembles épais de gneiss et migmatite à 
sillimanite, de la région de Baie-Saint-Paul, du Groupe de Saint-Tite-des-Caps (H); 4) tandis que ces 
gneiss d'origine marine profonde contrastent avec les conglomérats, quartzites, gneiss è sillimanite 
et grenats de tendance continentale du Groupe des Martres (B) dans la partie NW de la région dont le 
métamorphisme est, par ailleurs, très élevé (zone des roches charnockitiques). 

Presque tous les groupes possèdent dans leur partie inférieure, une formation contenant des 
amphibolites et des gneiss ou migmatites à biotite, hornblende (ou pyroxènes). L'épaisseur de cette 
formation est très variable à travers la région et est interprétée comme produit de volcanisme conti-
nental, les amphibolites représentant des coulées de laves, des filons-couches ou les dykes nour-
riciers. Une autre période de volcanisme est suggérée par la présence d'amphibolite et de "porphyre" 
de la partie supérieure du groupe de Saint-Siméon dans la région de Forestville-Les Escoumins (Rondot, 
1986a). 

Anorthosites et gabbros 

Les gabbros et anorthosites représentent les massifs intrusifs les plus anciens de la 
région. La masse principale est, bien entendu, l'anorthosite de Saint-Urbain, dans la partie W de 
la région. Le massif de 18 km de long et 10 km de large a un contour régulier. D'autres masses anor-
thositiques, à l'ouest de la région, sont sans doute reliées en profondeur avec ce massif. On y dis-
tingue plusieurs faciès allant du gabbro à l'anorthosite à andésine. Dymeck (1971) a étudié en dé-
tail les relations de l'anorthosite è labrador et dykes pegmatoïdes d'anorthosite à andésine. Les 
concentrations en oxydes de titane et de fer sont décrites par Mawdsley (1927) et Rose (1961, 1969). 
La mise en place du massif est postérieure aux paragneiss qu'il comprime dans sa partie NW mais il 
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FIGURE 21e - Colonne stratigraphique du groupe de Saint-Siméon dans la région de Forestville-Les 

Escoumins. 
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est recoupé en plusieurs endroits, N et W, par des dykes du complexe charnockitique. 

Une autre petite masse de gabbros anorthositiques affleure dans la partie SW de la région. 
Plusieurs autres petites masses de gabbro et d'anorthosite très granulés et altérés sont visibles dans 
1'astroblème, entre Baie-Saint-paul et Saint-Irénée. 

FIGURE 21b - Colonnes stratigraphiques de différents groupes (d'après Rondot 1986b) mesurées ou esti- 
mées. Les épaisseurs totales sont indiquées au-dessus de chaque colonne. 	En noir, 
roches métavolcaniques ou dyke basique. F = groupe de Saint-Félicien; G = supergroupe de 
Grenvillle; B = groupe des Martres; S = groupe de Saint-Siméon. 
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Complexe charnockitique 

Le complexe charnockitique à feldspath vert et pyroxènes représente en surface les roches 
précambriennes les plus importantes de la région. 	On les trouve en presque totalité, è l'ouest 
d'une ligne allant des Éboulements è La Malbaie et de lè, à l'extrémité NE de la région. Il repré-
sente presque la totalité des roches apparaissant è l'ouest de la région jusqu'è Rivière-è-Pierre et a 
été nommé complexe du Parc des Laurentides (Rondot, 1977b, 1978a, 1979e). Il est composé de 1) 30% de 
migmatites charnockitiques, hétérogènes avec schlieren de gneiss et en particulier de pyribolite; 
2) 40% de masses intrusives syncinématiques è grain grossier ou porphyroëdes et riches en perthite 
vert pale (charnockite et mangerite); 3) 30% de masses intrusives discordantes è gros cris- taux noirs 
d'antiperthite, principalement en trois massifs (opdalite); 4) un cortège schizolitique peu développé 
de pegmatites et dykes è grain fin et quelques petites masses de jotunite. Des roches charnockitiques 
affleurent aussi le long du Saint-Laurent en particulier à l'est de Cap-è-l'Aigle et au SW de Baie-
Saint-Paul. 

Granitoidee 

Plusieurs masses de roches homogènes granitoédes apparaissent au SW de Baie-Saint-Paul, au 
cap aux Oies et entre La Malbaie et le lac Deschônes. La plus importante est celle du granite du lac 
Deschônes è biotite et grenat que l'on observe toujours non loin de la limite des roches charno-
ckitiques. Deux masses intrusives, syncinématiques, particulières, occupent des zones allongées le 
long du fleuve. Ce sont: la granodiorite du cap aux Oies et la trondhjémite de Saint-Fidèle qui, 
d'après leur composition, correspondraient è une remobilisation du soubassement. D'autres petites 
masses granitiques ont été reconnues dans l'ouest de la région dont le granite du lac aux Pins, à 
quartz automorphe. Dans cette partie de la région, on observe aussi de nombreuses pegmatites d'oè on 
extrayait autrefois la muscovite. Les pegmatites et aplites alaskitiques, produit tardif de fusion 
partielle, imprègnent ou recoupent les roches d'une grande partie de la région. 

Plissements 

La mise en place de ces roches s'est étalée sur une grande période de temps pendant laquelle 
elles ont subi des contraintes changeantes comprenant métamorphismes et palingénèses. Les déforma-
tions se sont traduites par des plissements métamorphiques puis des déformations ductiles, puis cas-
santes. Si l'on excepte la déformation des roches intrusives, moins de la moitié des roches de la 
région sont des roches gneissiques sensu stricto. C'est dire que la mise en place des intrusifs a eu 
une grande importance sur les plissements, chaque zone o0 abondent les gneiss ayant son propre style 
de plissement. La zone principale de paragneiss au nord de La Malbaie nous révèle, comme pour la 
région de Saint- Siméon (Miller, 1973), une tendance NE pour les plans axiaux è pendage SE qui 
disparaft quand on s'éloigne de la rive du fleuve. Dans le reste de la région, les plissements EW à 
pendages S ont subi des déformations è plan axial vertical NS. On observe des zones de granulation et 
de tectonites, en particulier dans les parties N et SE de la région. La présence de pseudotachylites, 
dont certaines en dehors de notre région ont été datées è 900 Ma (Philpotts et Miller, 1963), nous 
indique qu'à partir de ce moment le bouclier précambrien était stabilisé et n'a subi que l'érosion 
depuis cette époque. 

Rift du Saint-Laurent 

Des traces de l'ouverture de l'océan Iapetus sont visibles en bordure du fleuve par la pré-
sence de failles normales, (faille du Gouffre NW, faille du rang Sainte-Mathilde, faille du Remous) 
de direction N40°E, occupées ça et lè par des petites masses de diabase, de roches ultrabasiques 
alcalines et de carbonatite. Un tel dyke de diabase a été daté è Port-au-Saumon, à la limite E de 
notre région, è 700 Ma (Rondot, 1977b, 1979e). 

PALÉOZOÎQUE 

Cambrien 

Les roches allochtones de l'Ile aux Coudres nous offrent un exemple du type de sédimentation 
qui a suivi le rift du Saint-Laurent. La couleur rouge typique des dépôts continentaux des premi-
ères couches de la formation de Saint-Bernard-sur-Mer illustre la période de soulèvement qui précède 
l'effondrement du rift. La glauconie des grès et microgrès nous indique un approfondissement du 
milieu de dépôt, la pente continentale, ce que confirme le dépôt de la formation flyschique suivante 
d'Ile-aux-Coudres. 
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Cembro.ordovicien 

Les grès blancs A grains de quartz bien arrondis de la formation de Cap-aux-Oies sont 
restreints au voisinage de ce village et leur sédimentation indique le présence d'un escarpement de 
faille limitant son extension au NW (conglomérat au pied de la faille d'effondrement). La présence de 
calcaire dolomitique A la base et au sommet de ce grès très quartzique lui fait attribuer un Age 
cambrien (+ 510 Ma) par comparaison avec des grès et dolomies semblables du bassin du Québec 
(formation de Chêteauguayé; lobensky, 1976). 

La transgression ordovicienne qui a suivi est contemporaine de la phase taconique des Appa-
laches et se termine avec elle (Rondot, 1972c, 1979a). Le Bouclier émerge jusqu'à l'Ordovicien moyen 
(Llandeilo, + 460 Ma) où l'invasion marine monte progressivement A l'assaut du continent en suivant 
les marches naturelles héritées du Précambrien. Ce sont A la base, des dépôts détritiques côtiers 
(formation de Cap-A-l'Aigle) de moins en moins épais vers l'intérieur du Bouclier, puis du calcaire 
avec toutes les caractéristiques des dépôts de plateforme; de type lagunaire, de la zone d'énergie, de 
zones plus profondes avec dépôts de plus en plus argileux (groupe de Trenton). Les calcaires les plus 
anciens appartiennent au Black River (460 Ma). Ils forment un cou oir allant probablement de La 
Malbaie qui serait A l'embouchure dune rivière de cette époque jusqu'au lac Saint-Jean, tandis qu'A 
l'ouest de la région, les premiers dépôts calcaires sont plus jeunes (Kirkfieldien, 455 Me). Des 
olistostromes (formation de Saint-Irénée) et des dépôts molassiques de la fin du Caradocien (450 Ma), 
formation du Cap Martin, marquent l'arrivée des nappes appalachiennes et l'effondrement du Saint-
Laurent (faille du Saint-Laurent). Quelques filons de calcite et fluorine avec des traces de galéne 
et blende sont reliés A cet événement. 

Astroblàœe de Charlevoix 

On a vu précédemment le relief laissé par les effets de l'impact d'une météorite de 15 mil-
liards de tonnes arrivant A la vitesse de 10 km/s. L'astroblème de 56 km résultant n'a pris que 
quelques minutes pour se former mais il est probable que des petites secousses se sont poursuivies les 
jours suivants alors que les retombées et les roches allochtones s'écoulaient dans la mer et que 
celle-ci envahissait d'une mince couche d'eau cette nouvelle dépression. Les datations de l'impac-
tite, 372 Ma et 342 Ma (Rondot, 1971a) se rapprochent de celles de la limite Frasnien-Famennien 
(367 Ma), caractérisée par la disparition catastrophique d'un grand nombre d'espèces vivant A cette 
époque (McGhee et al., 1983) et qui pourrait être reliée A cet événement. 

En plus de la fracturation particulière (shattercones), les roches spécifiques A l'astro-
blème sont l'impactite affleurant A l'WNW de Sainte-Marie- de-Charlevoix (Feuille F2) et les dykes de 
mylolisthénites de quelques centimètres A plusieurs mètres d'épaisseur. On trouve aussi des roches 
allochtones de la structure dans les dépôts glaciaires. 

QUATERNAIRE 

L'émersion de plus de 500 m depuis le Dénovien, favorisant l'érosion, puis le passage des 
glaciers ont nettoyé l'astroblème et ses environs du tapis de roches allochtones et de retombées mais 
n'ont pas attaqué profondément le socle (200 A 300 m sur les sommets). 

Les dépôts glaciaires peu épais sur le plateau, mais assez abondants dans les parties basses 
de la région comprennent de nombreux dépôts morainiques qui permettent de suivre le retrait de la 
glace avec une période de stabilisation vers 11 000 ans Av J.-C. (étape de Rochette) et la réavancée 
de Saint-Narcisse vers 8 800 ans Av J.-C. Lors de l'étape de Rochette, Cap-aux-Oies était dégagé 
ainsi que le mont des Éboulements et une petite partie de la région entre Baie-Saint-Paul et La 
Malbaie. 	Il est probable que toute la région était libre de glace avant la réavancée de 
Saint-Narcisse qui marque un déplacement du centre de dispersion de la glace puisque les stries et les 
déplacements de blocs indiquent les directions de mouvements différentes avant et après la réavancée 
(Rondot, 1974a). Des vallées glaciaires en U (comme A gauche de la figure 5) et de nombreux cirques 
glaciaires témoignent de l'ancienne direction ESE du glacier. 	Le retrait s'est ensuite effectué 
graduellement et on peut localement observer des moraines annuelles. 

La mer a talonné le front glaciaire au fur et A mesure de son retrait et on note des diffé-
rences d'altitude du niveau maximum de l'érosion marine des sédiments glaciaires. Les plus hautes 
terrasses sont A environ 200 m d'altitude dans la vallée du Gouffre. Elles sont antérieures A la réa-
vancée de Saint- Narcisse. Dans la vallée de La Malbaie, des terrasses approchant cette altitude 
pourraient être reliées A ce phénomène. Une altitude d'environ 165 m, bien marquée dans la région, 
correspond au niveau maximum atteint par la mer lors de la réavancée de Saint-Narcisse. La mer a 
laissé des dépôts argileux qui ont glissé au fond des vallées au fur et A mesure de son retrait. 
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CONCENTRATIONS MINÉRALES 

Les paragneiss contiennent les concentrations minérales les plus variées et les plus inté-
ressantes. 

Uraninite 

Les pegmatites qui recoupent les paragneiss près du contact avec le soubassement contiennent 
souvent une certaine concentration en uranium. L'uraninite a été reconnue pour la première fois à 
la mine du lac du Pied des Monts en 1894. Obalsky (1905) y décrit une variété d'uraninite contenant 
du radium associé à de l'anthraxolite uranifère. 

Mica 

Ces pegmatites ont été exploitées pour la muscovite au lac du Pied des Monts et sur la limi-
te est de notre région oû l'on retrouve de nombreuses anciennes exploitations à l'est du lac DeschQnes 
et de Sagard. 

Chalcopyrite 

Des traces de chalcopyrite apparaissent ça et là dans les amphibolites de l'est de la 
région. Restreintes à l'état d'indices, elles n'ont pas fait l'objet de grands travaux, un petit 
filon, au sud du lac Deschônes relie aux paragneiss proches, est sans doute du même type. 

Quartz 

Les concentrations de quartz pur du petit lac Malbaie, dans la partie NW de la région, sont 
en exploitation depuis 1977. 	Le minerai de silicium est très pur (99,6% de Si02), très abon- 
dant, plus de 200 Mt et facile d'exploitation à flanc de coteau (Rondot 1984c). 

Ilménite 

Les concentrations en oxyde de fer et titane de Saint-Urbain ont été exploitées au début de 
la colonie pour le fer puis comme pigment de peinture et enfin comme minéraux lourds pour des 
ciments denses. La dernière exploitation date de 1978. 

Gravier 

Les dépôts glaciaires sont abondants dans toute la région et suffisent pour les besoins de 
construction. Le calcaire est aussi exploité pour le béton dans les vallées du Gouffre et Malbaie. 

Tourbe 

Une tourbière est toujours en exploitation à l'Ile aux Coudres. 

TABLEAU 2 - Sommaire des formations 

Quaternaire 	 PLEISTOCÈNE ET HOLOCÈNE 

dépôts fluviatiles, alluvions 
glissements de terrain 
tourbière 
sable des terrasses 
dépôts marins : sable et gravier, argile marine, argile stratifiée, 

dépôts morainiques, fluvioglaciaires ou de contact glaciaire 
Formation de Matawin (complexe morainique de Saint-Narcisse) 
Formation de Rochette (Till de Gentilly) 
complexe morainique des Éboulements 
dépôts continentaux et lacustres 

Dévonien 	 ASTROBLÈME DE CHARLEVOIX 
Impactite 
Mylolisthénite 



TABLEAU 2 Sommaire des formations (suite) 

Ordovicien 	 DEPOTS DE ZONE INSTABLE; OLISTOSTROME, MOLASSE 

Groupe d'Utica 

Formation du Cap Martin : dépôts flyschoides, grès-argileux gris; 
unités inférieure, moyenne et supérieure 

banc de grès et de conglomérat 
conglomérat calcaire, coulée de débris 

Formation de Saint-Irénée olistostrome de calcaire et schiste 
argileux avec intercalation de sédiments flyschoédes très fins, 
calcaro-argileux 

DEPOTS DE PLATE-FORME, TRANSGRESSIFS 

Groupe de Trenton 

Formation de Neuville : calcaire noir avec joints argileux, bentonite, 
membre de Saint-Casimir, membre de Grondine 

Formation de Deschambault : calcaire blanc ou brun, massif 

Formation de Pont-Rouge calcaire gréseux, calcaire argileux 

Groupe de Black River 

Formation de Leray : calcaire gréseux, calcaire noduleux, bentonite 

Formation de Lowville : calcaire noduleux noir 

Formation de Cep-à-l'Aigle : grès arkosique, grès calcareux 

DEPOTS COTIERS, LAGUNAIRES 

Ordovicien ou Cambrien 

Groupe de Potsdam 

Formation de Cap-eux-Oies : dolomie rose, grès-quartzite, calcaire, 
argile gréseuse verte et rouge 

Cambrien 	 DEPOTS DE PRISME GEOCLINAL EN NAPPES ALLOCHTONES APPALACHIENNES 

Groupe de Québec 

Formation d'Isle-aux-Coudres : flysch gréseux ferrugineux, flysch gris, 
flysch coloré, grès et flysch 

grès quartzeux conglomératique 

conglomérat calcaire, coulée de débris 

Formation de Saint-Bernard-mur-mer : microcrès et grès argileux rouges 
microgrès vert et rouge, microgrès vert 

banc de grès glauconieux 

banc calcareux 

argilite rouge 
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TABLEAU 2 - Sommaire des formations (suite) 

Hadrynien 	 INTRUSIONS RELIÉES AU RIFT DU SAINT-LAURENT OU PLUS JEUNES 

dyke de carbonatite rouge 

intrusions maliques et ultramafiques gabbro, hornblendite, péridotite 

dyke de diabase 

Néahélikien-Hadrynien 	INJECTIONS LE LONG DE CERTAINES ZONES DE FAILLE 

mélange de gneiss, migmatites et injections charnockitiques le long de la 
côte 

mélange de migmatite à biotite et de roches charnockitiques, alaskite, 
pegmatites, aplite, migmatite alaskitique 

Néohélikien 	 GRANITES DU LAC DESCHENES ET DU LAC AUX PINS 

granite du lac aux Pins : granite rose à blanc à biotite 

granite du lac Deadhenea : porphyrotde, rose, à grenat et biotite, 

migmatite oeillée à grenat 

COMPLEXE DU PARC DES LAURENTIDES 

cortège schizolitique: pegmatite à feldspath vert, dyke à affinité 
charnockitique, à grain fin ou moyen 

jotunite gris vert à grain moyen ou grossier: jotunite de Sagard, 

opdalite de l'Anse Saint-dean, de La Nalbaie, de Sainte-Anne du Nord 

charnockite à grain grossier: charnockite pauvre en minéraux 
ferromagnésiens 

mangérite à grain grossier 

enderbite A grain moyen à grossier 

roches charnockitiques à grenat 

migmatite charnockitique, enderbite gneissique et roches de contact; 
comprend aussi des intrusions concordante 

jotunite à grain fin, massive ou hétérogène, autour de l'anorthosite de 
Saint-Urbain 

ANORTHOSITE ET GABBROS 

anorthosite de Saint-Urbain : anorthosite à grain moyen, leuconorite, 
anorthosite rubanée, grands cristaux de pyroxène, dyke d'anorthosite 

pegmatitique 

anorthosite du lac Tchébec 

gabbro anorthositique du lac Fortin 

anorthosite du mont des Éboulements 
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TABLEAU 2 - Sommaire des formations (suite) 

anorthoeite de Cap-aux-Corbeaux 

gabbro du rang Sainte-Catherine et métagabbroe 

ultramafite et gabbro du Cran Rouge 

PalEohélikien 	 SUPERGROUPE DE BAIE-COMEAU 
ou Aphébien 

Groupe des Martres 

Formation de La Galette 
gneiss à grenat (sillimanite), gneiss quartzeux, amphibolite 

quartzite du Petit lac Malbaie 

gneiss à sillimanite, grenat (cordièrite, spinelle); amphibolite; gneiss à 
scapolite, sphène, carbonate 

Unité inférieure 

amphibolite, pyribolite, conglomérat 

migmatite à sillimanite, grenat 

migmatite rose à grenat 

Groupe de Saint-Tite-des-Caps 

Unités HA, HB et HC  

leptynite 

gneiss avec niveaux de carbonates et calcosillicates et paragneiss varies 

gneiss à sillimanite (grenat) 

calcaire cristallin, gneiss à diopside, calcite 

quartzite impur (conglomérat, blocs) 

amphibolite, pyribolite 

migmatite à sillimanite et grenat 

migmatite grise à biotite (hornblende), amphibolite 

migmatite rose à grenat et gneiss indifférenciés 

Groupe de La Maibaie 

pegmatite: pegmatite blanche à muscovite, pegmatite à tourmaline, 
pegmatite radioactive 

migmatite grise à biotite (hornblende) 

Formation du Manoir Richelieu 

gneiss quartzeux gris, gneiss à biotite, leptynite 

gneiss à sillimanite, gneiss à sillimanite et grenat, gneiss graphiteux 
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TABLEAU 2 - Sommaire des formations (suite) 

gneiss nodulaire 

gneiss varies avec niveaux à dpidote (diopside, carbonate) 

amphibolite, gneiss à hornblende 

quartzite et gneiss quartzeux à muscovite 

Formation du Heu 

gneiss nodulaire 

gneiss quartzeux, leptynite et gneiss varies 

gneiss à sillimanite et grenat 

amphibolite, gneiss à hornblende 

gneiss à calcosilicates 

gneiss quartzeux à biotite, leptynite 

Formation indéterminée 

paragneiss variés; quartzite, amphibolite, gneiss à sillimanite, gneiss 
graphiteux 

migmatite à biotite (hornblende) 

Groupe de Saint—Siméon 

Formation de Port aux Quilles 

Membre supérieur 

gneiss calcosillicatd à microcline, conglomérat 

amphibolite, quartzite 

Membre inférieur 

pegmatite à muscovite, pegmatite à tourmaline, pegmatite radioactive 

gneiss à sillimanite, gneiss à biotite et muscovite, gneiss nodulaire 

quartzite, gneiss quartzeux, leptynite 

Formation de Moulin h Bande 

amphibolite, gneiss à hornblende 

gneiss à biotite (hornblende), rares gneiss felsiques granitiques, amphibo-
lite 

Formation de Saint-Paul-du-Nord 

leptynite, gneiss granitique 

gneiss quartzeux, paragneiss variés, amphibolite, conglomérat, quartzite 



TABLEAU 2 - Sommaire des formations (suite) 

pphébien 	 COMPLEXE DE BASE 
ou Archéen 

Complexe de Tadouseac 

granite du lac à David : rose à biotite (hornblende) 

granite du cep aux Oies : gris à biotite (grenat) 

tonalite de Sainte-Mathilde : diffuse, rose, à biotite 

trondhjenite de Saint-Fidèle : grise à biotite 

migmatite granitique grise à rose, à biotite (hornblende) 
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CHAPITRE III 

APFEBIEN OU ARCIEEN: COMPLEXE DE BASE 

La notion de complexe de base n'est pas apparue rapidement au cours de la cartographie car 
couverture et socle ont subi plusieurs périodes de plissement et de métamorphisme et le contact 
s'est estompé. Ce n'est que par la découverte de conglomérats, de quartzites purs de type continen-
tal, de couches rouges et de la distribution en synclinaux de tous les affleurements de paragneiss au 
NE de la région de Charlevoix qu'il est devenu évident que la migmatite grise à rose, de composition 
globale peu variée qui occupait le reste de la région servait de socle au paragneiss (Rondot, 1977a). 
On ne peut cependant l'observer que localement dans la partie est de notre région car à l'ouest, il a 
été repris par un métamorphisme de haute température (complexe charnockitique du Parc des Laurentides) 
ou recoupé par diverses intrusions. En dehors de la région, à l'est (Figure 23), on peut apprécier 
l'étendue et la monotonie de cette unité de base (Rondot, 1979e, 1983c, 1986a; Rondot et Dion, 1987). 

COMPLEXE DE TADOUSSAC (T) 

Le complexe de Tadoussac est d'abord défini comme représentant les roches de sousbassement 
du groupe de Saint-Siméon; "Le groupe de Saint-Siméon repose sur plusieurs milliers de mètres de 
gneiss gris à rose à biotite (hornblende) de composition plutdt homogène désigné sous le terme de com-
plexe gneissogranitique de Tadoussac" (Rondot, 1977a, p. 107). Cependant avec le métamorphisme et la 
fusion partielle, les roches du sousbassement ont envahi en partie les roches de couverture et se sont 
aussi individualisées en roches intrusives. 

Ce complexe est décrit succinctement et localisé dans "Reconnaissances géologiques dans 
Charlevoix-Saguenay" (Rondot, 1979e). 

"Le complexe de Tadoussac est représenté par des migmatites et des granites d'anatexie à 
biotite et, localement, hornblende (gneiss granitiques et granites de Miller, 1973 et Greig, 1952). 
Il envahit partiellement les formations métasédimentaires et métavolcaniques des groupes de Saint-
Siméon et de La Malbaie (Figure 13). On le trouve à l'est d'une ligne sinueuse allant des Ébou-
lements, près du Saint-Laurent, jusqu'au-delà du Saguenay où elle quitte la région près de la longi-
tude 70'00. 

Les roches les plus abondantes du complexe sont des migmatites grises à roses, assez pauvres 
en minéraux ferro-magnésiens. Elles forment une suite palingénétique allant des gneiss peu trans-
formés aux granites d'anatexie. Les migmatites s'étant formées par fusion partielle puis recristal-
lisation à partir de la roche en place, les contacts préexistants ont plus ou moins disparu. 

Les falaises qui bordent le Saguenay en amont de Tadoussac offrent le site idéal pour 
l'observation des roches de ce complexe (réf.: carte, Rondot, 1983c). 

Elles sont aussi décrites et illustrées dans le rapport sur la région de Forestville-Les 
Escoumins (Rondot, 1986a et Rondot et Dion 1987), au NE, et contigue à la carte DP 83-16 (Rondot 
1983c). 	A cet endroit, elles représentent environ 60% des affleurements et sont de composition 
globale granodioritique. Dans la région de Charlevoix, les roches de ce complexe peuvent être sub-
divisées en migmatites tonalitiques grises à roses, représentant 4% de la surface de la région et en 
plusieurs masses intrusives totalisant 2% de la région: trondhjémites et tonalites de Saint-Fidèle et 
de Sainte- Mathilde, granites du cap aux Oies et du lac à David. 

Migmatites grises à biotite (hornblende) (Tb ou 2b) 

Cette unité, la plus importante des roches du complexe, semble la plus ancienne, du moins 
elle contient en lambeaux ou septa, les roches les plus anciennes de la région. L'aspect général 
est celui d'une roche hétérogène. On distingue cependant plusieurs variétés de migmatites. La plus 
répandue est l'embréchite (réf.: nomenclature au début de ce rapport) dont l'aspect est homogène à 
l'échelle de l'affleurement, hétérogène à celle de l'échantillon, o0 l'on remarque une répartition 
irrégulière des minéraux ferro-magnésiens. D'autres types moins courants de migmatites sont plus 
hétérogènes: diadysite, agmatite avec enclaves diffuses ou lits de gneiss plus ou moins riches en 
hornblende et biotite (amphibolite) (Figure 24). La distribution des amphibolites est très irrégu-
lière à travers la région. Localement, comme le long du Saint-Laurent, à l'extrémité est de la 
région, des amphibolites homogènes possèdent un contact net avec les roches gris pêle du complexe 
(paléodiabase?) (Figure 25). 
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FIGURE 23 - Complexe de Tadoussac. a- la migmatite claire, grise è rose apperatt sur de grandes éten-
dues dans la région de Tadoussac, b- elle n'est recoupée que par quelques rares dykes 
d'amphibolite, de 50 cm de largeur sur la photo que l'on peut aussi distinguer au centre 
droit de la photo a. 

Dans la partie NE de la région (Feuille H), la migmatite grise è biotite hornblende est plus 
homogène à l'échelle de l'affleurement. La roche la plus commune est gris clair à très clair (N7 à N8 
d'après la carte des couleurs de Goddard et al., 1948), à grain moyen (1 à 5 mm), "gneiss gris" de 
plusieurs auteurs. La composition globale est tonalitique et relativement pauvre en quartz (11 à 
15%), l'oligoclase (An 25 à 27) est le minéral principal (70 à 80%). Le microcline peu maclé est inte 
inrstitiel. Les minéraux ferromagnésiens sont la biotite brune, localement chloritisée (5%) et la 
hornblende verte. Le minerai (oxyde de fer et titane, 0,5 à 1%) et les minéraux accessoires en traces 
(apatite, zircon, allanite) complètent la composition minéralogique de la roche (réf.: tableau 3 et 
Figure 26). 
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FIGURE 24 - Migmatite du complexe de Tadoussac. Amas diffus d'amphibolites dans la roche felsique le 
long de Saint-Laurent. 

FIGURE 25 - Série de dykes de paléodiabase (?) plisses dans le Tadoussac (clair). Rive du Saint-
Laurent à l'est de Saint-Fidèle. R 1964. 

Ailleurs, dans la partie sud-est de la région, entre le lac Deschénes et le cap aux Oies 
(Feuilles I, J et G), les migmatites (2b) sont plus variées et plus quart_euses, la teinte gris clair 
(N7 à 8) habituelle peut passer localement au gris rose orange (5YR 7/2, IOR 8/2 d'après la charte des 
couleurs de Goddard et al., 1948). La majorité des migmatites grises sont à grain moyen et de compo-
sition tonalitique. Le quartz varie de 20 à 40%, l'oligoclase (An 16 à 37) représente plus de la 
moitié du volume de la roche, le microline interstitiel est peu abondant (1 Â 4%). La proportion de 
biotite brun noir, souvent chloritisée, varie de 3 à 12%, les minéraux opaques et accessoires ne 
représent guère plus de 1% de la roche. La texture granoblastique est celle d'une roche très hétéro-
granulaire, par endroits dentelliforme à l'échelle du microscope (de 0,01 à 5 mm), montrant des traces 
de déformation (granulation) et d'altération (damourite, chrolorite, épidote). 

Les amphibolites sont très irrégulièrement réparties dans ces migmatites. Leur composition, 
très simple, (andésine et hornblende verte) ne renseigne pas beaucoup sur leur origine. Elles repré-
sentent moins de 1% du volume des migmatites. 
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En conclusion, les migmatites du complexe de Tadousaac par leur composition majoritairement 
tonalitique, semblent représenter un soubassement ancien, peut-être archéen (Tb). 	Morse (1987) 
indique en effet que la première croate continentale devrait être de composition tonalitique. 	Le 
contact avec les roches susjacentes est habituellement flou. Les migmatitea envahissent les premiers 
métasédiments et en contiennent des lambeaux plus ou moins bien assimilés comme le long de la route de 
Cap-à-l'Aigle è Saint-Fidèle. A cet endroit, on ne peut les distinguer des métasédiments de même 
composition (2b). 

Autour du lac Deschênes par contre, on observe un contact net entre les migmatites grises et 
les premiers métasédiments è grain fin (Figure 27). 	Cependant è cet endroit, les métasédiments 
forment une bande peu épaisse (moins de 100 m) en bordure d'un grand massif de granite porhyroïde, le 
granite du lac Deschénes. 

TABLEAU 3 - Complexe de Tadoussac et intrusions associées. Mode (composition modale) 

Unité Tb 

moy. min. max. 
T5f 
moy. min. max. 

T5e T5d 
moy. min. max. 

T5c 
moy. min. max. 

Quartz 27,7 11,0 40,0 19,8 10,0 30,0 10,0 28,1 15,0 39,0 25,6 15,0 30,0 

â Feldspath 2,9 1,0 5,0 4,0 0 10,0 4,0 40,1 20,0 57,0 44,0 35,0 50,0 

Q potassique m - - m - - - m - - m - - 

,Lili plagioclase 61,3 50,0 80,0 73,0 56,0 83,0 65,0 28,3 20,0 40,0 20,6 15,0 25,0 

4- An17 An34 An21 An27 An30 An12 An22 An13 An20 

OPX - - - - - - - - - - - - - 

N CPX - - - - - - - - - - - - - 

HG 0,6 0 3,0 0,2 0 1,0 - - - - 1,0 0 3,0 

.3 Bio 5,9 0 12,0 2,3 1,0 3,0 20,0 2,4 0,0 5,0 6,5 4,0 10,0 

Musc - - - - - - - - - - - - - 

ô Gre - - - - - - - 0,4 0 2,0 - - - 

Sill - - - - - - - - - - - - - 

' Cord - - - - - - - - - - - - - 

Opaques 0,5 0 1,0 0,4 0 1,5 - - - - Tr 0 1,0 

â Apatite Tr 0 1,0 0,1 Tr Tr Tr Tr 0 Tr Tr Tr Tr 

Allanite Tr 0 Tr - - - - - - - 1,0 Tr 2,0 

o Zircon Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

û Sphène 
m Tourmaline 

Tr 
- 

0 
- 

0,5 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Non-dét. - - - Tr 0,0 1,0 - Tr 0 Tr - - - 
c Epidote Tr 0 Tr - - - Tr - - - - - - 

Chlorite 1,0 0 3,0 0,2 0 1,0 Tr 0,7 0 4,0 To 0 1,0 

N SérIcite .0)  - - - - - - Tr - - - - - - 
Scapol ite - - - - - - - - - - - - - 

co Carbonate - - - - - - - - - - - - - 

Grain en mm - 0,5 5,0 - 0,7 0,2 2,0 0,5 3,0 - - - 

Nombre 

d'échantillon 

7 10 7 4 

m = microcline, 
	 T5e = tonalite de Sainte-Mathilde 

0 = orthose 
	

T5f = trondhjémite de Saint-Fidèle 

tr = traces 
	

T5d = granite du cap aux Oies 

Tb = migmatite tonalitique grise 
	

T5c = granite du lac à David 



9/10 	 2/3 feldspath potassique 

feldspath potassique 

1/10 

plaglodase 

1/3 

laids. Zth total 

_---~- ~--_ Sic 
Tb 

5a 
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Figure 26 - Complexe de Tadoussac. Composition minéralogique relative d'après la proportion de quartz 
et de feldspaths. Tb:migmatite tonalitique grise à biotite (hornblende), T5f:Trondhjémite 
de Saint-Fidèle, T5e:Tonalite de Sainte-Mathilde, T5d:granite du cap aux Dies, T5c:granite 
du lac à David. 

._ 	_._. 
_ ir: ,.._. 	—~r —=.:...:~- --~ _ 

- ~'   	— 
_.... 

FIGURE 27 - Contact net entre les migmatites grises du complexe de Tadoussac, Tb (au pied de la col-
line) et les premiers metasédiments (formation de Saint-Paul-du Nord) Sic, formant la fa-
laise. Le contact entre les métasédiments et le granite du lac Deschênes, 5e, suit le 
flanc gauche de la colline. Cette dernière est située au bord du lac Deschenes qui forme 
le premier plan. R 1964. 

Le contact est progressif et concordant entre les migmatites et les divers massifs qui font 
partie du complexe de Tadoussac et ne s'en distingue que par une composition uniforme et un aspect 
plus massif (granite d'anatexie). Ce sont du NE au SE: le granite du lac A David, la trondhjémite de 
Saint-Fidèle et la tonalite de Sainte-Mathilde, qui ne se distinguent l'une de l'autre que par la 
proportion des minéraux ferromagnésiens, et le granite du cap aux Oies. 

• 
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Trondhjéaite de Saint-Fidèle (T5f) 

La trondhjémite de Saint-Fidèle occupe une surface de 15km2  A l'extrémité centre est de 
la région. De composition semblable à celle des migmatites grises du complexe, elle est le type du 
granite d'anatexie. C'est une roche à grain moyen qui est très pale (N7, NB), parfois rosée (5YR 
8/1). Elle affleure, homogène, sur de grandes surfaces entre l'anse des Grosses Roches, au NE de 
Cap-è-l'Aigle (Figure 28), jusqu'au-delà de Saint-Fidèle (Feuille J1). 

La proportion des principaux constituants quartz et feldspath varie peu, restant dans le 
champ des tonalites (Figure 26). Mais comme la proportion des minéraux ferromagnésiens est toujours 
très faille, 4% ou moins, il s'agit d'une trondhjémite. Le quartz n'est pas très abondant, (10% à 30% 
dans un échantillon). L'oligoclase calcique (An 21 A An 27) est peu maclé. Il représente plus de la 
moitié de la roche. La hornblende apparaft ça et là en très petites quantités. La biotite brune est 
localement chloritisée. Les minéraux opaques sont peu abondants (0 à 1,5%) de même que les minéraux 
accessoires, apatite et zircon (traces A 0,1%). 

Les analyses chimiques de deux échantillons se comparent bien avec celles des migmatites de 
la région de Tadoussac (Tableau 4). On note que la trondhjémite est légèrement plus pauvre en fer, 
magnésium et calcium. 

Les passages avec les roches avoisinantes sont progressifs et concordants. 	Au contact 
ouest,vertical, du massif, la roche est hétérogène et plus riche en feldspath potassique et en 
minéraux ferromagnésiens (m5 sur la carte). Au contact est, avec pendage est, les migmatites du 
Tadoussac sont localement charnockitisées et la roche est très plissée le long d'un axe subhorizontal 
et parallèle à la côte. D'après la disposition des pendages et des linéations, on peut estimer que le 
massif correspond A un dôme anticlinal très allongé. 

Une origine palingénétique, A partir des migmatites du complexe de Tadoussac est suggérée 
par la composition et la disposition du massif. Il s'agit donc d'un "granite" d'anatexie dont linge 
est peut-être relié au plissement. 

Tonalite de Saint-Mathilde (T5e) 

Au NE du hameau de Sainte-Mathilde (15 km au NE de La Malbaie), les métasédiments sont en-
vahis par des roches granitoïdes claires qui forment deux petits pointements de moins d'un kilomètre 
carré. La roche est gris clair, légèrement rosée (5YR8/1) et contient une proportion variable de bio-
tite. La composition est tonalitique (T5e dans le tableau 3). 

La roche est granulée en ce sens que les plages de quartz, atteignant jusqu'à un demi centi-
mètre de diamètre, sont formées d'une mosaique de petits cristaux. 

Le contact avec les roches encaissantes est graduel. L'origine et l'Age de la tonalite sont 
inconnus et on la rattache provisoirement à la trondhjémite de Saint-Fidèle dont elle a la composition 
si l'on excepte la proportion de biotite. 

Granite de cap aux Oies (T5d) 

Le granite du cap aux Oies, A cause de sa résistance A l'érosion, forme un môle naturel qui 
s'avance dans le fleuve et protège des vagues et de la tempête, file aux Coudres et la partie amont 
de la rive nord du Saint-Laurent. Cependant, il a été très morcelé à cause de sa position près du 
centre de l'astroblème de Charlevoix. La section qui domine le fleuve sur lequel est construit le 
phare est séparée par des failles du massif principal, lui-même très morcelé entre l'extrémité est du 
village des Éboulements et la pointe Jureux, soit sur plus de 6 km. 

C'est un granite gris clair (N8), écrasé et légèrement folié, contenant parfois du grenat. 
La grosseur du grain est variable d'un point A l'autre du massif. Au cap aux Oies, des affleurements 
très continus nous montrent des passages progressifs ou brusques d'un faciès A grain grossier oû les 
cristaux ont de 5 mm A 1 cm ou plus pour certains feldspaths, à des faciès A grain moyen avec cristaux 
ne dépassant guère 1 mm de diamètre. Ce phénomène est peut-être d0 en partie A une granulation 
tectonique tardive. 

Le faciès à grain grossier contient 30% de quartz très fracturé et A extinction onduleuse en 
plages atteignant jusqu'à 1 cm de diamètre; 35% de microcline en cristaux bien maclés légèrement per-
thitiques sur les bords (albite en fines lanières) et microperthitiques ou cryptoperthitiques au cen-
tre; 28% d'oligoclase sodique, altérée et peu maclée avec liséré d'albite ou de mirmékite au contact 
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FIGURE 28 - Trondhjémite de Saint-Fidèle A l'Anse des Grosses Roches. 
a - Vue A partir du Gros cap A l'Aigle montrant la fracturation A pendage vers la gauche 

qui est A l'origine de la formation du cap et pourrait etre attribuée A l'astroblème 
de Charlevoix. La tache blanche dans l'eau est une baleine (bélouga). 

b - Id. Vue du fond de la baie, A l'avant-plan, on distingue des septa de migmatite et 
d'amphibolite. 
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FIGURE 28c - Septa è contours diffus dans la trondhjémite de Saint-Fidèle. 
28d - Amphibolite plissée au milieu de l'anse. On peut l'interpréter comme un pli couché ou 

comme un pli d'entraînement à la base de la couche où le grain est le plus fin (déforma-
tion ductile), la partie supérieure chevauchant la partie inférieure. 

avec le microline; 1 h 5% de biotite brun rougeatre localement chloritisée; des minéraux accessoires, 
(apatite et zircon) et 2% de grenat rose en plaque mince (réf.: Tableau 3 et Figure 26). Le micro-
cline est localement maclé selon la loi de Carlsbad. 

Le faciès è grain fin a sensiblement la meme composition mais ne contient pas de grenat. La 
macle de Carlsbad dans le microline y est rare. 
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TABLEAU 4 - Complexe de Tadoussac et intrusions associées, Analyses chimiques 

UNITE Te T5f T5f T5d 5a 5a 5b 

No To 113-13-J 866 STF COL 90-15-J 865-5PN 1-14 

S102 70,75 71,80 70,88 74,22 72,45 65,75 77,00 

A1203 15,84 14,93 16,00 12,77 12,70 14,45 11,76 

Fe203 0,88 0,95 0,77 0,44 0,75 1,28 0,40 

Fe0 0,96 0,65 0,90 2,52 2,95 5,08 1,15 

Mg0 0,71 0,50 0,58 0,42 0,32 0,56 0,22 

Ca0 2,62 2,19 1,90 0,98 1,24 1,66 0,60 

Na20 5,52 5,00 5,00 2,61 2,46 2,80 2,88 

K20 1,98 2,52 1,93 4,76 6,35 5,25 5,40 

1102 0,08 0,17 0,42 0,26 0,33 0,67 0,19 

Mn0 0,04 0,06 0,03 0,06 0,08 0,08 0,05 

P205 0,07 0,05 0,06 0,07 0,11 0,15 0,03 

S 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,06 0,01 

PAF 0,34 0,67 0,41 0,84 0,76 1,12 0,86 

TOTAL 99,8 99,50 98,89 99,97 100,51 98,91 100,55 

No = numéro d'échantillon; PAF = perte au feu; Te = migmatite à biotite (dans Rondot, 1986a); 
5a = granite du lac DeschOnes, 5b = granite du lac aux Pins; 
T5d = granite du cap aux Oies; T5f = trondhjémite de Saint-Fidèle. 

Le contact avec les roches encaissantes est progressif s'il s'agit de migmitites à bio-
tite, net avec le gneiss à grain fin du groupe de La Malbaie. La présence de couches minces et assez 
continues d'amphibolite rapelle que le granite du cap aux Oies s'est formé au détriment des migmatites 
du Tadoussac ou de la base des métasédiments, mais sa composition minéralogique assez constante, son 
aspect localement massif et la grosseur du grain l'apparentent aux roches granitofdes du complexe. 

Granite du lac à David (T5c) 

On groupe sous le terme de granite du lac à David, plusieurs petites masses granitiques si-
tuées au NE du petit village de Sagard près de la limite est de la région. La roche est grise (N7) à 
rose (5YR7/2 à 5YR 6/1), à grain moyen et plus ou moins foliée ou linéaire par l'allongement ou 
l'aplatissement des minéraux ferromagnésiens. 

Le quartz qui représente 15 à 30% de la roche est parfois en gros cristaux hyalins, ayant 
jusqu'à 0,5 cm de diamètre. Le microcline bien maclé occupe 35 à 50% du volume de la roche; l'oligo-
clase sodique, de 15 à 25%. Le minéral ferromagndsien le plus abondant, (4 à 10%) est la biotite brun 
noir à brun kaki. On observe localement de la hornblende vert sombre, (1 à 3%). Il y a peu de 
minéraux opaques, (0 à 1%) mais beaucoup, de traces (2%) de minéraux accessoires, apatite, zircon, 
allanite, xénotime etc. La texture granoblastique est localement granulée le long de plans parallèles 
discordants avec la foliation (déformation postérieure à la phase majeure de métamorphisme). 
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Le passage avec les roches encaissantes n'a pas été observé avec précision mais s'il n'est 
pas graduel, il est du moins concordant. La foliation est localement bien soulignée sur les photos 
aériennes è cause d'une érosion sélective due probablement è des passages plus riches en minéraux fer-
romagnésiens. Dans la partie la plus septentrionale de la masse, située au nord du lac aux Pins, fo-
liation et linéation sont parallèles è celles des paragneiss avoisinants bien que les contacts mon-
trent une légère discordance avec ces derniers. Pour ces raisons, on considère que ces masses repré-
sentent des granites d'anatexie du complexe de Tadoussac ayant migrés dans les paragneiss. 

Résume et conclusion sur le complexe de Tadoussac 

Les roches du complexe du Tadoussac par leur composition minéralogique assez simple contras-
tent avec la variété des paragneiss. Cependant certaines couches de ces derniers ont des compositions 
semblables è celles des roches du complexe. Le métamorphisme ayant affecté également les deux types 
de roches, il est souvent difficile de les séparer. On les a donc cartographiés séparément dans cette 
bande étroite située è l'est d'une ligne allant des Éboulements (Feuille C) è l'extrémité NE de la 
région (Feuille H). Dans cette bande, les roches du complexe de Tadoussac, les paragneiss et le gra-
nite porphyroéde du lac DeschOnes occupent chacun un tiers de la surface. De grandes zones étant 
aussi cachées par les dépdts meubles, la distinction entre complexe de Tadoussac et paragneiss 
n'aurait pas été introduite ici si ces roches n'avaient pas été observées au nord-est de notre région 
où les métasédiments ne forment que quelques synclinaux isolés dans les roches monotones du complexe 
(Figure 20, hors texte). 

Les trois principales zones de paragneiss de la partie est de la région montrent des faciès 
suffisamment différents pour que l'on puisse les distribuer en deux groupes métasédimentaires dont les 
relations ne sont pas très claires du fait du recouvrement et de la présence du granite du lac Des-
chénes. Ce sont des roches relativement moins métamorphisées, gneiss è muscovite (gneiss è grain fin 
peu injecté) formant des synclinorium complexes. 

Le complexe de Tadoussac représente donc les roches du soubassement de ces métasédiments mé-
tamorphisés et métasomatisés même si le contact a plus ou moins disparu et qu'avec l'augmentation de 
pression et de température, la fusion de la roche a été presque complète, donnant lieu è la migration 
dans les paragneiss, de granite d'anatexie. La datation de 1379 + 66 Ma (Frith et Doig, 1973) repré-
sente sans doute cette période de migmatisation qui est donc post?rieure aux dépdts des métasédiments. 
Le socle sur lequel se sont déposés les métasédiments peut étre soit aphébien, soit archéen comme le 
suggère la composition tonalitique de la majorité de ces roches. 
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CHAPITRE IV 

PALEd1ELIKIEN OU APFNIEN: S{PERGRUUPE DE BAIE-tOMEIW 

Dens la région de Charlevoix, deux facteurs contribuent à rendre difficile la reconnaissance 
des groupes sédimentaires. Le premier c'est le métamorphisme qui, de relativement faible à l'est de 
la région (gneiss à grain fin, à muscovite, structures primaires bien conservées du Groupe de 
Saint-Siméon, etc.) devient de plus en plus fort vers l'ouest et le nord-ouest. Dans la partie est de 
la région du Charlevoix, la migmatisation a estompé la stratification des couches basales des para-
gneiss. Au nord-ouest, la charnockitisation n'a préservé que les faciès les plus résistants (quart-
zite, gneiss à sillimanite, amphibolite, conglomérat etc.). Le deuxième facteur compliquant l'éta-
blissement de la colonne stratigraphique est l'apparition de faciès particulier A la région de Charle-
voix (Figure 29), gneiss variés du Groupe de La Malbaie à l'est, quartzites très purs du groupe des 
Martres au NW, épaisse série de gneiss à sillimanite du groupe de Saint-Tite-des-Caps au SW. Il est 
difficile de préciser si ces différents groupes sont corrélatifs ou successifs. 

Pour chaque groupe, nous décrirons donc non seulement sa lithologie mais aussi son métamor-
phisme et les plissements qui l'affectent pour tenter de le situer stratigraphiquement par rapport aux 
roches environnantes. 

Groupe de Saint-Siwdan (a) 

Le terme de Groupe de Saint-Siméon est entré dans la littérature en 1977, après la mesure 
sur le terrain de nombreuses coupes de paragneiss dans la région de Charlevoix et plus à l'est, 
jusqu'au-delà de Tadoussac (Rondot, 1977a, 1979e). Les zones oû affleurent ces paragneiss apparais-
sent sur la carte de la figure 20. On y remarque que les roches du Groupe de Saint-Siméon forment des 
bandes étroites et très continues représentant des synclinaux étirés au milieu des grandes étendues de 
migmatites du Tadoussac. Il était subdivisé en deux unités (Voir colonne S1 sur la figure 29) : la 
Formation de Port aux Quilles (Ss) représentant la partie supérieure quartzeuse et alumineuse et : la 
Formation de Moulin à Baude (Sm) surtout caractérisée par des amphibolites et des gneiss à biotite. 
En 1984, une étude géologique, dans une région relativement peu métamorphisée au NE de Tadoussac, a 
permis de reconnaître une formation sédimentaire de base dans ce groupe, la formation de Saint-Paul-
du-Nord (Si), et d'en présenter ainsi une séquence plus complète (Voir colonne 52 dans la figure 29) 
(Rondot et Lavergne, 1984, Rondot, 1986e). Les trois formations du Groupe de Saint- Siméon sont des 
formations principalement détritiques. 

La formation de Saint-Paul-du-Nord comprend au moins localement un membre inférieur (Sil), 
peu épais (20 m), avec quartzite, gneiss quartzeux, gneiss è sillimanite, gneiss à grenat, amphibolite 
et un membre supérieur (Sil) de leptynite et gneiss "granitique" (à biotite et microcline). 	La 
Formation de Moulin A Baude qui arrive stratigraphiquement au-dessus est elle-même subdivisée en un 
membre inférieur caractérisé par des gneiss à biotite (Smb) et un membre supérieur comprenant surtout 
des amphibolites (Sma). Il existe cependant des variations lattérales de faciès de cette formation 
considérée comme métavolcanique. La Formation de Port aux Quilles comprend aussi deux membres. Le 
membre inférieur est composé de diverses roches métasédimentaires, quartzite, gneiss quartzeux, 
leptynite (Ssc), gneiss à sillimanite, gneiss à muscovite (Ssm), etc. Le membre supérieur n'apparaît 
que dans quelques synclinaux. On y observe une unité de quartzite et amphibolite à la base (Ssv) et 
une unité de gneiss à microcline et calcosilicates et un conglomérat è galets variés au sommet (Ssb). 

Membre inférieur de la formation de Saint-Paul-du-Nord (Sic) 

Dans la région de Charlevoix, les parties basales des métasédiments sont très migmatisées 
car la plupart des niveaux ont des compositions sensibles à la fusion partielle (leptynite, gneiss 
"granitique", gneiss quartzeux, gneiss à biotite, etc). Ainsi, si l'on n'observe que localement des 
paragneiss que l'on peut rapporter à cette formation, c'est soit qu'ils n'y étaient pas (lacune 
stratigraphique), soit qu'il y ait variation latérale de faciès (quartzite passant aux gneiss 
quartzeux et aux leptynites) soit que les niveaux typiques soient digérés par une masse granitique 
(granite du lac Deschênes). 

Une bande très continue de gneiss variés, quartzeux, à grain fin, semble représenter le 
niveau de base des paragneiss dans la feuille I1 depuis le nord du lac Deschênes jusqu'au lac aux 
I16ts. Au sud et à l'est du lac au Plongeon (Feuille I2), quelques affleurements pourraient aussi 
être rapportés à ce niveau de base. Plus au sud (Feuilles 31, J2, G), les niveaux d'amphibolite, de 
quartzite ou de gneiss à sillimanite dans les migmatites n'ont pu être attribués à une formation 
plutêt qu'à une autre et seront décrits plus loin. 
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FIGURE 29 - Correspondance possible entre les différente groupes de la région de Charlevoix et plus à 
l'est; 51 Groupe de Saint-Siméon aux coupes types, 52: dans la région de Forestville-Les 
Escoumins. ?a et ?b: corrélations possibles. 

La bande des paragneiss quartzeux du lac Deschdnes est coincée entre les migmatites du 
Tadoussac et le granite du lac Deschenes (Figure 27). Elle forme aussi une falaise dans la partie NE 
du lac (Figure 30). Au sud du lac de la Rivière Noire, le granite est moins présent mais les gneiss 
situés au-dessus du niveaux quartzeux sont quand mdme très migmatisés. 	On peut suivre la bande 
quartzeuse avec quelques interruptions sur 14 km environ. Elle a de 10 m à plus de 50 m d'épaisseur 
et contient principalement des gneiss quartzeux et quartzites impurs, des gneiss à biotite, des gneiss 
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FIGURE 30 - Formation de Saint-Paul-du-Nord (Sic). Niveau quartzeux dans le partie NE du lac Desché-

nes, au pied de la falaise. Le granite porphyro!de (5e) affleure au sommet et à l'est (è 
droite). Vue vers le nord le pendage est de 40' vers l'est. R 1964. 

A grenat et sillimanite, des amphibolites et des gneiss rouillés. Le grain y est fin à moyen et la 
stratification assez régulière. 

La composition est très vende d'un lit è l'autre, allant des quartzites impurs (70% de 
quartz) aux gneiss riches en biotite (15 è 20%). Les quartzites impurs et gneiss quartzeux contenant 
50 è 70% de quartz contiennent en général plus de plagioclase (oligoclase) que de feldspath potassique 
ce qui pourrait refléter la composition tonalitique du socle (Sic-lq sur tableau 5). La proportion de 
biotite est variable d'un lit à l'autre (4 à 20%), la roche passant au gneiss à biotite (lbio sur ta-
bleau 5). Certains niveaux contiennent du grenat (lg sur tableau 5). Les gneiss à sillimanite pré-
sentent aussi plusieurs faciès suivant la proportion de grenat et de sillimanite (la dans tableau 5). 
La composition chimique d'un échantillon révèle une grande proportion d'alumine de fer et de magnésium 
(Tableau 6e). La sillimanite se rassemble habituellement en lits minces dans la roche, accompagnée ou 
non de biotite brun-rouge. On y observe aussi localement du graphite. Beaucoup de gneiss ont une 
patine rouille qui peut etre due soit è la présence de pyrite altérée soit è celle d'hématite. La 
proportion de grenat, parfois de grande taille (1 cm), est très variable (0 à 20%). On y observe 
quelques couches peu dpaissee d'amphibolite. 	A la composition habituelle de hornblende verte et 
d'anddsine s'ajoute parfois du grenat (la dans tableau 5). On note aussi quelques couches de gneiss è 
biotite et amphibole bien stratifiées. Quelques amphibolites se présentent en dykes peu épais. Les 
associations minéralogiques de ces gneiss (quartz, oligoclase, microcline, grenat, biotite, 
sillimanite) indiquent un mdtamorphisme relativement dlevd (le microcline remplaçant muscovite et 
quartz) correspondant au début de la fusion partielle. A proximité du granite du lac Deschenes, les 
paragneiss sont migmatisés. L'aspect hétérogène est masqué per des rubanements et plissotements des 
parties felsiques relativement riches en microline, en injection à travers la roche. Celle-ci, hdtd-
rogranulaire (0,5 à 5 mm), est plus grossièrement cristallisée que les gneiss. On y observe une 
certaine proportion de minéraux d'altération (2s dans tableau 5). 

D'après sa situation, au-dessus des migmatites tonalitiques à granitiques, sa composition de 
paragneiss d'origine détritique (gneiss quartzeux et gneiss à sillimanite) et son mdtamorphisme rela-
tivement dlevd pour cette partie de la région, on suppose que cette bande de paragneiss correspond 
bien au membre inférieur de la formation de Saint-Paul-du-Nord (Sic). 

Membre eep rieur de le Formation de Saint-Paul-du-Nord (Sil) et Formation de Moulin é Boude (Sm) 

Les faciès caractéristiques de la partie supérieure du Saint-Paul-du-Nord (leptynite, gneiss 
granitique) et du membre inférieur du Moulin à gaude (gneiss è biotite (Rondot, 1986a), sont les plus 
susceptibles de migmatisation; il n'est donc pas étonnant que l'on ne les retrouve pas facilement dans 
la région de Charlevoix où le mdtamorphisme est relativement plus élevé qu'à l'est. En deux endroits, 
au lac à David (Feuille I1), on observe des gneiss plus ou moins migmatisds que l'on peut attribuer 
logiquement è ces formations sans toutefois pouvoir préciser s'il s'agit de l'une ou l'autre forma-
tion. I1 y a en effet une alternance des faciès qui ne permet pas de les séparer (Figure 31). 
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TABLEAU 5 - Formations de Saint-Paul-du-Nord et de Moulin à baude (mode, composition minéralogique 
estimée). 

UNITE 

Sic 
lq 

moy. 

Sic 
lbio 

Sic 
1g 

Sic 

is 

moy. 

Sic 

la 

Sic 

2s 
moy. 

Sm 
2bis 

Sm 
2 

Sm 
tcu 

Sm 
lag 

Sm 
1a2 

Quartz 63 50 55 27 1 46 30 35 Tr 15 - 

âi 	Feldspath 5 - 27 15 - 22 27 1 - - - 

Q Potassique - - m m m m m 

4 Plagioclase 28 35 10 23 45 12 30 45 35 5 34 

o  0 0 0 0 a 0 0 0 I a 

An48 An27 An10 An16 An67 An42 

OPX - 
N 

o Cummingtonite Tr 24 45 

'vii 	H b - 40 30 55 20 

co, Bio 

g Musc 
4 
- 

15 5 16r 6 9 10bn 
3 

18 
Tr 

1 5 

N Gre 
w 	Slit 

- 
- 

3 8 
10 

3 5 
5 

5 10 

Cord - 

U) 	Opaques Tr Tr 1g 4mt 4 5 1 

N 	Apatite - 1 Tr 0,5 1 Tr Tr 

N 	Allanite - 1  

o
o 	

Zircon 
U 

m Sphène 

Tr 

- 

Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Tourmaline 

Non-dét. 

â 	Epidote 

- 
- 

1  
Tr 

Chlorite - Tr Tr Tr 

.â 	Sértclte 

m Scapolite 

- 
- 

Tr 

Carbonate - 

Grain en mm 0,5 1 0,6 0,5 1 0,5 

à5 

0,1 

à1 

0,5 

à1 

0,3 0,2 1 

br = brun rouge; bn = brun noir; 
by = brun vert; 
o = oligoclase; a = andésine 1 = labrador; 
m 	= microcline; 
g = avec graphite; 
Tr = traces; 
mt = magnétite; 
lq = gneiss quartzeux à biotite à grain fin; 
lbio = gneiss à biotite; 

lg = gneiss à grenat; 
is = gneiss à biotite, sillimanite et gr 
la = amphibolite à grenat; 
2s = migmatite à sillimanite; 
2bis = migmatite à biotite et muscovite; 
2 	= gneiss à biotite et injections; 
lcu = gneiss à actinote et cummingtonite; 
lag = amphibolite à grenat; 
lag = amphibolite; 

Le chemin qui longe le lac à David et se rendait presque jusqu'au lac aux Pins lors de notre 
passage offrait de très nombreux affleurements de gneiss à biotite et d'amphibolite. Ces dernières 
sont soit massives et assez épaisses (Figure 32), soit massives et sous forme de métadykes déformés 
(Figure 33), soit foliées et alternent avec des gneiss à amphibole ou à biotite et des injections lit 
par-lit (Figure 34). Au sud du lac à David (Figure 35), les injections claires à quarz et feldspaths 
et à grain moyen envahissent le gneiss à amphibole à grain fin. 
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TABLEAU 6e - Groupe de Saint-Siméon (S): analyses chimiques de la Formation de Saint-Paul-du-Nord 
(Si), de Port-aux-Quilles (Ss) et d'un faciès indéterminé (S?). 

Unité 
Lithologie 
No d'échant. 

Sic 
Is 

761-3 

Ssc 
1g 

758-3 

Ssc 
1c 
P.Q. 

Ssc 
1c 

781-7 

Ssm 
1m 

758-16 

Ssb 
le 

PQS 

Schistes nodulaires 
1 	no 	no 	1 

Pem 
(Pr) 
755-4 

S? 
la 
St! 3 

S? 
Ica 
Sti 	1 

S102 59,00 98,85 98,70 99,10 58,00 67,2 81,40 	79,90 	82,70 93,20 48,41 95,26 

A1203 20,40 0,17 0,26 0,15 19,10 9,86 9,50 	18,20 	6,50 1,70 16,83 1,82 

Fe203 10,60 0,65 0,65 0,35 8,30 7,03 0,76 	- 	0,16 3,30 2,32 0,22 

Fe0 fi fi fi fi t fi 0,72 	0,54 	1,74 fi 8,23 0,47 

Mg0 2,95 0,02 0,03 0,01 2,60 0,73 2,68 	0,27 	4,30 0,05 6,42 0,29 

Ca0 0,40 0,02 0,04 0,01 0,31 6,11 - 	- 	- 0,03 9,68 0,15 

Na20 0,65 0,00 0,00 0,00 1,60 0,42 0,58 	0,56 	0,54 0,01 2,67 0,39 

K20 3,25 0,04 0,08 0,08 4,15 4,44 2,60 	0,50 	3,08 0,93 1,15 0,37 

T102 0,80 0,02 0,00 0,00 0,92 1,62 0,14 	0,02 	0,27 0,48 1,50 0,11 

Mn0 - - - - - 0,08 - 	- 	- - 0,23 0,03 

P205 0,06 0,03 0,05 0,04 0,06 0,15 0,06 	0,11 	0,08 0,05 0,18 0,12 

S - - - - - 0,01 - 	- 	- - - - 

PAF 0,80 0,45 0,02 0,02 3,90 0,57 1,82 	0,78 	0,66 0,1 1,98 0,46 

Total 98,91 100,25 99,85 99,76 98,94 98,22.100,26 100,88 100,03 99,37 99,60 99,69 

fi 	= Fe total en Fe203  
is = gneiss à grenat et sillimanite (Sic) 
lc = quartzite (Ssc) 
lm = gneiss à muscovite et sillimanite (Ssm) 
le = gneiss calcosilicaté è microcline (Ssb) 
lno = schistes nodulaires de Fiskerodden, Boer 
no = nodules de ces schistes 
1 	= matrice des nodules (Elliot et Morton, 1965) 
Pr = pegmatite radioactive (è 4 km au NE du lac è David) 
la = amphibolite dans les migmatites, Saint-Irénée 
lca = quartzite dans les migmatites, Saint-Irénée 

Les amphobolites et gneiss à actinote sont des roches à grain fin (0,25 mm). Les aiguilles 
d'actinote atteignent au maximum 2 mm de long. La roche est massive, homogène, à contact franc et 
structure nématoblastique. Elle contient un peu de quartz, du plagioclase calaire (andésine, labra-
dor) par endroits très altéré, de l'actinote souvent accompagnée de cummingtonite et de biotite, des 
minéraux opaques en petits grains uniformément distribués et des minéraux accessoires. 	Certaines 
couches sont riches en grenats atteignant jusqu'à 1 cm de diamètre (ref.: Tableau 5; lcu et lag). 

Les gneiss clairs, à grain fin, rubanés et à injections locales sont bien stratifiés (Figure 
34). La composition est celle d'un gneiss à quartz, microcline et oligoclase sodique. La composition 
du plagioclase contraste avec celle beaucoup plus basique que l'on observe dans les amphibolites adja-
centes. La roche contient aussi de la biotite brun-noir et de la muscovite (Tableau 5; -2bis). 
Notons parmi les minéraux accessoires la présence d'allanite relativement abondante (1%). Des lepty-
nites à grain fin et très finement stratifiées affleurent juste à l'est de la région. Leur origine 
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FIGURE 31 - Gneiss rubanés au SW du lac à David (Sm). Les lits et couches de gneiss à biotite alter- 
vent avec des couches de leptynite et d'amphibolite presque tous à grain fin. 	Notons 
l'infiltration de pegmatites alaskitiques (quartz et feldspath potassique) dont la dispo-
sition suggère un remplissage de fractures ouvertes lors d 'un mouvement relatif des 
épontes (indique par des flèches). R 1964. 
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FIGURE 32 - Formation du Moulin à Baude. Amphibolite massive dans le gneiss à biotite bien folié. 
Chemin du lac â David. 

sédimentaire peut être détritique (abondance de quartz) ou volcanique (ddpets successifs de tufs 
varies). 

Le métamorphisme est relativement faible pour la région. Il est caractérisé par la présence 
de plagioclase ayant gardé en partie sa calcicité dans les roches basiques, de minéraux de faible 
métamorphisme (cummingtonite, muscovite) et la finesse du grain malgré la présence de roches intru-
sives à proximité. 

Au sud du lac de la Rivière Noire, le métamorphisme est le plus élevé et le granite porphy-
roide s'infiltre assez loin du contact dans les métasédiments (m5a sur la carte Il). Les lithologies 
les mieux représentées sont les gneiss à biotite et les amphobolites (Figure 36). Les gneiss de comp-
osition plus acide sont migmatisés (Figure 37). Certaines amphibolites sont probablement d'anciens 
dykes ou filons-couches métamorphisés comme le laisse penser la gradation de la grosseur du grain, du 
contact vers le coeur de l'amphobolite de la figure 38. 
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FIGURE 33 - Plis ptygmatitiques dans un gneiss felsique pale (membre supérieur de la formation de 
SaintPaul-du-Nord?) avec amphibolite (métadyke) et pegmatite. 	Chemin du lac à David. 
R 1964. 

FIGURE 34 - Gneiss rubané: alternance de gneiss à biotite, de gneiss à hornblende, d'amphibolite loca-
lement grenatifère et d'injection lit-par-lit (faciès assez caractéristique du membre in-
férieur du Moulin à Boude). Chemin du lac David. R 1964. 
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FIGURE 35 - Formation de Moulin à Bauds. Gneiss à grain fin à hornblende et biotite avec injections 
felsiques, à 2 km au sud du lac à David. R 1964. 

FIGURE 36 - Formation de Moulin A Baude. Amphibolite tachetée et gneiss à biotite avec injections de 
granite porphyrogde A 1 km au nord du lac aux Orignaux (feuille I-1). Les taches claires 
plagioclasiques pourraient représenter les fantdmes d'anciens phénocristaux. Les stries 
glaciaires (dans l'alignement de la boussole) ont une direction 535E. F 1964. 

Un échantillon d'amphibolite indique qu'il s'agit d'une roche massive A grain moyen (1 mm) 
très riche en hornblende brun sombre A jaune verdatre pale et en anddsine (An42) bien maclée 
(Tableau 5 -1a2). Un gneiss A biotite injecte, prdleve au sud du lac au Plongeon contient principa-
lement quartz oligoclase sodique et biotite (Tableau 5-2). Les injections sont pratiquement ddpour-
vues de biotite. 

Formation de Port aux Quilles 

STRATOTYPE 

La coupe-type de la Formation de Port aux Quilles (Tableau 6b) a dtd définie A l'est du lac 
du Mme nom qui se trouve A 4 km A l'est de la limite est de la région dtudide en 1964 (Rondot, 
1977a), dans une bande paragneissique qui traverse le coin NE de notre feuille I1 (reporta sur la 
feuille 31) et occupe une partie du coin SE de la feuille H2. A la coupe-type la formation comprend 
surtout des quartzites et des gneiss quartzeux (Sac, Figure 39), des gneiss A sillimanite et muscovite 
(Sam, Figure 40), des leptynites et des gneiss varies A grain fin, localement nodulaires dans son 
membre inférieur. Le membre supérieur comprend des amphibolites et quartzites (Ssv) et des gneiss 
calcosilicatds (Sab) 
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FIGURE 37 - Formation de Moulin A Baude. Gneiss à biotite et hornblende recoupe par des injections 
pegmatitiques grenatifères (granite du lac Deschênes) près d'une amphibolite A gros grain, 
A 200 m au sud du lac aux Orignaux. F 1964. 

FIGURE 38 - Formation de Moulin A Baide 7 Amphibolite montrant un contact A grain fin A 700 m au NE du 
lac aux Orignaux. F 1964. 

(Figure 41, tableau 6a-le) avec le conglomérat. Dans la région de Charlevoix, les différents faciès 
du membre inférieur (Ssc et Ssm) n'ont pas été séparés car ils y sont très plisses. 	Par contre, 
peut-être du fait de la proximité des masses granitiques, on y observe de nombreuses pegmatites A mus-
covite qui ont été cartographiées soit sur le terrain, soit A l'aide des photographies aériennes. 
Plusieurs de ces pegmatites ont ddjA été exploitées pour le mica, on les trouve aussi dans la région 
des Grandes Bergeronnes dans la même formation (Figure 42). 

Dans notre région, la Formation de Port aux Quilles est très disloquée parce qu'aux plis-
sements en synclinorium s'ajoute la mise en place de plusieurs masses intrusives. Il n'est donc pas 
possible de suivre aisément les différents faciès qui seront décrits par ordre d'importance plutôt que 
stratigraphique. 

GNEISS A BIOTITE ET MUSCOVITE (Ssm-lm) 

Les gneiss à muscovite caractérisent la bande paragneissique qui forme un arc de cercle dans 
la partie est de notre région. Ils sont habituellement très plissés et sont localement injectes de 
matériel granitique (Figure 43). La roche est A grain fin A moyen mais la muscovite se développant 
suivant le plan des stratification ou, plus rarement, en travers de ce plan, est de grande taille, 
dépassant parfois 1 cm de diamètre. Elle englobe alors de nombreux minéraux primaires. C'est le 
minéral le plus abondant (25%) après le quartz, 34% (Tableau 7; lm). Les feldspaths sont en partie 
altérés, damouritisés, 11,4%. On observe aussi des minéraux accessoires (apatite, zircon, allanite, 
sphène) et localement du graphite. 
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TABLEAU 6b - Coupe-type de la formation de Port aux Quilles (d'après Rondot, 1977a) 

Coupe sensiblement est-ouest centrée à 69°57W et 47°57'10" N, 

A 1 km au nord-est du lac du Port aux Quilles 
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UNITE (du sommet à la base) 

 

Epaisseurs (m) 

estimées 

 

Formation de Port aux Ouilles (482 m) 

    

amphibolite à grain fin  

conglomérat à galets de quartzite et ciment de Membre supérieur 	 2 

calcite et calcosilicates 	 Ssb 

- gneiss potassique hétérogène à calcosilicates 	 50 

et magnétite 

- amphibolite 

- quartzite Impur 

- amphibolite à grain fin 

- pegmatite 

 

20 

10 

5 

5 

Ssv 

 

alternance de leptynite, gneiss quartzeux, 

gneiss à biotite ou hornblende 

gneiss hétérogène lité à microcline et 

calcosilicates 

- alternance de leptynites et gneiss quartzeux 

- amphibolite à grain fin 

gneiss à muscovite, sillimanite  

100 

Membre inférieur 	 30 

Ssm 

120 

20 

10 

- quartzite 	 — 	Ssc 

- gneiss à muscovite, sillimanite 

- amphibolite à grenat avec passage de gneiss 

sillimanite et gneiss à hornblende 

(peu d'affleurements) 

- gneiss micacé et gneiss à hornblende 

Formation de Moulin à Bauds 

amphibolite, grain moyen 	 —

alternance de gneiss à biotite (hornblende) et 

d'amphibolite 

- leptynite bien litée 

- alternance de gneiss à biotite hornblende, 
	 Sm 

d'amphibolite et de leptynite. 

Injections granitiques 

- amphibolite 

15 

15 

40 

30 

20 

100 

10 

20 

plus de 5 

On y remarque une quantité assez importante d'alumine, fer et magnésium au détriment de la 
silice, de la soude et de la chaux (Tableau 6e: -1m). 

Ces gneiss à muscovite sont uniques dans la région de Charlevoix mais ils sont bien dévelop-
pés plus à l'est, en particulier dans la région des Grandes Bergeronnes (Greig, 1952). 

GNEISS A SILLIMANITE (Ssm-ls) 

Les gneiss à sillimanite ressemblent beaucoup aux gneiss à muscovite mais ils sont assez 
différents quant à leur composition minéralogique. Ils sont très riches en biotite (20 à 40% pour 
une moyenne de 31%) contiennent relativement moins de muscovite (1 à 45%) moyenne 18,2% et de minéraux 
felsiques y compris le quartz (moyenne 30,8%) (Tableau 7-ls). La sillimanite, le plus souvent en 
fines aiguilles enchevêtrées (fibrolite), est associée à la biotite dont elle semble provenir. Les 
autres minéraux ne sont qu'à l'état de traces (zircon, rutile, chlorite, etc.). Notons la présence de 
la perthite en lanière dans un échantillon. 



FIGURE 39 - Formation de Port aux Quilles, coupe-type. Le quartzite (Sec) forme un Z par suite de 
plissement. Les amphibolites de Moulin à Baude apparaissent au sommet et à droite de la 
photo. 

FIGURE 40 - Formation de Port aux Quilles. Gneiss à muscovite et sillimanite (Ssm) et gneiss nodu-
laires au sud du lac Port aux Quilles. 

Les gneiss à sillimanite passent localement à des gneiss nodulaires (Figure 44) qui ont été 
observés à la coupe-type et beaucoup plus loin à l'est (Bassaget, 1970, Rondot 1986e). 

GNEISS NODULAIRE (Ssm-lno) 

On appelle gneiss nodulaires, des gneiss de compositions variées, contenant des nodules 
clairs habituellement de forme ellipsotdale, à trois axes de dimensions différentes mais qui peuvent 
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FIGURE 41 - Gneiss calcosilicetés du membre supérieur de la formation de Port aux Quilles (Ssb). Lame 
mince montrant en sombre diopside et épidote, en clair microcline et quartz. 

FIGURE 42 - Pegmatite à muscovite (PM) dans la formation du Port aux Quilles. Ces pegmatites forment 
des buttes de roches très claires bien visibles dans le paysage. 

avoir d'autres formes plus irrégulieres (Figure 45). Ils sont caractérisés par la présence de quartz 
et de fibrolite. Les nodules sont le plus souvent blanc laiteux et toujours plus pile que la roche 
dans laquelle ils se trouvent. Le grain y est fin mais, localement des cristaux poecilitiques de mus-
covite peuvent englober le nodule (Figure 46), jusqu'à faire disparaftre la sillimanite. La roche qui 
contient ces nodules est le plus souvent un gneiss quartzeux è feldspath potassique (microcline ou 
perthite) ou oligoclese, è biotite et muscovite en proportions variables (Tableau 7-1no). La fibro-
lite, seulement dans les nodules, ne représente que 3,5% du volume de la roche. Le nodule luime 
est constitue de 20% de fibrolite et 80% de quartz à grain fin (0,5 mm). Le grain de la roche hôte 
est habituellement plus gros (1 à 2 mm). 

Les gneiss nodulaires ont été interprétés de diverses manières, entre autres comme d'anciens 
conglomérats ou poudingues (Raguin, 1955, Destombes et Raguin, 1955). La figure 47 pourrait étayer 
une semblable hypothèse par la régularité des strates dans un gneiss feldspathique (leptynite) mais il 
est difficile d'expliquer la présence de la fibrolite dans ces nodules, le fait que la stratification 
n'est généralement pas dérangée autour du nodule, les lits de composition différente étant interrompus 
par celui-ci et le fait que certains nodules sont composés d'un seul grand cristal de muscovite. 
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FIGURE 43 - Formation de Port aux Quilles. Gneiss A muscovite (Ssm-lm) plissoté et injecté de mate-
riel granitique à 1,4 km au sud du lac A David, feuille H2. 

QUARTZITE,GNEISS QUARTZEUX ET LEPTYNITE (Ssc) 

Il n'y a apparemment pas de gros bancs de quartzite dans notre région comme il y en a au lac 
Port aux Quilles pourtant assez proche. Il s'agit probablement d'une variation latérale de faciès, 
les quartzites assez purs de l'est étant en partie remplaces ici par des gneiss quartzeux et des lep-
tynites. 

Les quartzites sont en couches peu épaisses (quelques mètres) alternant avec les autres 
faciès plus feldspathiques. Le quartz est localement de teinte rose lilas. Le quartz ne représente 
que 85% de la roche alors qu'A la coupe- type, le quartz est presque seul (Tableau 6e et 7; -lc). 
Ici, en plus des feldspaths, on observe des micas (6%) de la biotite en partie chloritisee et 1% de 
muscovite. La stratification du quartzite est apparente par alternance de lits de composition 
légèrement différente. A la coupe-type, certains lits sont riches en minéraux accessoires, zircon, 
monazite, et autres minéraux radioactifs. 

Les gneiss quartzeux et leptynites sont généralement è grain fin à très fin, de teinte pale, 
crème (10YR 8/2) à grise (N7). Ils alternent avec des gneiss plus riches en minéraux ferromagnésiens 
(biotite, quartz) (Figure 48a). Des irrégularités dans la répartition des minéraux laissent à penser 
que certains gneiss pourraient être d'anciens conglomérats recristallisés (Figure 48b). La texture 
granoblastiques à grain fin estompe en partie les masses plus quartzeuses dont certaines ont plusieurs 
centimètres de diamètre. La composition d'un échantillon de gneiss à biotite (Tableau 7-lbio) indique 
que la roche est très quartzeuse et contient quelques grenats. 

PEGMATITE A MUXCOVITE (SPM), A TOURMALINE (SPI), RADIOACTIVE (SPR) 
Les pegmatites A muscovite de la bande paragneissique du lac A David sont étroitement 

reliées aux roches sédimentaires. Elles y sont associées sur le terrain, A l'exception des pegma-
tites apparaissant dans le granite du lac Deschênes, au sud du lac de la Tête où elles n'en sont pas 
très éloignées. En plus du quartz, du microline et de la muscovite par endroits largement cristal-
lisée, ces pegmatites contiennent localement de la biotite, de la tourmaline (Figure 49a) localement 
en gros cristaux, du grenat et des minéraux accessoires et radioactifs (Tableau 7,PM). 	La texture 
poecilitique d'un échantillon (Figure 49b) et son aspect macroscopique font penser à un grès. 

AMPHIBOLITE ET GNEISS A ACTINOTE (S-la) 

Des amphibolites et gneiss A actinote (Sla, Tableau 7), le plus souvent en couches minces 
(moins d'un mètre) et concordantes, sont plissées avec les paragneiss mais ne semblent pas en être. 
En effet, ces roches sombres A grain fin sont massives et ont une composition qui contraste avec celle 
des paragneiss. 
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Les gneiss A actinote sont des roches è grain fin (0,2 mm). 	Les aiguilles d'actinote 
atteignent au maximum 2 mm de long. La roche est massive, homogène, è contact franc et structure 
ndmatoblastique. Elle est compose de quartz (3 A 12%), de plagioclase calcique (An 60-70), par 
endroit très altar! (20%), d'actinote (45%) présentant diverses teintes de plaochrofsme, de jaune pale 
au vert pale ou au brun, ou du vert pale au bleu-vert cendre (20%), en partie traneformJe en 
cummingtonite (Figure 50) parfois maclée. La roche contient aussi des minaraux opaques en petite 
grains uniformament distribuas (4%), l'apatite (1%) et des traces de biotite, zircon et quelques 
petits cristaux de tourmaline (Tableau 7; la). On observe localement des amas sulfureux dans lea 
gneiss A actinote. 

TABLEAU 7 - Formation de Port aux Quilles Mode (composition minaralogique astimae) 

Unité 

Lithologie 

Ssm 
1m 
moy. 

Ssm 
1s 
moy. min. max. 

Ss 
ino 
moy. 

Ssc 
lc 

Ssc 
1 	bio 

S 
PM 

S 
la 

S 
tat 

S 
lah 

0 
S Quartz 34 26,2 15 45 55 85 60 40 7 5 - 
•~ Feldspath Tr Tr - - 13 8 - 54 - - - 
â Potassique 4- 

- perthite - - - orthose 	- m - - - 
Plagioclase 17 4,6 0 20 9,5 Tr 24 5 20 25 35 

Anthophyllite - - - - - - - - - - 45 
Acttnote - - - - - - - - 45 - - 

N Cummingtonite - - - - - - - - 20 - - 
E Bto 12 31 20 45 12 6 15 Tr Tr 15 6 

~â Musc 25 18,2 1 45 7 1 Tr 1 Tr - - 
E, Gre - - - - - - - - - 1 - 
g 	Sill - 19,4 5 35 3,5 - 1 - - - - 
N Cord 
o 
4- 

- - - - - - - - - - 15 
dans 

1 	échan. 

Opaques Tr g - - - - - - - 4 0,5 8 

N Apatite Tr - - - Tr - Tr - 1 Tr Tr 
'ô 	Alianite Tr - - - - - - - - - - 

~ Zircon Tr Tr ru - - Tr Tr Tr - Tr Tr Tr 
û Sphâne Tr - - - - - - - - 1,5 - co 	Tourmaline - - - - - - - - Tr - - 

Tre act. - - - - - - - - - - - 
ô Epidote - - - - - - - - - - - 
~ Chlorite 11,4 Tr - - Tr - - - - 45 1 
•â 	Séricite - - - - - - - - 3 7 - 

m Scapolite - - - - - - - - - - - 
Carbonate - - - - - - - - - - - 

Grain en mm 0,5 
à2 

0,5 
à2 

- - 0,5 
et 

2 0,4 0,5 
et 10 

0,2 0,5 1 

Nombre 

d'échantillon 5 5 - - 3 - - - 3 - 2 

o = oligoclase; 	g = graphite; 	ru = rutile; 1 = labrador; 	a = albite; 	1 ach. = un échantillon 

lm = gneiss A muscovite et biotite PM = pegmatite è muscovite 
is = gneiss A deux micas et sillimanite la = gneiss A actinote 
lno = gneiss nodulaires lot = gneiss A antigorite 
lc = quartzite è biotite lah = gneiss A anthophyllite 
lbio = gneiss quartzeux A biotite 
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FIGURE 44 - Formation de Port aux Quilles. Gneiss nodulaire è sillimanite è 1,5 km au sud du lac è 
David (Ssm-lno). 

FIGURE 45 - Formation de Port aux Quilles. Gneiss nodulaire è 1,5 km au sud du lac à David. R 1964. 

GNEISS A CHLORITE, ANTIGORITE (5-let) 

En plusieurs endroits, les gneiss sombres montrent des faciès plus grossiers que la moyenne. 
Les cristaux phylliteux atteignent 2 à 5 mm de diamètre, constrastant avec le reste de la roche A 
grain fin (Slat, Tableau 7). 

Au microscope, la minéralogie de ces roches parait plus complexe. Dans les unes, la biotite 
diablastique est presque entièrement transformde en chlorite très pale, optiquement presque uniaxe et 
positive. Dans d'autres, c'est l'actinote qui a dtd pseudomophisde en antigorite et sphène (Figure 51 
et Tableau 7-lat). 

La composition globale de ces gneiss est très près de celle des gneiss è actinote avec: peu 
de quartz (3%) et du plagioclase très altdrd (21%). L'actinote du premier type est remplacée par de 
l'antigorite et celle de l'autre, par du sphène (départ de calcium). Tandis qu'à l'inverse, la chlo-
rite (10%) de l'un correspond è la biotite (15%) de l'autre. 
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FIGURE 47 - Formation de Port aux Quilles. Gneiss nodulaire bien stratifie, A 3 km à l'est de Sagard, 
feuille H2. R 1964. 

Ces roches correspondent donc à une alteration forte mais locale de gneiss A actinote (chlo-
ritisation). 

GNEISS A ANTHOPHYLLITE (S-lah) 

Un autre type de gneiss sombre mais de composition et de grosseur de grain bien diffdrentes, 
affleure A un demi-mille au sud du lac A David. Il s'agit d'un gneiss gris brunâtre dans lequel on 
remarque de grands cristaux bruns ayant jusqu'à 2 cm de long, 2 mm de large et 1 mm d'épaisseur 
(S-lah, Tableau 7). Ils sont allongés dans le plan de foliation des gneiss avoisinants (Figure 52). 

La roche contient 40% d'albite, 35% d'anthophyllite gris jaune pale, 16% de biotite brun 
pfile (phlogopite), 8% d'oxides opaques, 1% d'apatite et des traces de chlorite. 

L'affleurement est environné de gneiss nodulaire, de pegmatite A tourmaline et de roches 
granitiques, ce qui explique les possibilités d'une transformation chimique et minéralogique d'un 
ancien gneiss à actinote, avec perte de calcium et recristallisation. 
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Un autre gneiss à anthophyllite apparaît cette fois en enclave sur une dizaine de mètres de 
longueur dans le granite porphyrofde, â un demi-mille à l'est du lac Pourri (Figure 53). La 
composition est sensiblement la même que celle de la roche précédemment décrite: albite An 7 (20%), 
anthophyllite (55%), minerai (8%), chlorite (2%) et trace d'apatite, zircon et biotite verte. 

Cependant, IÈ oi] dans l'échantillon précédent on avait 16% de biotite, on trouve ici 15% de 
cordiérite (Tableau 7-lah). Une autre différence est l'absence de foliation et la disposition en 
aiguilles rayonnantes, atteignant parfois 2,5 cm de longueur de l'anthophyllite. 

FIGURE 48e - Formation de Port aux Quilles. Leptynite alternant avec des gneiss plus mafiques, gneiss 
à biotite, amphibole (sous la boussole). 2 km au sud du lac à David. R 1964. 

FIGURE 48b - Formation de Port aux Quilles. Irrégularité dans la répartition des minéraux d'un gneiss 
à biotite suggérant une origine subaérienne (conglomérat ou structure lagunaire). A 4 km 
au SE de Sagard. 
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FIGURE 49a - Pegmatite à tourmaline (SPI) à 4,5 km au SE de 5egard. Notez les différences de teinte 
encore plus marquées avec un polariseur. X 33. Feuille H2. 

FIGURE 49b - Microcline dans une pegmatite à 3,5 km à l'ENE du lac Deschênes, englobant des cristaux 
eux formes arrondies de quartz et plagioclase. Feuille Il. 

Roches métamorphisées et métesomatiaées du Groupe de Saint-Simon 

Dans la bande paragneissique du lac à David, les roches du Groupe de Saint-Siméon ont net- 
tement subi plusieurs transformations. 	Un premier équilibre a été atteint lors d'une période de 
métamorphisme majeur qui a transformé les métesédiments en gneiss à biotite, gneiss à actinote, etc. 
Ces gneiss à grain fin sont en dehors de la limite de l'anatexie. Ce sont des ectinites. Le faciès 
métamorphique devait être celui de l'amphibolite à almandin. On n'a pas observé d'andalousite ou de 
staurotide mais pas de sillimanite primaire non plus. La finesse du grain, la présence de plagioclase 
ayant garde en partie leur calcicité prouve que ces premières conditions de métamorphisme n'étaient 
pas très sévères. 
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FIGURE 50 - Gneiss A actinote (a) et cummingtonite (c), A 1,5 km au sud du lac A David. LN et NC X 

100. 
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FIGURE 51 - Gneiss A antigorite, let. 	Actinote pseudomorphisée en antigorite A 4,5 km au SE de 
Sagard. NC X 30. Feuille H2. 

FIGURE 52 - Gneiss à anthophyllite, à 800 m du lac A David. LN X 12. 

La seconde transformation minéralogique est par contre très différente et relève plutdt du 
métasomatisme (migration de certains cations (Fe, Mg, K) dans des conditions hydrothermales) ou du ré-
tromorphisme. A cela se rattache la chloritisation de la biotite ou sa transformation éventuelle en 
fibrolite (Figure 54), la chloritisation de l'actinote (Figure 51), le développement des grands cris-
taux de muscovite dans les gneiss et la formation des gneiss nodulaires (Figure 55) et celle des peg-
matites. 



79 

La chloritisation de la biotite n'est pas régulière partout, certains échantillons sont peu 
altérés, dans d'autres il ne reste que des squelettes de biotite. Chlorite et sillimanite semblent 
s'exclure dans les échantillons. La transformation de la biotite en fibrolite (Figure 54) représen-
terait donc un phénomène différent (lessivage du potassium, du fer et du magnésium). La transforma-
tion de l'actinote en antigorite est inhabituelle. Il est curieux de noter qu'A cet endroit la bioti-
te n'est pas altérée. Au lac Port-aux-Quilles, un gneiss A microline A grain fin montre une chloriti-
sation de la biotite en grands cristaux et d'autres minéraux ferromagnésiens plus petits, alors que le 
microcline est stable. On y note cependant le développement de mirmékite (Figure 56) au milieu du 
microcline. 

La formation des gneiss nodulaires se fait par contre au détriment des feldspaths et des 
minéraux ferromagnésiens. Les nodules ne contiennent en général que du quartz et de la fibrolite et 
ne dérangent pas la stratification. Le contact est net avec la matrice. Losert (1968) donne une 
bonne description de ces gneiss nodulaires et rapporte quinze hypothèses différentes quant A leur 
genèse. Il note que les nodules se forment après la période de plissement et de métamorphisme. Il 
pense que la cause principale est la désalcalinisation locale de la roche par métasomatisme et que le 
réarrangement de la composition minéralogique et de la texture provient de conditions physico- chimi-
ques particulières durant les derniers instants du métamorphisme. Je pense plut6t que ces conditions 
ont été introduites plus tard lors d'un autre événement tectono-métamorphique. 

Au développement des nodules, il faut aussi relier la prolifération de cristaux de muscovite 
de grande taille, 1 à 2 cm de diamètre, représentant dans certains cas jusqu'A 45% du volume de la 
roche. La grandeur de ces cristaux est assez inhabituelle dans un micaschiste. Les cristaux de mus-
covite se développent dans des directions qui ne sont pas toujours conformes A l'orientation des 
autres minéraux du gneiss. Certains nodules sont en partie (Figures 46 et 55) ou totalement trans-
formés en muscovite. Muscovite et fibrolite s'excluent l'une l'autre dans les nodules et il est dif-
ficile de dire quel minéral s'est formé aux dépens de l'autre, bien qu'il y ait plus d'indications du 
passage sillimenite A muscovite (cristal de muscovite pénétrant un paquet de fibrolite, en travers de 
l'allongement des fibres) que du passage inverse. 

Les grands cristaux sont le plus souvent poecilitiques et englobent certains minéraux ré-
fractaires A la transformation. Il semble donc bien que ce développement inhabituel de muscovite est 
lié comme la présence de gneiss nodulaires, à un phénomène physico-chimique local postérieur au méta-
morphisme régional. Ce phénomène peut être relié à la présence de nombreux intrusifs et la proximité 
des roches charnockitiques (déshydratation des biotites et hornblendes) amenant une migration de l'eau 
et de solutions provocant un métasomatisme de type hydrothermal ou pneumatolitique. 

FIGURE 53 - Gneiss A anthophyllite (a) et cordiérite (c), A 3 km au NE du lac Deschênes. LN X 12. 
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FIGURE 54 - Gneiss à 2 micas. La biotite est en partie transformde en fibrolite 700 m au SE du lac 
de la Tete, feuille L1. LN X 12. 

FIGURE 55 - Gneiss à biotite en partie chloritisé, à petits nodules de fibrolite 
muscovite (m), A 500 m A l'est du lac A David. LN X 12. 

(f) avec un coeur de 
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FIGURE 56 - Formation de Port aux Quilles, gneiss A microline chloritisé. NE du lac Port aux Quilles. 
NC X 33. 

Formation indéterminée (paragneiss dans les migmatites) (1) 

Les roches du Groupe de Saint-Siméon se perdent dans le granite du lac Deschênes. Plus au 
sud, des lambeaux de paragneiss (la, 1s, lc) dans les migmatites grises (2b) de part et d'autre du 
synclinorium d'axe NE-SW des paragneiss de La Malbaie (Feuille 31), pourraient être rapportés A ce 
groupe. Ils affleurent de part et d'autre de la route 138, A l'est de ce synclinorium et d'une exten- 
sion du granite du lac Deschênes se rendant jusqu'à Cap-h-l'Aigle. 	A l'ouest du synclinorium et 
jusqu'à Clermont, on observe de tels lambeaux de paragneiss. Au SW de La Malbaie, une situation 

semblable peut être observée (Feuilles 31 et 32). A l'est et au sud des paragneiss peu migmatisés de 
La Malbaie, les migmatites grises contiennent des passages de quartzite (lc), gneiss quartzeux (lq), 
gneiss A sillimanite et grenat (ls) qui, avec une partie des amphibolites (la), peuvent appartenir au 
Groupe de Saint-Siméon. Ailleurs dans la région des paragneiss semblable (1) peuvent être relies A 
d'autres groupes (Groupe de La Malbaie, Groupe des Martres, etc.). 

GNEISS A GRENAT ET SILLIMANITE (lgre): FORMATION DE SAINT-PAUL-DU-NORD ? 

A 4,5 km au NE de Clermont, un gneiss A biotite, grenat et sillimanite (lgre sur la carte 
31) alternant avec des lits plus quartzeux (Tableau 8-lgre) est la première manifestation paragneis-
sique de cet endroit et pourrait représenter la base de la Formation de Saint-Paul-du-Nord (Sic) au 
sein des migmatites. Aux chutes Saint-Georges, au nord de La Malbaie, des gneiss semblables occupent 
une situation stratigraphique équivalente A la même distance des roches charnockitiques. Les parties 
plus granitiques de la formation sont migmatisées. 

AMPHIBOLITE,GNEISS RICHE EN BIOTITE (la): FORMATION DE MOULIN A BAUDE? 

La migmatisation a fait aussi disparaftre les unités felsiques de la Formation de Moulin A 
Baude mais on observe de nombreuses amphibolites qui pourraient appartenir A cette formation. 	Les 
amphibolites et gneiss A hornblende sont abondants de part et d'autre de la route 138 au NE de Cap A 
l'Aigle, où une amphibolite le long de la côte des Valins est très riche en grenat, et autour de 
Saint-Irénée. Des gneiss riches en biotite, A plagioclase relativement calciques (An 36 A 40), pour-
raient représenter une autre unité caractéristique de cette formation (Figure 29, Tableau 8 lbio). 

QUARTZ ET GNEISS QUARTZEUX (le): FORMATION DE PORT-AUX-QUILLES? 
Les quartzites et gneiss quartzeux sont abondants au NE de Cap-à-l'Aigle et autour de 

Saint-Inérée et représenteraient l'unité quartzeuse de la formation de Port aux Quilles. 	Ils 
apparaissent en bandes épaisses de plusieurs dizaines de mètres ou au contraire en lambeaux sans 
extension dans les migmatites. 
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TABLEAU 8 - Formation indéterminée Mode (composition minéralogique estimée) 

Unité 

Lithologie 

Minéraux 

Si? 
1 gre 

Sm? 

lblo 
Ssc? 
1c 

Ss? 
lq moy min max 

Ss? 
11 

Ss? 
is moy min max 

Quartz 55 17 87 50 30 77 20 24,6 2 50 
Feldspath N 10 - 1 9,8 0 20 54 28,1 Tr 50 

S 	Potassique - - m m - - m m - - 
.~ 	Plagioclase 30 67 8 34 0 55 24 20,5 5 39 

ci_ 
a a a,b 0 - - 0 0 - - 
An32 An36-40 An45-80 - - - - An 10 â - - 

28 

0PX - - - - - - - - - - 
cci 	CPX - - - - - - - - - - 
'N 	Hb - - - 0,6 0 3 - - - - •c Bio. 3 14 3 3,8 Tr 10 Tr 11 2 15 
m 	Musc. - - Tr 0,4 0 2 0,5 Tr - - 
o Gre, 
w 	Sill, 

2 
- 

- 
- 

Tr 
- 

- 
Tr 

- 
0 

- 
tr 

- 
- 

10,7 
4 

0 
- 

55 
15 

Cord. - - - - - - - - - - 

a 	Opaques Tr 1,5 1 0,6 0 3 0,5 0,5 - - 
H 	Apatite - Tr Tr Tr - - - Tr - - 
o Allanite - Tr - u, - - - - - - - 

Zircon - Tr Tr Tr Tr 
ro 	Sphène - Tr - 0,2 0 1 - - - - 

Rutile - - Tr - - - - - - - 

Non-dét. - - - - - _ - - - _ 
Epldote - Tr Tr Tr - - - - - - 
Chlorite - - Tr 0,6 - - 1 0,4 - - 

m 	Sericite - - - - - - - - - - 
;; 	Scapolite - - - - - - - - - - 
m 	Carbonate - - - - - - - - - _ 

Grain en mm 0,4 à 0,7 0,5 à 0,5 - - 1 0,1 	â - - 
2 5 â 5 5 

Nombre 

d'échantillon 

- 2 2 5 - - 2 8 - - 

a = andésine 	m = microcline  o = oligoclase 	b = bytownite 

1 gre = gneiss è grenat 	lq 	= gneiss quartzeux 
1 bio = gneiss A biotite 	11 	= leptynite 
1 c 	= quartzite 	 is 	= gneiss A aillimanite et grenat 

Les quartzites sont gris clair è très clair (N7 è 8). La grosseur de grain est très variée, 
le quartz étant sensible è la granulation. Ces quartzites ne sont pas très purs. 	En dehors du 
quartz, les autres minéraux sont très variés, les plus communs, en plus des feldspaths, sont le grenat 
et le biotite. Deux échantillons possèdent des plagioclases assez calciques (Tableau 8-1c). 

Les gneiss quartzeux, gris et è grain moyen sont plus ou moins touchés par la migmatisation 
qui peut n'être représentée que par de minces injections blanches subparrallèles à la statification. 
La proportion de quartz varie de 30 è 80% selon les échantillons examinés (Tableau 8-1q). 	Le 
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microcline est peu abondant et l'oligoclase pas toujours présente. Un échantillon contient de la 
hornblende. La biotite est constante et localement chloritisée. La muscovite est locale. Parmi les 
minéraux opaques et accessoires, mentionnons la présence locale de sphène. 	Quelques échantillons 
feldspathiques pourraient être rapportés à des leptynites à cause de leur composition très feldspa-
thique et de la rareté des minéraux ferromagnésiens (Tableau 8-11). 

GNEISS A SILLIMANITE ET GRENAT (ls) : FORMATION DE PORT-AUX-QUILLES? 

Les gneiss à sillimanite et grenat abondent à peu près aux mêmes endroits où l'on retrouve 
les quartzites et gneiss quartzeux. Cette association confirmerait leur appartenance à la même forma-
tion de Port aux Quilles mais la migmstisation et la dislocation de ces roches empêchent d'être plus 
précis. 

La roche est le plus souvent rubanée à cause des injections felsiques. La formation est 
très onduleuse et la plupart des roches contiennent du grenat rose violacé à rouge. Les autres as-
pects de la roche et sa composition sont très variés (Tableau 8-ls). Elle peut être claire et conte-
nir peu de minéraux ferromagésiens, ou au contraire, être très dense, riche en grenat et contenir 
moins de 30% de minéraux felsiques. Le quartz peut être rare ou au contraire occuper la moitié du vo-
lume de la roche. Le feldspath potassique est habituellement du microcline localement perthitique. 
La proportion d'oligoclase est indépendante de celle du microline et varie de 5 à 40%. La roche con-
tient parfois du graphite (Figure 57a). Dans un échantillon, des groupements de fibrolite rapellent 
les gneiss nodulaires. 

CONCLUSION SUR LES LAMBEAUX DE PARAGNEISS 

Les lambeaux de paragneiss dans les migmatites semblent bien correspondre au prolongement 
vers le sud des roches du Groupe de Saint-Siméon (Figure 57b). Leur migmatisation pourrait être 
reliée à deux phénomènes conjugués:1 - à l'ouest, l'approche du front des charnockites vers la c8te en 
allant vers le sud et 2 - à l'est, un métamorphisme particulier affectant la zone côtière que nous 
examinerons à propos des roches charnockitiques. 

FIGURE 57a - Gneiss à sillimanite et graphite à 1 km au SSE de Bas-de-l'Anse. Les bagettes bril-
lantes sont des plaquettes de graphite coupées perpendiculairement à leur aplatissement. 

Conclusion sur le groupe de Saint-Sian 

Le Groupe de Saint-Siméon n'est pas bien représenté dans la région de Charlevoix malgré le 
fait que la coupe-type de sa partie supérieure ne soit qu'à quelques kilomètres à l'est de la limite 
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FIGURE 57b - Situation respective des paragneiss des Groupes de la Malbaie et de Saint-Sire on d'après 
Rondot (1979c). 
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Est. Les deux formations de base sont soit migmatisées soit englobées dans le granite du lac Des-
chônes. 

Lorsqu'elle n'est pas obscurcie par des intrusions plus récentes, la base du Groupe de 
Saint-Siméon repose sur une grande épaisseur de migmatite pratiquement exempte de paragneiss et qui 
correspond au complexe de Tadoussac. 

Le membre supérieur de la Formation de Port-aux-Quilles: amphibolite et quartzite (Ssv), 
gneiss à microline et calcosilicates, etc. (Ssb) n'est reconnu dans notre région qu'à l'est du lac du 
même nom ce qui complique l'interprétation des rapports des roches de ce groupe avec celles du Groupe 
de La Malbaie (Figure 29). 

Les roches de ce dernier groupe peu ou pas migmatisées affleurent dans un synclinorium 
s'étendant sur plus de 30 km en direction sud-ouest (Figure 23). 	Dans sa partie nord (N de La 
Malbaie) (Feuilles I1 et I2), il est entièrement entouré par le granite du lac Deschônes. Dans sa 
partie sud, les affleurements sont concentrés près de la côte dans une zone très fracturée (plateau 
intérieur de l'astroblème de Charlevoix). En longeant la côte vers le SW, on observe une migmati-
sation progressive des paragneiss si bien que les lambeaux de paragneiss reconnaissables dans les 
migmatites peuvent ôtre interprétés comme des roches du Groupe de Saint-Siméon qui, d'après les penda-
ges, seraient stratigraphiquement sous les roches du Groupes de La Malbaie. 

Les pegmatites assez abondantes dans le groupe de Saint-Siméon ont attiré prospecteurs et 
exploitants, d'abord pour le mica, puis pour l'uranium. Les pegmatites sont de taille modeste dans le 
Groupe de La Malbaie. 

GROUPE DE LA MALBAIE (L) 

Le terme de Groupe de La Malbaie a été défini en 1976 (Rondot, 1977a) pour désigner un en-
semble de gneiss relativement peu métamorphisé affleurant au NE et au SW de La Malbaie sur une surface 
de moins de 100 km2. Il rassemble une grande variété de faciès répartie en deux formations prin-
'ipales: la Formation du Heu (Li) dont le stratotype est à Cap-à-l'Aigle, ne comprenant pas de quart-
zite et la Formation du Manoir Richelieu (Lm), le long de la rive, contenant plusieurs niveaux de 

et éventuellement une unité supérieure monotone de gneiss quartzeux (Figure 29, Tableau 9). quartzité,  
La limite entre les deux premières formations est l'apparition du premier banc important de quartzite 
après une longue interruption. Un banc épais d'amphibolite semblait pouvoir servir de niveau repère 
pour la limite de l'unité supérieure mais, outre le fait d'ôtre interrompu par de nombreuses failles, 
il s'amincit localement et ne peut ôtre distingué des autres bancs d'amphibolite. L'unité supérieure 
po,,,.,.p:t donc Atre restreinte aux gneiss quartzeux et leptynites apparaissant au nord du Manoir Riche-
lieu. 

Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de séparer ces formations parce que: 1- à 
l'exception du quartzite restreint à la formation du Manoir Richelieu, tous les autres faciès 
apparaissent dans les deux formations principales; 2- ces faciès sont répétitifs et peu épais; 3- de 
nombreuses failles ont des rejets supérieurs à l'épaisseur de ces strates; 4- plissement et 
déformation ductile ont modifié localement cette épaisseur. Ainsi, à la description des stratotypes 
et de leur environnement, succédera la description des faciès qui se rattacheraient à ces formations 
en fonction de leur situation stratigraphique et de la structure locale. 

Formation de Heu (Li) et Précambrien de Cep-è-l'Aigle (La?) 

Des roches précambriennes affleurent au milieu de l'Ordovicien dans le village de Cap-à-
l'Aigle et en une mince bande qui longe le rivage depuis la pointe Plate, au NE du village, jusqu'au-
delà de la pointe à Gaz en s'approchant de La Malbaie. Dans la partie centrale, entre la pointe du 
Heu et le village, le pendage est régulier et relativement faible (20 à 30°). Malheureusement, une 
faille normale affecte la partie sud de la section vers la pointe du Heu. Cette faille semble se 
poursuivre de la pointe à Gaz jusqu'au-delà de l'anse des Grosses Roches. A d'autres endroits, il y a 
sans doute amincissement ou épaississement par déformation ductile. Les affleurements sont cependant 
nombreux et bien dégagés et en tenant compte des imprécisions apportées par ces accidents, on peut 
estimer que la formation du Heu, de 300 m d'épaisseur ou plus, est composée de trois membres ou 
ensemble d'unités de roches à grain fin en général: 1- un gneiss clair de composition variée, à la 
base (LU), 2- une association d'amphibolite et de gneiss à sillimanite, au centre (Li2), 3- des 
leptynites et gneiss quartzeux passant aux quartzites, en arrivant au village (Li3). 
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MEMBRE INFÉRIEUR (Lil). 

Le membre inférieur est plutBt de teinte claire, les amphibolites n'y repésentant que 
quelques couches peu épaisses. Les gneiss è biotite et leptynite forment la partie basale de l'unité 
mais les failles ne permettent pas d'en relever l'épaisseur. 	Les 70 m de gneiss variés (partie 
supérieure) ne représentent pas son épaisseur réelle car on y relève des zones de défo ductile (Figure 
58). Le gneiss le mieux représenté est de teinte claire et bariolé (Figure 59) et contient une 
certaine quantité de carbonate et de minéraux calco-eilicatés (Tableau 10-1e). La stratification est 
fruste et le grain hétérogène (Figure 60). Les différentes teintes de vert sont dues à la chlorite, 
au diopside, à la hornblende, è l'épidote, etc., en lita indépendants; le rose est da au microcline, 
au grenat ou à l'hématite. La biotite, la hornblende, le sphène, l'allanite contribuent aussi A la 
variété des couleurs. 	La composition chimique d'un échantillon (Tableau il-lei) indique une 
grande proportion de potassium (microcline) accompagnant fer, magnésium et clacium. 	Un gneiss 
nodulaire d'un type particulier ajoute è la variété des faciès de cette unité. Il s'agit d'un gneiss 

TABLEAU 9 - Formation de Groupe de la Malbaie (d'après Rondot, 1977a). 

COUPE-TYPE DE LA FORMATION DE HEU (L1) 

Coupe le long du rivage entre la pointe le Heu et le cap à la Baleine. 500 m au sud de 

l'église de Cap-à-l'Aigle, centré à 70°06'20" W et 47°39'30"'N 

UNITES (du sommet à la base) 	 Épaisseur (m) 

Formation du Manoir Richelieu 

- quartzite blanc (à tourmaline) passages de gneiss à muscovite 

Formation du Heu (376 m) 

gneiss arkosique gris rose, petite faille 

- gneiss quartzeux gris et leptynite rose, un mètre 

d'amphibolite vers la base 

gneiss à sillimanite avec lentilles d'amphibolite 

amphibolite localement à gros grenat et lentille 

de gneiss à sillimanite, petite faille 

- gneiss à sillimanite et gneiss quartzeux 

- amphibolite (structure complexe) 

pegmatite blanche 

amphibolite 

gneiss à sillimanite 

déformation ductile oeillée 

gneiss quartzeux à stratification irrégulière lits et 

lentilles de calcosilicates ou de carbonates, leptynite 

à nodules à altération concentrique 

- amphibolite et gneiss à hornblende 

- gneiss à biotite et leptynite à grain fin (5 m de 

pegmatite au milieu) 

1L13 

plus de 12 

6 

40 

50 

15 

15? 

15 

20 

20 

5 

5 

70 

15 

100 

 

L. 12 

  

 

Li t 

   

Migmatite rose à biotite 	 plus de 50 
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TABLEAU 9 - Formations du Groupe de la Malbaie (d'après Rondot, 1977a) (suite) 

COUPE-TYPE DE LA FORMATION DU MANOIR RICHELIEU 

Coupe le long du chemin de fer, en amont du quai de Pointe-au-Pic (70°09'W, 47°37'N) 

(affleurement presque continu mais nombreuses petites failles le long de cette coupe) 

UNITES (du sommet à la base) 	 Epaisseur (m) 

Unité supérieure (au nord-ouest du Manoir) 

- gneiss quartzeux gris et leptynite rose 

Formation du Manoir Richelieu (370 m) 

plus de 200 

gneiss calco-silicaté et leptynite 	 60 

amphibolite 	 20? 

gneiss variés à grain fin à moyen (gneiss quartzeux, 	 35 

gneiss calco-silicaté, amphibolite, etc.) 

amphibolite 	 7 

- gneiss à sillimanite, gneiss rouillé 	 8 

quarzite (niveau d'amphibolite vers le sommet) 	 20 

gneiss varié (niveaux calco-silicatés) 	 20? 

fai I le 

- quartzite et gneiss quartzeux 

- amphibolite 

	  faille 	  

- gneiss variés (niveaux calco-silicatés) 	 50? 

gneiss à sillimanite 	 15 

amphibolite 	 17 

quartzite 	 20 

- amphibolite 	 2 

quartzite (faille) 	 30? 

Formation du Heu 

- gneiss quartzeux variés, gneiss à sillimanite et amphibolites.;  

Failles 

10? 

56 

A mocrocline et biotite A grain fin (Tableau 10-1i), contenant des nodules ellipsoïdaux d'un à deux 
centimètres avec un coeur d'épidote, de minéraux opaques et de micas (Figure 61). A la difference 
des gneiss nodulaires de la Formation de Port aux Quilles, il s'agit ici d'altération du feldspath et 
disparition de la biotite. Le coeur de minéraux ferromagnésiens est bien cristallise (Figures 62a et 
b). 

MEMBRE MOYEN (Li2). 

Le membre moyen est le plus important de la formation. Il s'agit d'une association d'amphi- 
bolite et de gneiss A sillimanite de plus de 100 m d'épaisseur. 	Les strates d'amphibolite, 



felsiques. C'est probablement à la déformation ductile que 
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importantes à la base de l'unité, sont localement tectonisées (Figure 63), ce qui se manifeste par une 
roche finement foliée et rubanée avec parfois des yeux ou des petits plis soulignas par les minéraux 

FIGURE 58 - Formation du Heu. (Lii): gneiss à carbonate et minéraux calco-silicatés (-le). 	La 
déformation ductile a affecté particulièrement le quartz et le carbonate. 	a- Lumière 
naturelle, b- Nicols croisés, c- détail de la gradation du quartz coin haut à gauche, du 
carbonate en bas à droite. NC. 
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FIGURE 59 - Formation du Heu. Gneiss bariolé à carbonate (le). 

FIGURE 60 - Formation du Heu. 	Gneiss calcosilicaté (le) A lit de compositions variées. 	Nicols 
croisés. 

En se dirigeant vers l'est, le long se dirigeant le long de rivage, des couches 
d'amphibolite peu épaisses et massives (Tableaux 10 et 11 -la) alternant avec des gneiss sillimanite 
(Tableaux 10 et 11 -lb et figure 65). On y observe localement de gros grenat de 20 à 30 cm de 
diamètre (Figure 66). Le gneiss A sillimanite est hétérogène. 11 contient des lentilles de minéraux 
felsiques et des grenats mauves (Figure 67). 	Un peu plus tard A l'est, un banc d'amphibolite se 
termine dans un gneiss A sillimanite (Figure 68a). Un roche pegmatitique cache les relations exactes 
de l'amphibolite avec le gneiss A sillimenite (Figure 68b). 
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FIGURE 61 - Formation du Heu. Gneiss à nodule de microcline avec coeur de mineraux opaques, d'épidote 
et de micas (11). Notez la grande taille des cristaux et l'altdration en s'approchant du 
coeur. a- Lumière naturelle, b- Nicola croises. 

MEMBRE SUPÉRIEUR (Li3) 

Des gneiss quartzeux (Tableau 10-1q) et leptynites A grain fin caractérisent le membre su-
périeur qui comprend aussi des couches d'amphibolite, de gneiss à sillimanite et de gneiss calcosi-
licatés (tableau 10-les). Un prospecteur y a rapporté une minéralisation en cuivre dans une amphibo-
lite. Des déformations ductiles affectent malheureusement cette formation et ne permettent pas d'ap-
précier son épaisseur réelle. Une épaisse couche de quartzite qui affleure au village mais aussi au 
littoral où elle est décalée par une petite faille appartient par definition A la Formation du Manoir 
Richelieu qui lui succède. 

On retrouve des gneiss clairs quartzeux, des gneiss varies A carbonate et mineraux calco-
silicatds et des amphibolites de la Formation du Heu en aval du quai de Cap-A-l'Aigle. On observe, là 
aussi, au-dessus de la formation, un épais banc de quartzite qui affleure A l'ouest de la pointe 
Plate. Un amincissement local d'une couche d'amphibolite pourrait etre de A une deformation ductile 
plutdt que de représenter une structure primaire (Figure 69). On y observe aussi quelques deux injec-
tions felsiques. 

AUTRES AFFLEUREMENTS PRÉCAMBRIENS DE CAP-A-L'AIGLE (Lm?) 

Quartzite et gneiss A muscovite (Lm-lc) 

Un banc de quartzite, de plus de 12 m d'épaisseur, repose en concordance et limite A l'est 
et A l'ouest le zone d'affleurement de la Formation du Heu. Malheureusement, aux trois endroits où 
l'on observe ce quartzite, il disparaft sous les ddpdts arénacés paléozorques. On observe aussi une 
grande épaisseur de quartzite au-delà de la pointe A Gaz, là aussi érodé au Paléozoïque. 



Tableau 10- Formation du Heu et environs. Mode (composition minéralogique estimée) 

Unité 
lithologie 

Li t  
lei 
moy. 

Li t  
11 

Li2  
la 

Li2 
1s 

Li3  
les 

Li3  
1q1  

Lm 
is 
moy. 

Lm 
1m1  

Lm 
1m2  

Lm? 
le2  

Lm? 
1h0 

Lm? 
1q2  

Lm? 
lmt 

Lm? 
lbh 

Lm? 
le3  

Lm? 
imi 

Lm? 
lb 

Lm? 
1q3  

m Quartz 33 

--.1
 

-
.
  

o
  
ô

a  
o

0
  

6 50 Tr 65 93 27 60 8 30 89 10 8 17 27 15 60 

â Feldspath 27 Tr 5 1 5 3 35 35 75 

'; Potassique m m m m altéré altéré m m altéré 
-il 
	
Plagio- 10 25 45 25 1 5 42 44 45 23 

clase o altéré o o altéré a altéré a 
An35 An37 

m 
agi 0PX 
V, CPX 2 3 25 1 

c Hb 5 60 32 10 15 11 9 

m Bio 
o Musc ti 
t gre 

1 5 
Tr 

6 16 
Tr 
10 

6 Tr Tr 
1 
Tr 

2 
60 

10 
10 

2 15 
Tr 
Tr 

10 30 8 15 
Tr 

`- 	Sill 20 
Graphite 4 

âi 	Opaques 1 4 3 Tr 1 1 Tr Tr 5 5 1 3 Tr 2 
. 	Apatite Tr Tr 1 Tr 
O 	Allanite m 
âi 	Zircon 

Tr 
Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

oi 	Sphé c 	ne 3 2 Tr 1 1 2 1 
m 
	Tourmaline 1 Tr Tr Tr 1 

c 	yon-dét. 10 9 
Epidote 8 2 Tr 5 2 1 Tr 

m 	Chlorite 1 Tr 8 4p 0,5 17 4 2 8 1 
`p 	Sericite 1 Tr 

m 	Scapoiite 1 5 
Carbonate 7 2 0,5 35 6 Tr 75 

Grain 0,1 0,1 1,5 0,1 1,5 0,1 0,1 0,1 1 0,4 0,5 0,1 0,5 1,5 1 0,5 1 1,5 
en mm à1 à1 à1 à1 à1 à1,5 à0,8 à 0,3 à10 

Nombre 
d'échant. 2 7 2 2 2 

Symbole : 
lei = gneiss à minéraux calcosilicatés 1q1  
11 = leptynite à nodules de microcline 1c 
la = amphibolite 	 1m1  
1s = gneiss à sillimanite et grenat 	le2  
les = gneiss 1 hornblende et diopside 	1h0  

m = microcline; o = of goclase, 
= gneiss quartzeux 	 1q2 = 
= quartzite 	 imt = 
et 1m2 = gneiss à muscovite 	lbh = 
= gneiss à calcosilicates 	le3  = 
= gneiss à biotite et hornblende  

a = andésine, p = pénnine 
gneiss quartzeux 
	

lmi 
gneiss à b• iotite et magnétite 
gneiss à b• iotite et hornblende lb 
gneiss à c• alcosilicates 1q3 

= gneiss à nodules 
de gros cristaux 

= calcaire (méta) 
= gneiss quartzeux 
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FIGURE 62 - Formation du Heu. Gneiss nodulaire (11). a- Aspect général, b- Détail du coeur du nodule 
5 minéraux ferromagnesiens, épidote et micas. 

Le quartzite est blanc (N8) A gris sombre (N3), de teinte unie ou poivre et sel (les taches 
noires sont des cristaux de tourmaline). 	Il est presque toujours très écrasé et saccharoïde avec 
localement une Forte lineation. Au quartz qui occupe plus de 90% du volume de la roche s'ajoute une 
variete de minéraux témoignant les uns d'un ancien équilibre avec biotite et grenat, les autres d'une 
forte alteration: muscovite, sericite, mineraux opaques, chlorite, carbonate (Tableau 10-1a). 	La 
tourmaline semble contemporaine de 1'alteration et de la deformation ductile. Une analyse chimique 
(Tableau 11-1c) indique que la roche n'est pas très pure. Elle contient aussi 0,52% de bore. 	La 
teinte sombre locale de la roche est due soit A la tourmaline, soit è des minéraux opaques varies, 
oxyde de fer ou carbone entourant les cristaux de quartz. 
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De minces couches de gneiss, très micacées, alternent avec les niveaux de quartzite. Comme 
ce dernier, la roche est gris pèle (N7) en fonction des impuretés qui peuvent ètre du carbone. La 
muscovite est en grandes paillettes brillantes; elle accompagne la biotite, la chlorite et les 
feldspaths complètement altérés en talc et séricite (Tableau 10-lm1 et 1m2). La composition chimique 
d'un des échantillons (Tableau 11-1m2) nous indique que si la roche contient du fer, du magnésium et 
du potassium comme prévu, elle ne contient que très peu de calcium. 

FIGURE 63 - Formation du Heu. 	Amphibolite avec déformation ductile locale. 	a- Partie ouest de 
l'affleurement, b- Partie est. La déformation est visible au centre de l'image. 
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FIGURE 64 - Formation du Heu. Amincissement d'une couche d'amphibolite (la) dans des gneiss gris è 
grain fin (la). 

FIGURE 65 - Formation du Heu. Amphibolite (la) et gneiss è sillimanite (1s). Une faille fait remon-
ter la partie droite de l'affleurement au pied de laquelle on observe de gros grenats. 

Gneiss variés (Lm?-le) 

Les autres affleurements de roches précambriennes, le long du rivage de la region de Cap-b-
sistent en deux affleurements continus de gneiss varies de teinte plutct sombre, au-delà 

de la pointe è Gaz et entre cette dernière et le cap è la Baleine. Il est difficile de relier strati-
graphiquement ces gneiss avec les quartzites du fait, soit de contact, soit de l'absence de contact, 
soit de plissements divers. Ils devraient logiquement se situer au-dessus du banc de quartzite et 
donc représenter la base de la Formation du Manoir Richelieu. 

L'affleurement situa entre la pointe è gaz et le cap A la Baleine est spectaculaire car les 
roches y sont peu dégagées et è pendage faible (Figure 70a et b). Une faille normale longe le rivage. 
L'épaisseur de ces gneiss ne dépasse guère 60 m (Tableau 12A). Dans la partie supérieur, notons une 
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pegmatite à tourmaline (Tableau 11-Pt) contenant 0,68% de bore, un banc de calcaire métamorphique et 
un ensemble de gneiss quartzeux (Figure 70a) et, au-dessous, un gneiss varia bien stratifié (Figure 
70b). Le tableau 12 donne des résultats complémentaires sur la composition modale. 

FIGURE 66 - Formation du Heu. Gros grenat zoné par des couronnes de quartz. 

FIGURE 67 - Formation du Heu. Gneiss à sillimanite et grenat (is). 
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FIGURE 68 - Formation du Heu. a- Terminaison en pointe d'une couche d'amphibolite (la); b-. Détail de 
l'extrémité NW de l'amphibolite (a), pegmatite (p), gneiss à sillimanite (s). 
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Dans la partie supérieure de l'affleurement, l'érosion du début du Paiéozoique a laissé une 
surface irrégulière. On remarque sur la figure 70a que la pegmatite est en relief; è l'inverse, les 
vagues de l'océan ante-ordovicien ont affouille le niveau de carbonate y creusant marmites de géant et 
canaux. La couche de carbonate contient des fragments ou galets de quartzite. Le carbonate est de la 
calcite pure comme l'indique l'analyse lbl du tableau 11. Le gneiss sombre qui accompagne le mdtacal-
caire contient une assez grande proportion de microcline qui ne semble pas d'origine sédimentaire. La 
présence, en plus du carbonate, de sphène, de tourmaline et d'dpidote. Dans les gneiss barioles, la 
stratification bien marquée mais irrégulière (Figure 71) font penser é des dépéts lagunaires salins. 



Tableau 11- Groupe de La Malbaie à Cap-à-l'Aigle. Analyses chimiques 

Formations du Heu (Li), du Manoir Richelieu (Lm) et indéterminée (Lm?) 

Unité 

lithologie 

Lit 

lei 

Lit 

la 

Lit 

1st  

Li2 

1s2 

Lm 

lc 

Lm 

1m2  

Lm? 

lbt 

Lm? 

1q1  

Lm? 

1q2  

Lm? 

le2  

Lm? 

1mi 

Lm? 

ib2  

Lm 

PT 

NO. 866-1CA 866-1A 866-iS 765-6 CAA 782-27 866-CASB 866-1Q 866-1R 866-MR 782-5 782-20 866-T 

Si02 54,62 46,00 59,16 65,65 91,00 72,10 33,90 72,38 79,50 58,25 71,60 19,70 71,12 

A1203 13,34 16,35 20,26 17,25 4,78 12,40 2,50 13,12 8,93 12,68 10,00 2,98 9,92 

Fe203  4,07 1,44 0,93 6,05 0,44 6,37 0,42 1,65 0,34 4,11 5,03 2,04 0,86 

Fe0 3,80 12,29 10,23 T 0,45 + 0,39 0,60 2,96 4,05 + t 4,89 

Mg0 2,88 6,30 1,88 1,45 0,49 1,72 0,27 0,36 0,48 2,96 3,66 1,22 2,73 

CaO 8,00 7,15 0,20 0,10 0,18 0,08 32,70 1,05 0,27 6,58 3,41 40,50 2,58 

Na20 0,80 2,80 0,24 0,20 0,15 0,12 0,16 5,36 0,37 2,67 1,63 0,26 0,42 

K20 5,83 0,95 1,94 2,50 1,08 2,61 1,10 2,46 2,75 3,95 2,12 0,53 0,90 

1102 0,96 3,50 0,83 0,85 0,20 0,87 0,29 0,46 0,60 1,25 0,65 0,32 3,00 

Mn0 0,13 0,17 0,03 - <0,01 0,04 0,17 0,01 0,07 0,12 0,08 0,29 0,11 

P205  0,18 0,54 0,02 0,06 0,04 <0,03 0,04 0,07 0,03 0,20 0,11 0,05 0,25 

S 0,03 0,09 0,02 - 0,04 0,04 0,03 0,01 0,06 0,02 0,05 0,05 0,06 

PAF 5,10 2,53 4,85 4,80 1,04 3,35 27,64 1,18 2,64 1,97 1,35 31,90 1,88 

TOTAL 99,74 100,11 100,57 98,91 99,89 99,70 99,61 98,71 99,00 98,81 99,69 99,84 99,40 

tbt 

1qI = 

1q2 = 

le2 = 

imi = 

1b2 = 

PT = 

T = Fe total en Fe203 

let = gneiss calcosilicaté à microline 

la = amphibolite 

lsi et 

1s2 = gneiss à sillimanite et grenat 

is = quartzite 

1m2 = gneiss à muscovite, biotite 

et chlorite  

carbonate impur 

gneiss quartzeux 

gneiss quartzeux à patine rouille 

gneiss bariolé 

gneiss à gros cristaux 

carbonate 

pegmatite à tourmaline 
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Les 10 â 11 mètres de gneiss clairs, bien stratifiés qui apparaissent sous la couche de méta-
calcaire sont beaucoup plus quartzeux (Tableau 10-1q2). Quelques couches minces de quartzite è musco-
vite alternent avec des gneiss plus riches en minéraux ferromagnésiens ou calcosilicatés. Deux analy-
ses, l'une d'une roche grise feldspathique (Tableau Il-lql), l'autre, plus quartzeuse et è patine 
rouille (Tableau II-1q2), ont donne des résultats assez semblables, l'une étant plus riche en fer, 
l'autre en sodium. 

Les gneiss de la partie inférieure de l'affleurement sont plus sombres et plus varias. Ils 
contiennent pour la plupart, une certaine proportion de carbonate ou de biotite et de hornblende. 
Dans les niveaux supérieurs, on remarque un gneiss très noir (N2,5) è magnétite (Tableau 10-1mt). En 
plus du feldspath altéré, la roche contient de la biotite et de la magnétite et peu de quartz (Figure 
72). Les gneiss à biotite et hornblende de teinte sombre (N3) sont les plus communs. Ils contiennent 
une grande proportion de biotite (30%) et de hornblende (15%), dei, minéraux opaques, de l'andésine (An 
35) et peu de quartz (Figure 73). Les gneiss barioles sont composés de plusieurs lits de couleurs 
différentes et sombres, le noir étant dii è la hornblende et aux minéraux opaques, le vert au diopside 
et A la chlorite, le rouge sombre sans doute è l'hématite, le rose au microcline etc. Un échantillon 
nous indique que la répartition des minéraux est différente d'un lit (de l'ordre du millimètre) è 
l'autre (Figure 74). La moyenne donnée au tableau 10-le3 n'est pas représentative. 	Le quartz par 
exemple n'apparaft que dans un lit de la plaque mince. 	La composition chimique d'un échantillon 
(Tableau 11-1e2) indique que la roche est pauvre en silice et riche en fer, calcium, magnésium et ti-
tane. Dans la diversité des compositions, notons une couche de gneiss sombre è nodules ferrugineux, è 
l'aspect de gneiss è staurotide. Les nodules ont 1 cm et plus de diamètre. Au microscope, on cons-
tate qu'il s'agit de hornblende poecilitique avec globules de quartz (Figure 75). La matrice contient 
de la biotite et de la chlorite (Tableau 10-lei). La composition chimique indique une grande propor- 
tion de fer, magnésium, calcium, sodium et potassium (Tableau 11-lmi). 	On observe aussi dans la 
variété de ces gneiss des niveaux de carbonate impur (Tableau 10.1b), avec scapolite, diopside, 
soierie, épidote, chlorite et tourmaline. L'analyse chimique (Tableau II-1b2) révèle que le carbonate 
est de la calcite. 

Il semble que ce soit des gneiss quartzeux qui apparaissent sous les gneiss varies. Cepen-
dant l'affleurement suivant est isole et près d'une faille importante (Tableau 10-1q3). 

Les 60 m de gneiss bien stratifiés du rivage de Cap-è-l'Aigle doivent logiquement faire suite 
aux quartzites et aux gneiss de la Formation du Heu et représenteraient donc la base de la Formation 
du Manoir Richelieu. Les gneiss bariolés sont de teinte plus sombre que ceux de la Formation du Heu. 

FIGURE 69 - Formation du Heu. Structures d'amincissement dans une couche d'amphibolite è 400 m è 
l'ouest de la pointe Plate. 
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FIGURE 70 - Gneiss variés entre la pointe A Gaz et le cap A la Baleine. a- Partie supérieure de 
l'affleurement; P = Pegmatite, lb = Couche de carbonate, lq = Gneiss quartzeux, b- Partie inférieure; 
gneiss variés, lv. Le petit pli A gauche plonge de 15° versle 525°W. 

Tout ces gneiss ont subi un premier métamorphisme peut etre A staurotide et une altération reliée au 
phénomène de déformation ductile qui affecte certains niveaux, en particulier les quartzites. Notons 
aussi la présence assez fréquente de tourmaline. 

Formation de Heu au NNE de La Nalbaie 

Au NNE de La Malbaie, A une distance de 5 à 22 km de cette ville, une vaste région de para-
gneiss A pendage centripète, peu métamorphisé, entouré de granite porphyroïde, forme un sunclinorium 
complex (Figure 23). Malgré une certaine rareté des affleurements, on observe des quartzites en de 
nombreux endroits dans la partie centrale du synclinorium mais pas sur les bords. La partie périphé-
rique est donc considérée comme constituée des différents faciès de la Formation du Heu et en 
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TABLEAU 12A - Coupe dans les gneiss varies du rivage de Capte-l'Aigle 

	

Figure mètre 
	

(du sommet à la base) 

	

> 1,0 
	

gneiss è biotite altéré au contact 

	

7,0 
	

pegmatite A tourmaline 

0,5 
lb(2m) 	1,0 

0,5 

gneiss à microcline et calcosilicates (1e2), gneiss à biotite hornblende (lho) 
métacalaire, quelques blocs de quartzite 
gneiss sombre, stratification oblique, gneiss varié (1e2) 

	

1,0 	gneiss quartzeux, lits de quartzite 
lq(llm) 0,1 	niveau tendre, gneiss à muscovite 

	

2,5 	gneiss quartzeux varie, grain fin, lité 

	

0,25 	quartzite 

	

1,7 	gneiss quartzeux à muscovite (lq) 

	

5,0 	gneiss gris quartzeux, tendre à carbonate 
	 • 	  

	

4,5 	gneiss sombre à magnétite (lint), gneiss variés, bien stratifiés, lv(38m) 
lv(38m) 	gneiss è biotite hornblende (lbh) 

	

1,0 	amphibolite et gneiss à hornblende 

	

10,0 	gneiss à biotite hornblende bien stratifié (lbh) 

	

4,0 	gneiss bariolé grande variété de composition (1e3) 

	

2,5 	amphibolite homogène 

	

0,3 	gneiss à grain fin et nodule de grands minéraux poecilitiques, 
lits de sulfures 

	

4,0 	gneiss bariolé, carbonate (lb) 

	

1,5 	amphibolite 

	

10,0 	gneiss bariolé et amphibolite 
- lacune - 

	

9,0 	gneiss quartzeux et amphibolite 

particulier de l'unité intermédiaire d'amphibolite et de gneiss à sillimanite. La partie WNW du syn-
clinorium avec ses pendages faibles semble entièrement constituée des roches de la Formation du Heu. 
A l'est, un escarpement marqué et très continu sur plus de 10 km est constitué majoritairement 
d'amphibolite et de gneiss à sillimanite (Figure 76). Des gneiss variés avec niveaux à minéraux cal-
cosilicatds sont visibles à ces deux endroits. De nombreuses failles longent l'escarpement est du 
synclinorium (Feuille 12). 

MEMBRE INFÉRIEUR (Lil) 

Comme à la coupe-type, on peut observer un membre inférieur comprenant des gneiss varies, 
(gneiss à minéraux calcosilicatés, gneiss à sillimenite et grenat, gneiss rubané, minces couches 
d'amphibolite etc.) et des gneiss felsiques pâles. Les gneiss contenant des minéraux calcosilicatés 
sont pales et très felsiques. Deux échantillons de la partie WNW du synclinorium montrent deux compo-
sitions assez différentes à 80% ou plus de minéraux clairs. Les deux contiennent quartz, dpidote, 
biotite, chlorite, apatite et zircon mais l'un contient de l'oligoclase (An 28), l'autre du micro-
cline, de l'actinote et du grenat jaune (grossulaire) et aussi un peu de tourmaline (Tableau 12-lel et 
le2). Les gneiss felsiques sont gris pâle (N6) à très pale (N8). Les plus foncés sont à grain fin et 
contiennent de la biotite. Ils sont riches en quartz et microcline, alternant localement avec des 
lits plagioclasiques. Des couches de leptynite blanche ayant jusqu'à 10 m d'épaisseur, contiennent de 
fins cristaux de magnétite comme seul minéral sombre. 	On observe aussi des couches de gneiss 
quartzeux à grain grossier (jusqu'à 1 cm de diamètre) et oxydes opaques (magnétite en partie). 
Lorsqu'il y a des affleurements sous les couches de cette unité, il s'agit toujours du granite porphy-
roéde du lac Deschênea ou de roches hybrides de bordure du massif. Il y a localement des injections 
granitiques et des pegmatites dans les gneiss. 

MEMBRE MOYEN (Li2) 

Plus des deux tiers des roches de ce membre sont des amphibolites ou des gneiss à sillima-
nite. Les amphibolites sont en général épaisses (plusieurs dizaines de mèttres) et massives. La 
composition y est habituellement très simple. L'andésine (An 40) maclée (albite, péricline) et la 
hornblende (x jaune très pale, y brun verdatre, z vert brunatre) forment 95% de la roche (Tableau 12-
lai). La biotite en minces paillettes, les minéraux opaques et l'apatite sont les minéraux ac-
cessoires habituels. La roche est généralement à grain moyen à grossier (1 à 3 mm). 
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FIGURE 71 Gneiss bariol4 à lits d'épaisseur irrégulière et de composition variée où alternent micro-
cline, épidote, chlorite, calcite, etc. 
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FIGURE 72 Gneiss è biotite et magnétite (lmt), littoral de Cap-à-l'Aigle. LN X 12. 
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FIGURE 73 - Gneiss A biotite et hornblende (lbh). Rivage de Capte-l'Aigle. a- LN. b- Nicola croisés 

Les gneiss A sillimanite sont plus variés. La roche est grise souvent de teinte rouille et 
contient accessoirement du graphite ou du grenat. Par leur variété, les gneiss A sillimanite témoi-
gnent de leur origine sédimentaire. Certains sont très riches en quartz et contiennent en plus de la 
sillimanite et des micas, du graphite et de la pyrite qui donne A la roche sa teinte rouille. Ce type 
de gneiss quartzeux représente environ la moitié des gneiss A sillimanite. D'après leur répartition, 
ils représentent deux niveaux dans la succession stratigraphique. L'autre type d'aspect hétérogène 
est plus feldspathique et contient du grenat. La sillimenite qui contient localement plus de la moi-
tié du volume de la roche lui confère une grande plasticité d'op] des plissotements et un réarrangement 
des minéraux felsiques en lentilles séparées. Le grenat et le microcline avec perthite en lanière at-
teingnent jusqu'A 2 cm de diamètre. 

GNEISS GRIS A BIOTITE ET LEPTYNITE (Li-lq): MEMBRES MOYEN ET SUPCRIEUR 

Des gneiss gris A grain fin et de rares leptynites roses constituent avec quelques pegmatites 
le reste des roches de cette région. La plupart des gneiss gris sont A grain fin et très quartzeux. 
La composition est celle d'un grès impur métamorphisé (Tableau 12-lq0, avec quartz, microcline, 
peu d'oligoclase et deux micas. Certains niveaux de même aspect macroscopique révèlent cependant une 
composition différente (Tableau 12-1e3) avec quartz, andésine, diopside, hornblende, épidote et sphène 
indiquant un milieu de dépôt plus riche en calcium (grès calcareux?) et titane. Ces gneiss sont plus 
abondants vers le sommet de la formation (Li3) mais, vue la rareté des affleurements, il est difficile 
de séparer ceux qui font partie de l'unité moyenne avec les amphibolites et gneiss A sillimanite de 
ceux de l'unité supérieure qui contient elle aussi des gneiss à sillimanite et quelques niveaux d'am- 
phibolite. 	Le banc de quartzite qui limite la formation est généralement en relief et épais 
(30 mètres ou plus). 

GNEISS NODULAIRES (Li-lno) 

Un type particulier de gneiss nodulaire, différent de celui que l'on observe A la coupe-type 
et de celui du Groupe de Saint-Siméon, affleure dans la partie WNW du synclinorium, A 1,1 km A l'ESE 



N 

FIGURE 74 - Gneiss bariole (le). Notez la répartition en 
lumière naturelle. a- LN X 12, b- NC X 12. 
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de la pointe 5 du lac è Morin. Les nodules apparaissent sur un mètre d'épaisseur, dans un gneiss de 
composition variée en couches peu inclinées (20° vers ENE). Ce gneiss a d'abord été pris pour un 
métaconglomérat (Figure 77). Cependant les nodules ont une composition bien particulière, liée à 
celle de la matrice. Ayant 1 A 2 cm de plus grand diamètre, ils ont une forme ellipsordale aplatie 
irrégulière. Ils représentent localement plus du quart du volume de la roche. Cette dernière con-
siste principalement en gneiss sombre (N3) et en gneiss pale, rose, A grain fin distribue en taches 
irrégulières dans le reste de la roche définissant une stratification grossière. 

Au microscope, on s'aperçoit que le minéral noir qui apparaft dans la roche sombre, dans les 
parties claires et dans les nodules est de la biotite verte parsemée de petites taches pléochrorques 
entourant des grains de xénotime (Figure 78). Les nodules comme ceux du Groupe de Saint-Siméon sont 
constitués de quartz et de fibrolite mais on y observe localement de gros cristaux de biotite au coeur 
du nodule (Figure 78). 	Plusieurs aspects de la composition minéralogiques des nodules et de la 
matrice (Tableau 12-1n0, lnl, 1n2) montrent que les différents faciès ne correspondent qu'A des dif-
férences de proportion et de granularité des mêmes minéraux; quartz, microcline perthitique, biotite 
verte et fibrolite. Les minéraux accessoires sont le xénotime dans la biotite avec auréole brune 
pléochrofque et un autre mineral dans la roche qui ressemble au zircon. Les nodules sont composes 
presque exclusivement de quartz et fibrolite. Le grain, fin dans le nodule (0,3 mm) devient plus gros 
vers les bords (1,5 mm) oO la fibrolite est rare. La biotite verte, en gros cristaux n'apparaft que 
dans certains nodules. Les parties sombres de la roche sont composées de quartz et de biotite. Le 
quartz est en petits grains (0,5 mm), la biotite en cristaux atteignant 2 mm de longueur. Un autre 
faciès de bordure des plages sombres contient 75% de quartz en cristaux de 2 mm et 25% de biotite 
verte. Les parties claires rosées qui semblent A grain fin (0,4 mm) sont composées de 30% de quartz, 
12% de biotite verte parsemée de petits grains de xénotime et 55% de microcline perthitique qui 
forment en fait de grands cristaux poecilithiques. 
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FIGURE 75 - Gneiss A gros nodules de hornblende poecilitique (lmi). Rivage de Cap-A-l'Aigle. a- vue 
générale, b- le détail. NC. 
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A 25 m è l'ouest de cet affleurement, on observe un gneiss A biotite de composition très sem-
blable (Tableau 12-1n3). La roche, très riche en biotite verte parsemée de xénotime, est par contre 
pauvre en quartz. 

Formation du Heu au 5511 de La Nalbeie 

Le synclinorium forme un bassin ouvert dans sa partie Nord (Feuille I2) mais en s'approchant 
de La Malbaie, les plis deviennent serrés et les deux masses de granite porphyroide Est et Ouest se 
rapprochent. Il n'est plus possible d'y reconnattre la Formation du Heu (Feuille 31). Au 5SW de La 
Malbaie, les affleurements ne sont abondants que près de la c8te et la région est très disloquée. Le 
long de la c8te, on note quelques plis locaux et un pendage variable mais régulier vers l'intérieur 
des terres puis vers le nord de sorte que logiquement en allant vers le sud, on doit descendre dans la 
série stratigraphique de la formation du Manoir Richelieu vers les formations inférieures. De fait, 
après avoir passé une région oi les quartzites abondent, on observe une zone A amphibolite et gneiss 
A sillimanite A pendage vers le nord qui correspond logiquement A la Formation du Heu. Elle est 
visible aussi dans la vallée du Gros Ruisseau. Plus loin vers le sud, les peragneiss sont migmetisés 
et n'apparaissent qu'en lambeaux discontinus. 

L'endroit le plus approprié pour retrouver le Formation du Heu au SSW de La Malbaie est la 
vallée encaissée du Gros Ruisseau oû, è l'aval de l'ancien pont, on observe une succession de gneiss A 
sillimanite et d'amphibolites, certaines épaisses de plus de 50 mètre, intercalées de quelques gneiss 
quartzeux è biotite. Cette bande devrait se poursuivre en direction est jusqu'au littoral oh la 
séquence continue est malheureusement coupée de nombreuses failles. 

Un autre endroit susceptible d'appartenir A la Formation du Heu est une bande de paragneiss 
peu métamorphisée qui affleure parrallèlement è la route 362 au 5E et è l'E des Éboulements. Les 
amphibolites y sont abondantes et épaisses, on y observe des gneiss è minéraux celcosilicatés, des 
gneiss quartzeux mais peu de gneiss è sillimanite et quelques couches de quartzite et un gneiss A 
anthophyllite. 

L'amphibolite est une roche sombre A grain moyen, A 10% d'andésine et de hornblende verte. 
Elle contient aussi un peu de biotite et de minerai (Tableau 12-1a2). Le gneiss A minéraux calcosi-
licatés est hétérogène. Il contient de gros cristaux de grenat grossuleire et de diopside dans un 
gneiss gris sans quartz mais A épidote et scapolite (Tableau 12-1e4). Les gneiss quarteux sont gris 
pale (N6 A 7), A grain fin, homogène A l'échelle de l'échantillon. Quartz et oligoclase représentent 
environ 90% de la roche. Les autres minéraux sont le biotite, la muscovite, la chlorite et les miné-
raux accessoires (Tableau 12-1q2). Ce type de roche est le plus répandu de cette bande paragneis-
sique. Le gneiss quartzeux è sillimanite et graphite et è patine rouille est peu répandu. 

FIGURE 76 - Escarpement de faille dans la vallée de la rivière du Port au Saumon. Il est presque 
entièrement constitué d'amphibolite et de gneiss A sillimanite de la Formation du Heu, en 
couches qui paraissent subhorizontales sur la photo. R 1964. 



Tableau 12- Formation du Heu (suite). Mode (composition minéralogique estimée) 

Unité 
lithologie 

Li t 
lei 

Li t 
le2 

Li2 
lai 

Li2 
is 
moy. min max 

Li 
1g1 

Li 
le3 

Li 
in0 

Li 
lnt 

Li 
1n2 

Li 
1n3 

Li? 
182 

Li? 
le4 

Li? 
lg2 

Li? 
lc 

Li? 
lat 

u, 	Quartz 
~ Feldspath 
•~ Potassique 

â 	Plagioclase 
`~ 

45 
1 
- 
49 

o 
An28 

75 
3 
m 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
45 
a 

An40 

26 
10 
mp 
19,8 
o 

An10;30 

5 
0 
- 
2 
- 
- 

70 
35 
- 
45 
- 
- 

74 
13,5 
m 
4 
0 
- 

45 
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Un petit affleurement de quartzite A 85% de quartz et 10% de microcline contient un peu de biotite et 
de muscovite. La roche est A grain fin (Tableau 12-1c). Le gneiss A anthophyllite affleure A 500 m 
au sud du petit hameau des Éboulements-Est (Feuilles F2 et G). La roche est gris moyen (N5) et con-
tient de grandes aiguilles (5 mm) d'anthophyllite dans une matrice A grain fin (1 mm). La roche con-
tient en outre du quartz, de l'albite, de la biotite et des oxydes opaques et comme minéraux d'altéra-
tion, de la chlorite et de la biotite (Tableau 12-let). 

Ces gneiss sont injectes localement et deviennent des migmatites grises A biotite (2b). 

Formation du Manoir Ridhelieu (Lm) 

La coupe type de la Formation du Manoir Richelieu (Rondot, 1977e) a été choisie le long du 
rivage en amont du quai de Pointe-au-Pic parce que c'est le seul endroit o0 l'on ait des affleure-
ments continus ou presque. En complément, on a ajouta une coupe perpendiculaire au rivage pour 
englober ce qui semble être les strates supérieures, le pendage étant assez faible, régulier et vers 
l'intérieur des terres (Tableau 9). Cependant bien des obstacles compliquent la tâche d'établir une 
stratigraphie rigoureuse du fait des dislocations et plissements précambriens qui affectent particu-
lièrement le littoral et des dislocations dévoniennes de l'astrobléme de Charlevoix. Cet endroit 
étant encore le plus favorable pour l'examen des roches de cette formation, nous décrirons d'abord les 
successions dr la coupe-type puis les différents faciès au SSW de La Malbaie et enfin ceux de la 
partie NNE du synclinorium. 

STRATOTYPE DE LA FORMATION DE MANOIR RICHELIEU (Lm) ET UNITÉ SUPÉRIEURE 

Au pied du Manoir, le trace de la ligne de chemin de fer qui longe le rivage a nécessité un 
déblaiement important ce qui a dégagé une grande surface d'affleurement. 	Cependant la falaise 
au-dessus de laquelle se trouve le Manoir montre une répétition tectonique des affleurements (Figure 
M-59). Il y a en effet des petits plis d'axe parrallèles au rivage et qui semblent limites A cet 
endroit proche de la faille bordière du Saint-Laurent (Figure M-60). 

FIGURE 77 - Formation du Heu. Gneiss nodulaire A quartz et fibrolite. Les parties sombres sont cons-
tituées principalement de biotite verte. 
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Unité supérieur à 400 m au bord du Manoir Richelieu (Lm) 

Dans la définition de 1977, on se servait d'un banc épais d'amphibolite (20 â 50 m) légè-
rement magnétique pour distinguer les unités moyenne et supérieure. Cependant au-dessus de ce banc 
dont l'épaisseur ne semble pas constante, on note, à 200 m environ à l'est du manoir, des couches de 
gneiss varies avec niveaux de leptynite et de gneiss à calcosilicates semblables à ceux que l'on peut 
observer eu pied du Manoir et que j'incorpore maintenant dans cette formation, ne laissant que les 260 
m de gneiss quartzeux gris et leptynite rose à grain fin dans l'unité supérieure entrecoupés de deux 
couches ou dykes d'amphibolite (Tableau 13). Le gneiss est le plus souvent très pale et rose 
(5YR 8/1). Il contient 70% de quartz, 29% de microcline et 1% de minéraux opaques. Le gneiss gris a 
une composition assez semblable mais contient, en plus, de la biotite et présente parfois une bonne 
stratification par lits de composition légèrement différente. Ce gneiss quartzeux à grain fin a une 
composition constante sur de grandes épaisseurs (50 m à 100 m) ce qui n'est pas le cas ailleurs dans 
la formation oh ces gneiss sont peu épais. 

FIGURE 78 - Formation du Heu. Gneiss nodulaire à 1,1 km du lac Morin. a- Photo de plaque mince, 
b- Détail. Lumière polarisée. 
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FIGURE M-59 - Formation du Manoir Richelieu. Entre le Manoir et le Saint-Laurent, la cote a été 
entaillée pour le passage de la voie ferrée. 

Coupe è 200 m à l'ouest du Manoir (Lm) 

Nous n'avons pas observé une coupe continue entre l'unité supérieure et lee gneiss varies 
avec couches A minéraux calcosilicatds que nous rangeons maintenant dans la Formation du Manoir Riche-
lieu. Cette partie de la région est maintenant très deneément peuplée et les affleurements le long 
des routes ne sont pas toujours de bonne qualité. C'est pourquoi nous décrirons comme partie supd-
rieure de la Formation du Manoir Richelieu, une petite coupe le long d'un chemin à 200 m à l'ouest du 
Manoir. On y observe une dizaine de mètres de gneiss bariole avec niveaux b carbonate (Figure M61a) 
avec des leptynites et gneiss quartzeux au toit et au mur (Figure M-61b). 	La stratification est 
encore plus nette en lame mince (Figure M-62) oè on observe une succession de lita ou de petites 
couches de gneiss de compositions variées dont des passages à minéraux calcosilicatds, diopside, épi- 
dote, scepolite etc, (Tableau 14-1e). 	Notons le grande taille de certaine quartz ( >2 mm de 
longueur); des lita de gneiss è hornblende (Tableau 14-iho); des couches de gneiss è hornblende et 
microcline (Tableau 14-1hm) etc.. 

Coupe à 200 m au SW du Manoir (Lm) 

Il n'y a pas continuité d'affleurement entre cette coupe et la précédente. Cependant l'af-
fleurement de leptynite, gneiss nodulaire et gneiss è lita de mindreux opaques devrait correspondre A 
un autre affleurement aussi leptynique et à gneiss è minéraux opaques, à l'ouest de l'affleurement 
précédent. La leptynite est gris pale (N7, NB) très légèrement rosée. Elle contient 45% de quartz, 
50% de microcline et 5% de plagioclase et localement des petits nodules è quartz et fibrolite presque 
entièrement transformés en muscovite (Tableau 14-lno). La roche est parfois très quartzeuse et con-
tient des petits lits (1 mm ou moins) de minéraux opaques qui ne sont pas magnétiques pour la plupart 
(hématite, ilménite?). Un échantillon d'une roche semblable, à 300 m è l'ouest de cette coupe (Figure 
M-63), a donne 65% de quartz, 20% de microcline et 10% de minéraux opaques accompagnés de zircon en 
lits de 1 mm d'épaisseur (Tableau 14-lop) séparés les uns des autres de 1 cm, en moyenne. 
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FIGURE M-60 - Plis dans la formation du Manoir Richelieu. a- en aval du Manoir, b- en amont. Vues 
prises en regardant vers le Manoir. 
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TABLEAU 13 - Coupes autour du Manoir Richelieu (Lm) (Descriptions du sommet vers la base) 

Unité aupdrieure ( 250 ■) 

a- coupe EW débutant à 200 m au NW du début du quai 

> 50 m gneiss quartzeux pale 
2 m amphibolite 

50 m? gneiss quartzeux pale 
	 faille 

> 40 m amphibolite et gneiss à biotite, hornblende 
20 m sans affleurement 

> 100 m gneiss quartzeux gris à rose 
passages de quartzite impur 

Formation du Manoir Richelieu ( 300 ■) 

b- coupe à 200 m à l'ouest du Manoir (Lm) 

> 2 m gneiss quartzeux 
10 m gneiss bariolé, gneiss à calcosilicates 

> 5 m gneiss quartzeux, leptynite 

c- coupe à 200 m au SW du Manoir (Lm) 

> 30 m gneiss nodulaire, leptynite 
gneiss à lits de minéraux opaques 

d- coupe à 500 m au SSW du Manoir (Lm) 

> 1 m gneiss quartzeux 
53 m amphibolite 
10 m quartzite 

> 40 m gneiss varié, niveaux A calcosilicates 

e- coupe à la hauteur du quai de Pointe-au-Pic (Lm) 

> 20 m gneiss à biotite hornblende, plissé 
1 m amphibolite 

> 10 m gneiss bariolé, carbonate 
1 m amphibolite 
3 m gneiss pale, leptynite 

f- coupe sous le Manoir (Lm) 

> 10 m gneiss variés plissés 
2 m amphibolite 
10 m gneiss quartzeux 
2 m gneiss bariolé, carbonate 
7 m amphibolite 
8 m gneiss à sillimanite, patine rouille 
2 m quartzite à muscovite 
1 m amphibolite 
17 m quartzite 

faille, suite plus au sud 
> 8 m gneiss bariolé 

g- coupe à 1,7 km au SSW du Manoir (Lm) 

> 1 m gneiss à biotite à grain fin 
15 m gneiss à sillimanite 
17 m amphibolite, quelques couches de gneiss à sillimanite 
20 m quartzite 
2 m amphibolite 
10 m quartzeux 

> 10 m gneiss à sillimanite 
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TABLEAU 13 - Coupes autour du Manoir Richelieu (Lin) (Descriptions du sommet vers le base) (suite) 

h- coupe à 2,2 km au SSW du Manoir (Lm, Li?) 

40 m gneiss varies en couches peu épaisses, gneis:3 à hornblende, biotite dominant 
35 m quartzite 

Formation du Heu? 

> 30 m gneiss à sillimanite avec intercalations d'amphibolite et de gneiss quartzeux 

FIGURE M-61a - Formation du Manoir Richelieu. 
calcosilicatés, à 200 m du Manoir 

Coupe à 500 m au 55W du Manoir (Lm) 

Gneiss varies 
Richelieu. 

avec niveaux riches en minéraux 

Un épais banc d'amphibolite à minéralogie simple (Tableau 14-1a) accompagne de quelques 
gneiss à hornblende forme un escarpement important à 500 m au 55W du Manoir. Il n'a pas été observe 
près de ce dernier mais les affleurements y sont très dispersés et son passage y est possible. Il 
repose sur 10 m de quartzite blanc et une grande épaisseur de gneiss varie comprenant aussi quelques 
couches de leptynite rose (5LYR7/2). Il affleure aussi largement le long d'un petit chemin qui longe 
le rivage au-dessus des falaises. 

Un peu plus au sud, une pegmatite, riche en biotite, recoupe des gneiss à calcosilicates et 
carbonates contenant de grosses masses de quartz ressemblant à des galets aplatis. Ces masses lenti-
culaires ont de 2 à 3 cm de plus grande dimension et 0,5 cm d'épaisseur (Figure M-64). La matrice est 
composée de quartz, épidote, diopside, scapolite, sphène etc. (Tableau 14-1e2). On peut observer une 
bordure d'altération à biotite de 10 cm autour de la pegmatite. 
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Coupe è la hauteur du quai de Point-au-Pic 

Les deux coupes suivantes de gneiss varias en couches relativement peu épaisses (1 â 10 m) 
sont difficiles A corréler dans la section par suite de la répétition et de la variété des faciès. 
Comme on ne retrouve pas en amont l'épais banc d'amphibolite qui forme le sommet de la falaise A 500 m 
au SSW du Manoir, on suppose qu'il passe au NW de ces coupes. A hauteur du quai de Pointe-au-Pic, 
l'escarpement rocheux est formé de gneiss de teinte sombre: gneiss A hornblende, amphibolite et gneiss 
bariolé (Tableau 13). Les faciès de la partie inférieure de la coupe pourraient correspondre A ceux 
du sommet de la coupe suivante. Il faut cependant tenir compte des failles de l'astroblème, perpen-
diculaires au rivage. 

Coupe sous le Manoir (Lm) 

L'escarpement situe directement sous la pelouse du Manoir montre une alternance de couches 
péles et sombres (Figure M-59), plissées (Figure M-60) et disloquées (Figure M-65). La partie infé-
rieure de la coupe est bien visible entre le chemin de fer et le rivage. On y remarque des couches de 
gneiss A sillimanite et de quartzite blanc, rares dans les niveaux supérieurs. 

Coupe A 1,7 km au SSW du Manoir (Lm) 

Le long du chemin de fer, A 1,7 km du Manoir, on observe ce qui semble être des figures de 
sedimentation (Figure M-66) dans des couches de quartzite insérées dans des gneiss à sillimenite 
(Figure M-67), contenant quelques amphibolites. Une roche A l'aspect conglomératique contient une 
certaine quantité de pyrite (1%) entre des quartz et feldspaths atteignant 1 cm de diamètre (Tableau 
14-lcg). 	Une bonne partie de la biotite est altérée en un mineral incolore biaxe positif et 
biréfringent ayant gonfle la biotite (hydromicas, vermiculite?). Le quartzite est assez riche en 
5i02  (Tableau 15-1c). 	Le gneiss A sillimanite contient une bonne quantité de silice mais 
relativement peu d'alumine (Tableau 15-151 et 182). 

FIGURE M-61b - Formation du Manoir Richelieu. Leptynite à l'ouest du Manoir. 
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FIGURE M-62 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss A minéraux calcosilicatés (q = quartz). 

Cette coupe étant isolée de la précédente et de la suivante par des zones sans affleurements 
alors que l'on observe des leptynites et gneiss granitiques (2g) à l'intérieur des terres, on suppose 
qu'il faudrait les intercaler A cet endroit. 

Coupe de 2,2 km au SSW du Manoir (Lm, Li) 

A 2,2 km au SSW du Manoir, une couche de quartzite importante (35 m) apparaft près de l'em- 
bouchure d'un petit ruisseau. 	Étant située au-dessus d'une grande épaisseur d'amphibolite et de 
gneiss à sillimanite et quelques gneiss quartzeux typiques de la Formation du Heu, elle représenterait 
la base de la Formation du Manoir Richelieu. Certains gneiss de la Formation du Heu, très riches en 
grenat et biotite, contiennent aussi du graphite (Tableau 14-1g). Notons la présence de petites peg-
matites à tourmaline (Figure M-68) dans les amphibolites et des injections granitiques et une migmati-
sation de plus en plus importante en allant vers le sud. 

AUTRES AFFLEUREMENTS SITUÉS ENTRE LA ROUTE 362 ET LA RIVE DU FLEUVE 

Entre le terrain de golf du Manoir et la cdte, la variété des affleurements et des pendages 
indique une structure complexe figurée sur la carte comme une succession d'anticlinaux et de syncli-
naux. Quelques échantillons offrent des compositions particulières. Deux échantillons de gneiss gris 
quartzeux affleurant à 800 m et 1 km à l'WSW du Manoir nous donnent deux types différents de composi-
tion: l'une potassique avec microcline, l'autre calcique avec épidote, chlorite et sphène (Tableau j 
14-11 et lq). Les deux montrent un bon litage. Ils seraient situés au-dessus du gros banc d'amphibo-
lite du Manoir. Au-dessus de ce banc, on observe d'autres gneiss quartzeux à grenat, à grain fin ou 
moyen (Tableau 14-lgrl et lgr2). 	Ils voisinent un autre type de gneiss à biotite, gris lui aussi, 
mais pauvre en quartz et riche en microcline (Tableau 14-1mb). Près du même endroit, une pegmatite A 
tourmaline a donné 0,06% de bore (Tableau 15-PT). La tourmaline apparaft aussi dans le gneiss à sil-
limonite. Un gneiss à sillimanite de meme composition mais sans tourmaline (Tableau 14-1s) est au 
contact d'un gros banc de quartzite assez pur (Tableau 15-1c2), au SW de la pointe sud du terrain de 
golf du Manoir. 
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FORMATION DU MANOIR RICHELIEU A L'OUEST DE LA ROUTE 362 

A l'ouest de la route 362, le relief est doux et lee affleurements rares. Du fait de la 
succession rapide des faciès de la Formation du Manoir Richelieu et des plissements, il n'est pas pos-
sible de savoir A quel niveau de la formation on se trouve ni m@me s'il s'agit bien de cette forma-
tion. A l'entrée du terrain de golf, on reconnaft cependant l'épaisse couche d'amphibolite du SW du 
Manoir accompagnée de ses gneiss variés avec calcosilicates. LA aussi, on trouve des pegmatites è 
tourmaline. 

Le tracé de le nouvelle route 362, de part et d'autre du Gros Ruisseau, offre par contre des 
affleurements continus bien que très faillés par 1'astroblème de ce qui semble ètre la partie supé-
rieure de la Formation du Manoir Richelieu correspondant aux coupes a è f.(Tableau 13). La partie la 
plus spectaculaire est dans les gneiss A calcosilicates et les carbonates de la partie nord de 
l'affleurement o0 ils ont localement la teinte rouge brique des roches latéritisées. 

Dans la partie SE des affleurements, des quartzites sont localement bien stratifiés par al-
ternance de lits de 1 mm A 1 cm de teinte légèrement différente. On y observe aussi des lits de com-
position différente, les uns riches en microcline, d'autres minces et très continus, riches en miné-
raux opaques, chlorite et tourmaline (Figure M-69). Dans ce cas, la tourmaline serait d'origine sédi-
mentaire (Tableau 16-1c). Ces quartzites accompagnent des couches épaisses d'amphibolite homogène et 
è grain fin A moyen (Tableau 16-1a) et localement pegmatitique. 

Les gneiss A microcline ou A biotite occupent une part importante des affleurements (Tableau 
16-11 et lbio). Cependant ce sont les roches sombres qui dominent: gneiss A hornblende ou A biotite 
et hornblende (Tableau 16-lho et lbh). On y remarque une roche A grain moyen bien foliée (Figure 
M-70) par alternance de lits de microcline et de biotite. Une roche quartzeuse rougeâtre contient, en 
plus du quartz et du plagioclase, du sphène et deux carbonates (calcite et dolomite ou ankérite) 
(Tableau 16-1c). Ces carbonates semblent d'origine secondaire dans cette roche en partie hématitisée 
alors que dans les roches voisines, le diopside est stable. 

Les gneiss A épidote et carbonate occupent particulièrement le nord de l'affleurement. Cer-
tains sont riches en quartz et montrent un rubanement coloré (gneiss bigarrés) en particulier dans les 
rouges et les vert pâle dC en partie A l'épidote, A la chlorite, au microcline et A l'hématite 
(Tableau 16-lel). On y observe aussi de la tournmeline. Certains lits sont riches en carbonate 
(Figure M-71, Tableau 16-Ib). Ils sont associas A un gneiss A épidote et spène (Tableau 16 -le). Un 
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FIGURE M-63 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss quartzeux A lits de minéraux opaques. 



Tableau 14- Formation du Manoir Richelieu. Mode, site de la coupe-type 

Unité 
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1g 

m 
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Lm 
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FIGURE M-64 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss calcosilicaté A gros amas de quartz (cg, conglo-
merat sur la carte). 

autre type de gneiss A épidote est grossièrement lité (Figure M-72). Certains lits de 1 mm A 1 cm 
sont riches en diopside vert pré, épidote et grenat, d'autres en quartz et microcline (Tableau 
16-1e3). 

Deux autres types de roches retiennent l'attention. Il s'agit d'un gneiss irrégulièrement 
rubané par alternance de lits noirs (N2) (hornblende, phlogopite) et vert pomme (5GY7/1) (carbonate et 
diopside) (Tableau 16-lph). On y observe aussi des infiltrations dolomitiques ou ankéritiques rougeâ-
tres. Les analyses chimiques nous indiquent que ces roches contiennent une grande quantité de magné- 
sium et de calcium et que le fer y est très oxydé (Tableau 15-lei et 1b2). 	On y constate aussi 
une certaine quantité de potassium provenant de la phlogopite (Figure M-73). 

Le deuxième type de roche de cet endroit est brun rougedtre (5YR6/3 à 5YR4/1) à rouge 
brique. On n'y observe que du quartz et du carbonate en grande partie dissous (Tableau 16-lhe). 
L'hématite qui donne une couleur uniforme A le roche est cependant peu abondante (4%). L'analyse con-
firme la grande proportion de carbonate (Tableau 15-1b2). 

FORMATION DU MANOIR RICHELIEU AU NNE DE LA MALBAIE 

Les gneiss que l'on attribue A la Formation du Manoir Richelieu et en particulier les 
niveaux de quartzite affleurent dans un synclinorium à partir d'une faille normale de l'astroblème à 
4 km au NNE de La Malbaie jusqu'à 19 km de ce point (Feuilles J1 et I2). Les affleurements sont assez 
abondants mais non continus et il est en général difficile de suivre les différentes unités vu leur 
diversité. On note cependant un banc épais d'amphibolite qui forme une suite de collines appelée 
"Montagne de Glace" à 8 km au NNE de La Malbaie. Il semble bien correspondre au banc de 53 m du SSW 
du Manoir car on observe dans les environs les mènes roches particulières comme les gneiss nodulaires 
et les gneiss quartzeux à hématite (ilménite?). Bien que présentent quelques points communs avec les 
gneiss de la Formation du Heu, en particulier avec les affleurements du NNW du synclinorium (gneiss A 
calcosilicates, gneiss nodulaire, gneisa A minéraux opaques), l'aspect et la distribution de ces 
gneiss sont différents. 
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Coupe le long de la ligne de transport d'énergie A 2 km au NNW de Sainte-Mathilde 

A 1 km au sud de la "Montagne de Glace", le long de la ligne, on observe une succession 
d'affleurements entre deux collines formées d'amphibolite. On les interprète comme formant un syn-
clinal déversé. Au centre de ce dernier se trouvent des gneiss quartzeux et leptynites A hématite et 
des gneiss nodulaires. Les gneiss quartzeux présentent localement une bonne stratification soulignée 
par de minces lits de minéraux opaques, hématite, magnétite, rutile (lhem) (Figures M-74 et M-75). La 
roche est très quartzeuse et contient une certaine quantité de biotite, de microcline et de plagio-
clase altéré (Tableau 17-lhem). L'origine sédimentaire est nette et l'estimation du sommet possible. 
Les stratifications obliques indiqueraient un paléocourant vers le SW. Les gneiss nodulaires sont 
spectaculaires A cet endroit o0 le dynamitage pour le soubassement des pyl5nes a mis A jour de beaux 
échantillons (Figure M-76). La matrice est un gneiss gris rostre (5YR6/2), homogène, riche en micro-
cline. Biotite et minéraux opaques sont assez abondants (Tableau 17-11). Le grain est fin. La quan-
tité de nodules dans la roche est très variable. Les nodules sont aplatis dans le plan de foliation 
marqué par l'orientation et une certaine variation de l'abondance des biotites. Dans le plan de 
foliation, les nodules sont presque circulaires. Ils sont habituellement blanc laiteux et localement 
rougeétre (hématite). On peut observer un arrangement concentrique des minéraux avec auréole de bio-
tite, zone périphérique quartzeuse et un coeur A fibrolite. Le grain habituellement fin au coeur du 
nodule, 0,3 mm, peut étre plus grossier en bordure, 1 A 2 mm. Les minéraux opaques en petits grains 
son presque aussi abondants dans le nodule que dans la matrice (Tableau 17-no et figure M-77). La 
biotite et le microcline ont par contre disparu (migration des alcalins et du magnésium). La composi-
tion globale de la roche est celle d'un gneiss relativement pauvre en silice et riche en potassium 
(Tableau 15-lno). 

Un autre type particulier de roche associé aux précédents est le gneiss A microcline et 
calcosilicates. 	D'aspect hétérogène, le gneiss se compose de plusieurs parties. 	L'une d'elles 
(Tableau 17-lmi) n'est pas très différente du gneiss A microcline et biotite A grain fin formant 

FIGURE M-65 - Formation du Manoir Richelieu; brèche oligogénique dans les gneiss A hornblende. 
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FIGURE M-66 - Formation du Manoir Richelieu. Quartzite stratifié avec remplissage de chenaux. 

FIGURE M-67 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss è sillimanite avec petites pegmatites d'exsu-
dation. 
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FIGURE M-68 - Formation du Heu. Pegmatite à tourmaline dans une amphibolite è grenat, 2,5 km du 55W 
du Manoir. 

ti 

FIGURE M-69 - Formation du Manoir Richelieu: quartzite à tourmaline et mindraux opaques, ces derniers 
a la base des petits lits sombres. 



Tableau 15- Formation du Manoir Richelieu, Analyses chimiques. 

Unité 
lithologie 

Lm 
1c1 

Lm 
ic2  

Lm 
ts1  

Lm 
1s2 

Lm 
1e1  

Lm 
tbi 

Lm 
lb2 

Lm 
PT 

Lm 
1s3 

Lm 
1s4  

Lm 
tno 

Lm 
le2  

Echantillon 762-2 771-1 780-11 762-3 771-19 771-21 LS4 780-5 90-5-J 962-3 770-2 770-4 

S102  98,65 99,15 81,70 78,90 31,60 20,60 19,80 76,70 40,10 49,90 61,90 66,50 

A1203  0,31 0,25 11,60 9,50 5,90 8,95 2,59 13,50 24,60 28,00 16,60 11,80 

Fe203  0,45 0,40 1,65 2,90 3,54 4,00 2,66 0,20 15,20 6,70 7,18 4,96 

Fe0 t t t t t 0,77 1,16.  t t t t 'h 

Mg0 0,01 0,02 0,50 1,35 16,40 15,00 3,99 0,12 2,32 0,91 2,27 1,87 

Ca0 0,01 0,02 0,06 0,65 21,50 24,10 36,80 0,80 0,51 0,10 0,48 3,01 

Na20 0,01 0,00 0,30 1,65 0,21 0,30 0,01 3,28 1,12 0,44 1,54 0,79 

K20 0,08 0,04 2,30 3,00 3,48 1,20 0,04 4,41 5,80 4,83 6,22 7,88 

TiO2  0,00 0,00 0,21 0,17 0,33 0,50 0,25 0,04 1,80 1,39 0,94 0,83 

Mn0 - - 	' - - 0,24 0,51 0,57 0,01 0,03 0,01 0,04 0,09 

P205 0,04 0,03 0,04 0,05 0,10 0,12 0,07 0,03 0,03 0,03 0,17 0,16 

S - - - - 0,02 0,02 0,03 0,02 2,13 3,56 0,02 0,02 

PAF 0,02 0,02 0,95 0,65 16,30 22,60 31,10 0,48 10,00 9,04 0,73 1,23 

Total 99,58 99,93 99,31 98,82 99,62 98,67 99,03 99,61 103,61 104,87 98,09 99,14 

t = Fe total en Fe203  

ici = quartzite à 1• ,7 km au SW du Manoir 
1c2 = quartzite à 2• ,4 km au SW du Manoir 
1st = gneiss â sillimanite (1,7 km) 
1s2 = gneiss à s• illimanite (1,7 km) 
lel = gneiss à c• alcosilicates 

nouvelle route du Gros Ruisseau 
lbl et 
1b2 = gneiss à c• arbonate au Gros Ruisseau 

PT = pegmatie à tourmaline terrain de golf 
1s3 = gneiss à siilimanite à 1• 0,3 km au NE de La Maibaie 

1s4 = gneiss à siilimanite â 6• 00 m au NE de Sainte-Mathilde 

1no = gneiss nodulaire à 2 km au NNW de Sainte-Mathilde 

1e2 = gneiss à microcline et calcosilicate 
méme endroit que lno 
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FIGURE M-70 	Formation du Manoir Richelieu. Gneiss lité à microcline et biotite. Gros Ruisseau. 

FIGURE M-71 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss à épidote et diopside (en haut) et métacarbonate 
(en bas). La fracturation est due â l'astroblème. 



Tableau 16- Formation du Manoir Richelieu. Affleurements du Gros Ruisseau. Mode. 

Unité 
lithologie 

Lm 
lc 

Lm 
il 

Lm 
lbio 

Lm 
la 

Lm 
Iho 

Lm 
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- - - - 8 - - - 20 20vp 3 5 - 
- - - 39 ac 20 7 8 - 3 - - 8 - 
- - 15v - 2v 7v - - - - - 41ph - 

- - - - - - - 2 20 - - - - 

ni 	Opaques 2 - 7 6 4 - 1 	' 0,5 - 5 - 4 4h 
.Ni 	Apatite 
o 0 	Allanite 

Tr 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

m 	Zircon - - - - - - - - - - - - - 

m 	Sphéne - - 3 - 1 2 1 1,5 3 2 - - - 
Tourmaline 3 - - - - - - 1 - - - - - 

yon dét. - 10 - - Tr - - . 	- 15 - - 7 - 
Epidote - - - - - - - 18 24 20 5 - - 

g 	Chlorite 3 10 - 5 - - - 1 - - - - - 
j 	Séricite 
f° 	Scapolite 

- - - - - - - - - - - - - 

Carbonate 
m 

- Tr - Tr 2 3 
dol+cal 

20 
dol+cal 

4 - 30 75 35 50 

Grain en mm 2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 1 1,5- 0,7 1 5 2 2 
Nombre 
d'éch. 3 2 4 2 

m = microciine; 

lc 	= quartzite 
lI 	= gneiss à microciine 
1 bio = gneiss â biotite 
la 	= amphibolite 
lho = gneiss â hornblende 

lbh = gneiss â biotite et hornblende 
1q = gneiss quartzeux dolomitique 
let = gneiss quartzeux à épidote 
ie2 = gneiss à épidote et diopside  

le3 = gneiss à épidote et grenat 
lb = métacalcaire 
tph = métacalcalre â phologpite 
the = gneiss hématitisé 

v = verte; o = oligoclase; ac = actinote; dol+cal = dolomite et calcite; vp = vert pré; 
ph = phlogopite; h = hématite; éch = nombre d'échantillons. 
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FIGURE M-72 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss è épidote et diopside. 

FIGURE M-73 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss A phlogopite. 

la matrice des gneiss nodulaires (Tableau 15-lmi). Les parties calcosilicatées sont A gros cristaux 
de hornblende ou d'dpidote entourds de mocrocline (Figure M-76). La composition chimique (tableau 
15-1e2) n'est pas très différente de celle dee gneiss nodulaires(Tableau 15-1no). 	En d'autres 
endroits, microline et épidote ou diopside dominent formant une roche rose (5RP7/2) A vert pomme 
(5GY6/2). Localement elle contient du carbonate et du sphène (Tableau 17-1e2). San aspect est très 
hdtérogène, meure en lame mince (Figure 79). I1 est A noter que presque toutes ces roches contiennent 
de la tourmaline. D'autres gneiss plus quartzeux contiennent du grenat et de la scapolite (Tableau 
17-1e3). 
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Plus près du gros banc d'amphibolite, la composition des gneiss est très variée. On trouve 
des couches peu dpeisses de gneiss A sillimanite, gneiss è biotite, gneiss quartzeux, quartzite 
(Tableau 17-1c) etc.. Un lit de magnétite de 5 â 10 cm d'épaisseur est interstratifid dans un gneiss 
A biotite au contact de l'amphibolite. 

Les roches particulières de ce petit synclinal représentent environ 100 m de la partie 
supérieure de la Formation du Manoir Richelieu que l'on ne semble pas retrouver ailleurs si ce n'est 
dans le prolongement du synclinal au NE, près du lac è Edgar Lapointe, A la limite de l'astroblème oA 
on observe un gneiss è biotite gris rose (Tableau 17-1mi2), de m®me composition que les gneiss è 
microcline et nodules ou de la matrice des gneiss A diopside dpidote que l'on vient de ddcrire. 

B + .adaiitftw  
FIGURE M-74 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss quartzeux è hdmatite a- Vue gdndrale, b- Ddtail. 

2 km au NNW de Sainte-Mathilde. 
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FIGURE M-75 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss è biotite et rutile. Photographie de plaque 
mince. Les lits sombres ont 1 mm d'épaisseur au maximum. 

Environs de Sainte-Mathilde et sondage SM83-01 

Une autre petite coupe continue d'une partie de la Formation du Manoir Richelieu peut être 
déduite des affleurements des environs de Sainte-Mathilde et du sondage SM83-01 (542 m) effectué 
par le MER è 1 km au nord de cette agglomération (Tableau 18). Ce sondage a été fait è la suite d'une 
publication de la division du géomagnétisme du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources 
d'Ottawa (Kurtz et al., 1981), signalant une anomalie de résistivité è cet endroit, la cause suggérée 
étant la présence de graphite ou de sulfures. Une carte détaillée au 1/20 000 (Rondot, 1982c) permet 
d'établir une succession possible. En effet, un gros affleurement de quartzite è 200 à 400 m au sud 
du sondage, bien que plissé, a un pendage vers ce dernier. Il repose sur des gneiss è sillimanite 
très graphiteux et localement pyriteux avec quelques couches d'amphibolite et de gneiss è biotite que 
l'on retrouve dans le sondage (GM-40934, MER). Ce sondage a été malheureusement place près d'une des 
failles de l'astroblème qui le coupe vers son milieu de sorte que l'on ne sait pas si la deuxième couc 
coh epaisse de quartzite que traverse le sondage est une répétition de la première ou une deuxième 
coude qui correspondrait è celle que l'on observe è 500 m è l'est de Sainte-Mathilde. Les roches qui 
affleurent sont semblables è celles du sondage et apparaissent suivant la même disposition c'est-à-
dire du sommet è la base pour le sondage et du NNW au SSE sur le terrain en s'éloignant du sondage. 
Il s'agit d'une couche epaisse de quartzite (106 m?), d'une couche de même épaisseur de gneiss è sil-
limenite (105 m?) avec petites intercalations de gneiss quartzeux et d'amphibolite; une couche d'une 
vingtaine de mètres d'amphibolite et è nouveau du gneiss è sillimanite que traversent des mylolisthé-
nites. Ces dernières sont des brèches de l'astroblème indiquant qu'il y a eu un déplacement des 
épontes. Mais le rejet resultant de ce déplacement de va et vient n'est pas indique par l'épaisseur 
des dykes (50 è 60 cm en tout). La deuxième couche épaisse de quartzite du sondage (92 m) contient de 
nombreuses intercalations de gneiss è sillimanite (Tableau 17-1s) è 460 m de profondeur. La fin du 
sondage rencontre plusieurs couches d'amphibolites, de gneiss quartzeux gris è roses et même de quart-
zites vers la fin (Tableau 17-1c2), mais peu de gneiss A sillimanite. Sur le terrain, la couche de 
quartzite la plus septentrionale est surmontée d'une couche d'amphibolite et repose sur un gneiss 
quartzeux è biotite (Tableau 17-1q). 
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Entre les deux affleurements importants de quartzite, l'épaisseur de chacun des différents 
types de roches (gneiss A sillimanite, amphibolite, gneiss quartzeux ou de composition granitique et 
quartzite) est relativement mince. A moins d'affleurements continua, il n'est pas possible de suivre 
latéralement ces différents niveaux. Dans le sondage entre les deux gros bancs de quartzite, plus des 
deux tiers des roches sont des gneiss à sillimanite. Sur le terrain, un affleurement A 500 m au NE de 
Sainte-Mathilde, au coude à angle droit de la route, est très riche en graphite et son oxydation pro-
vient sens doute de la pyrite. C'est un bon candidat pour la reduction de la résistivité. Sa compo-
sition chimique révèle une grande quantité d'alumine (Tableau l5-ls4). Le soufre est important. La 
perte au feu (CO2) 9,04% et le fer estime en Fe203 sont sans doute responsables de 
l'excès de pourcentage de l'analyse (104,87 au lieu de 100), le fer et le carbone étant calcules en 
oxydes alors qu'ils figurent en grande partie comme sulfure et élément dans la roche (graphite, 
pyrite). Une autre analyse semblable de gneiss A sillimanite prélevé le long de la route du lac é 
Edgar Lapointe, A la limite de l'astroblème, donne des résultats comparables (Tableau 15-1s3). La 
roche est cependant plus riche en fer et magnésium. Notons aussi la grande proportion de potassium et 
de titane de ces deux roches. 

Du point de vue structure, les pendages sont relativement faibles et sassez constants malgré 
quelques ondulations près du sondage. Ils deviennent de plus en plus abrupts dès qu'on s'approche de 
la faille du Rang Sainte-Mathilde. Au-delà de la faille, les roches sont très plissées (Figure 80). 
Au NW, les pendages sont abrupts ou vers le SE (A 3,5 km au NNE de Sainte-Mathilde). Comme ils sont 
en grande partie subhorizontaux dans le sondage, on suppose qu'il s'agit d'un synclinal d'axe NNE. 
Une structure anticlinale sépare donc ce synclinal de celui de la "Montagne de Glace". 

Du point de vue stratigraphie, le sondage représenterait la partie basale de la Formation du 
Manoir Richelieu correspondant aux coupes f, g et h. 	Le grain plus grossier et la présence de 
feldspath potassique plus abondant A la base du banc de quartzite supérieur (Figure 81) suggèrent 
qu'il est dans sa position stratigraphique normale. 11 n'est pas certain cependant que la couche in- 
férieure de quartzite soit la dernière. 	La présence de quartzite à la fin du sondage annonce 
peut-être le banc de quartzite de base de la formation. 

FIGURE M-76 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss nodulaire A 2 km au NNW de Sainte-Mathilde. 
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FIGURE M-77 - Formation du Manoir Richelieu. 	Gneiss nodulaire. 	a- Photographie de plaque mince, 
b- Microphotographie. No = nodule. 

Autres affleurements de la Formation du Manoir Richelieu 

D'après les coupes précédentes, les seuls horizons marqueurs de la formation sont un grand 
banc d'amphibolite dans sa partie supérieure et au moins deux gros bancs de quartzite dans sa partie 
inférieure. Une anomalie assez marquée accompagne le gros banc d'amphibolite. Elle est visible sur 
la carte 1965 du MER à l'emplacement du synclinal que l'on a décrit plus haut. Elle se prolonge au NE 
sur la carte 1966G oû l'on devrait retrouver le gros banc d'amphibolite. Les affleurements continua 
montrant une strate de 50 m d'épaisseur sont cependant rares dans cette région. Un gros banc d'amphi-
bolite formant un synclinal dans la partie NE du synclinorium pourrait représenter la partie supé-
rieure de la formation. 
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L'amphibolite massive, généralement A gros grain (5 mm pour la hornblende) n'est pas dif-
férente de celle de la Formation du Heu. De minéralogie simple: hornblende (x jaune pâle, y brun, z 
vert jaunatre) et andésine (An 40 A 48), la roche contient moins de 5% de minerai, apatite et biotite 
(Tableau 19- la). 

Les quartzites sont plus varies, on observe des affleurements importants dans les parties E 
et N du synclinorium. On ne peut cependant pas les suivre longtemps sur le terrain du fait de leur 
friabilité. Ils forment des collines lorsqu'ils sont peu fracturés, des dépressions dans le cas con-
traire. On peut estimer qu'ils sont au moins aussi abondants que les amphibolites et représentent 
avec ces dernières près de la moitié de toutes les roches de la formation. Le quartz est généralement 
laiteux, parfois hyalin et quelquefois rose (manganèse). 

Les gros bancs de quartzite sont localement assez purs avec 95% et plus de quartz. Les 
impuretés sont principalement le micricline, plus rarement le plagioclase, les micas et les mineraux 
opaques (Tableau 19- lc). Les cristaux sont rarement de grande taille et localement ils sont granu-
lés par deformation ductile. Les quartzites impurs revalent par leur composition une variété de 
milieux sédimentaires. Certains contiennent principalement du microcline avec un peu de muscovite et 
se rapprochent des leptynites, d'autres de la biotite, se rapprochant des gneiss quartzeux. Certains 
possèdent quelques grenats; d'autres, interstratifiés avec des gneiss A sillimanite, sont graphiteux 
et pyriteux; d'autres sont plus riches en mindrauz calcifères. 

Les gneiss A sillimanite représentent moins du quart des gneiss de la formation. On peut 
les diviser en deux catégories selon qu'ils sont rouillés ou pas. 	Les gneiss rouillés (pyrite) 
contiennent genéralement plus de graphite (2 è 3%). Ces gneiss quartzeux sont constitues de micro-
cline, oligoclase, biotite et sillimanite et mineraux opaques (graphite et pyrite). Ils sont A grain 
fin. Plus généralement, la roche est A grain moyen et très plissotée. 	La sillimanite est en paquets 
de fibres (figure 82) ou en petit amas de fibrolite. Biotite et sillimanite représentent près du 
quart de la roche, qui contient aussi du quartz, microcline et oligoclase (Tableau 19 -1s). La compo-
sition de gneiss A grenat n'est pas très différente (Tableau 19 -lag). La roche est cependant plus 
quartzeuse. 

FIGURE M-78 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss A microcline et calcosilicates. 1 mi: lit A 
microcline et biotite. lei: lit A microcline et calcosolocates. 
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Les gneiss A minéraux calcosilicatés sont plutet rares mais ils peuvent être instructifs 
pour connaftre le milieu de sédimentation. Ils affleurent en général près du gros banc d'amphibolite 
de la partie supérieure de la formation. Les plus quartzeux sont des roches grises à grain fin. Ils 
ne se distinguent pas outre mesure des gneiss ordinaires à biotite quant à leur aspect macroscopique. 
Ces roches contiennent cependant en plus du quartz, du plagioclase et d'un peu de microline, du diop-
side et de l'actinote-trémolite et localement de l'épidote. Les oxydes opaques (ilménite en partie) 
sont presque toujours entourés d'une auréole de ephène, ce dernier mineral étant relativement abondant 
(Tableau 19- lei). 

Un gneiss A minéraux calcifères riche en grenat très coloré contient aussi du diopside et 
une quantité relativement élevée de sphène. Le plagioclase très calcique (Labrador An 57) est en 
grande partie altéré (Tableau 19-1e2). Les grenats ont jusqu'à un demi centimètre de diamètre. 

TABLEAU 17 - Formation du Manoir Richelieu. Mode (suite) 

Unité 

lithologie 
Lm 
lhem 

Lm 
11 

Lm 
no 

Lm 
imil 

Lm 
tel 

Lm 
le2 

Lm 
1e3 

Lm 
1c1 

Lm 
lmi2 

m 
1s 

Lm 
1c2 

Lm 
lq 

o 
ô 	Quartz 70 27 77 20 10 3 25 93 8 40 93 50 

74 	Feldspath 15 50 - 60 50 60 20 4 67 30 3 35 

â Potassique m m - m m m m m m m m m 

Plagioclase 5 5 - - - 3 - - 8 - - 10 

m OPX - - - - - - - - - - - - 

m 	CPX - - - - - 15 10 - - - - - 
,~ 	Hb - - - - 15 - - - - - - - 

ô~ 	Bio 3 13 - 15 12 - - 1 10 10 1 2 

g Musc Tr 1 - - - - - 1 2 2 2 - 

cc.. 	gre - - - - - - 5 - - - - 1 
m 
`- 	S111 - - 20 - - - - - - 15 - - 

Cord - - - - - - - - - - - - 

Opaques N 3 '4 3 5 3 - - Tr 1 2 - - 

N 	Apatite - Tr Tr Tr Tr - - Tr Tr 1 - - 

Allanite - - - N Tr - - - - - - - - 
N 	Zircon a~ Tr Tr - Tr Tr - - - Tr - - - 
"U 	Sphêne (0 iru - - - - 2 - - - - - - 

Tourmaline - Tr - Tr Tr Tr - - 1 - - - 

Non dit. 3 - - - - - - - - - - - 

ô 	Epidote - - - - 10 10 30 Tr - - - - 
; 	Chlorite - - - - - - - 1 3 - 1 2 
H 	SériClte .cu - - 	' - - - - - - - - - - 

:fi 	Scapolite - - - - - - 10 - - - - - 
m 
	Carbon i te - - - - - 7 - - - - - - 

Grain en mm 0,5 0,7 0,3 0,6 5 5 2 0,5 à 0,7 2 5 2 
2 

them = 
11 	= 
no = 
1m1 1 = 

let = 

gneiss quartzeux à hématite 
gneiss nodulaire, matrice 
nodule 
gneiss à m• icrocline et blotite 

gneiss à m• icrocllne et calcosilicates  

m = muscovite; ru = rutile 
183 = gneiss à g• renat et scapolite 
cl = quartzite 
1mi2 = gneiss à m• icrocllne et biotite 
is 	= gneiss à s• illimanite 

quartzite 1c2 - 

le2 = gneiss à m• icrocline, diopside lq 	= gneiss quartzeux 
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Un autre gneiss grenatifère gris a une composition particulière (Tableau 19-1e3). La roche 
contient du quartz, du microcline, 30% de scapolite, 15% d'épidote, 15% de grenat, 8% de diopside et 
un peu de carbonate et des minéraux accessoires. 

Des gneiss riches en grenats et de ce fait très denses sont associés aux gneiss à calcosili-
cates. La croissance des grenats qui atteignent près de 1 cm de diamètre, déforme la trame gneissique 
è grain fin. En plus du grenat qui est le minéral dominant, la roche contient quartz, microcline, 
oligoclase, biotite et minéraux opaques (Tableau 19-1gs). 

Un autre faciès bien répandu de la formation est un gneiss quartzeux gris (N7) à grain fin. 
La roche contient de 50 à 85% de quartz, du microcline, de l'oligoclase, 3 è 8% de biotite, localement 
jusqu'à 4% de muscovite, 1% de minéraux opaques et des traces d'apatite, zircon, sphène et tourmaline 
(Tableau 19- lc). 

Les leptynites, un peu plus feldspathiques, ne sont pas très différentes des gneiss 
quartzeux. Moins riches en quartz, de 21 à 40%, elles contiennent presque autant d'oligoclase que de 
microcline, un peu de biotite et localement grenat et hornblende (Tableau 19-11). Il y a aussi 1% de 
minéraux opaques, 0,5% de sphène et des traces d'apatite, allanite et zircon. 

Les pegmatites ne sont pas très importantes mais nombreuses dans la formation. Elles ont 
toujours une composition particulière en liaison avec leur environnement. Les plus fréquentes sont 
les pegmatites è tourmaline avec quartz, microcline, oligoclase et localement muscovite, allanite, 
etc. Une pegmatite blanche particulière contient de la fibrolite, du grenat, de la muscovite et de la 
biotite, avec comme minéraux accessoires de l'apatite (0,5%), de la tourmaline, du zircon et de la 
monazite (Tableau 19-PT). On trouve aussi de la monazite dans une pegmatite radioactive du nord de 
Sainte-Mathilde, riche en magnétite mais pratiquement dépourvue de quartz (Tableau 19-Pmo). 

FIGURE 79 - Formation du Manoir Richelieu. Gneiss à diopside, épidote et sphène. 	Photographie de 
plaque mince. a- Lumière naturelle, b- Nicols croises. 
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TABLEAU 18 - Sondage de Sainte-Mathilde SM83-01 (542 m) 

Les épaisseurs ont été corrigées pour le pendage mais il peut y avoir épaississement, le 
sondage étant au coeur d'un synclinal. Les mylolisthénites du milieu du sondage peuvent correspondre 
è une faille normale de l'astroblème, supprimant au moine une couche d'amphibolite qui apparaft 
au-dessus du banc de quartzite le plus septentrional. 

Épaisseur en mètres 	 Type de roches 

	

17,4 	 Dépots glaciaires  

	

17,2 	 Gneiss de composition granitique, gris rosé, grain moyen à grossier, 
brèche locale 

	

2,6 	 Gneiss A muscovite et sillimanite, gneiss nodulaire 

	

102,0 	 Quartzite et gneiss quartzeux avec localement grenat, graphite, tourma 
line, quelques lits de 50 cm ou moins de gneiss è sillimanite et d'amphi 
oolite, quelques zones bréchiques 

	

37,4 	 Gneiss è sillimanite, grenat, pyrite, gneiss rouillé, plissoté, passage 
très graphiteux 

	

4,5 	 Gneiss quartzeux gris  è biotite (grenat) 

	

7,1 	 Amphibolite grain moyen à grossier, passages quartzeux ou è grenat, 
pegmatite à tourmaline 

	

2,0 	 Gneiss quartzeux, pyriteux 

	

31,1 	 Gneiss è sillimanite alternant avec des gneiss quartzeux gris (pyrite, 
graphite, grenat) grain fin è moyen, plissotement 

	

19,0 	 Amphibolite, grain fin è grossier, localement è gros grenat 

	

1,0 	 Gneiss à grenat, gneiss à biotite grain moyen 

	

1,9 	 Gneiss à sillimanite, gneiss quartzeux 

	

1,0 	 Brèche de faille avec myloliathénite, 10 à 15 cm 

	

10,5 	 Gneiss è sillimanite, graphite (pyrite) gneiss quartzeux à biotite, gneiss 
A grenat 

	

3,0 	 Brèche de faille avec mylolisthénite 40 cm (pendage + 80°), fragments de 
gneiss à sillimanite 

	

83,1 	 Quartzite avec 15% de gneiss à sillimanite en lits ou couches de 20 cm à 2 à 
4 m d'épaisseur, gneiss nodulaire 

	

6,0 	 Amphibolite avec intercalation de 60 cm de quartzite 

	

15,5 	 Gneiss quartzeux et quartzite impur gneiss à sillimanite, leptynite 

	

10,2 	 Amphibolite gneissique, gneiss quartzeux vers le milieu 

	

2,3 	 Gneiss quartzeux arkosique, leptynite 

	

2,6 	 Amphibolite  et gneiss à hornblende, pegmatite au milieu 

	

> 2,6 	 Gneiss quartzofeldspathiques gris à roses, quartzite 

>390,0 m 

CONDITIONS DE SEDIMENTATION ET ENVIRONNEMENT DE DÉPOT 

L'alternance de quartzite (sable) et de gneiss à sillimanite (vase), les gneiss quartzeux 
(sable argileux) et les gneiss à lits de minéraux opaques et accessoires (sable de plage), la présence 
de graphite (algues carbonées) correspondent à une sédimentation littorale de la zone de marée ou 
d'eau profonde. Les amphibolites, massives et homogènes, et en particulier le gros banc à signature 
magnétique correspondraient à des coulées basaltiques. Le lit de magnétite, situé au-dessus, serait 
en rapport avec l'altération et l'érosion de cette coulée. 

Pour les gneiss è calcosilicates et les gneiss de composition granitique, une étude 
d'Ortdga-Gutierrez (1984) sur des roches grenvilliennes du Mexique nous donne des indications utiles 
pour une origine possible (évaporite, zone de rift). Il s'agit, il est vrai, d'une séquence un peu 
différente et riche en carbonates. La base de son argumentation tient dans la présence de scapolites 
riche en chlore, de sulfure, de feldspath alcalin, de gypse et d'anhydrite dans des roches sédimen-
taires très métamorphiques. Le graphite peut être dit à des organismes réducteurs responsables aussi 
de la transformation de sulfate en sulfure. 
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A l'exception de l'anhydrite et du gypse qui n'ont pas encore été décelés dans les roches de 
Charlevoix, tous les autres minéraux ont été identifiés. Notons en plus dans nos roches la présence 
de bore sous forme de tourmaline dans les métasédiments et dans les pegmatites qui forment une partie 
intégrante de la séquence. Le bore est un élément typique des évaporites d'origine marine d'après 
Abraham et al. (1972). Nous considérons donc une partie de nos gneiss A calcosilicates et tourmaline, 
contenant aussi jusqu'A 1% de chlore, comme des métaévaporites et certains gneiss de composition 
granitiques comme des métarhyolites possibles. Ils complètent ainsi une séquence de roches de rift 
qui, d'après Dickinson (1974), se forme lors d'un premier stade de soulèvement avec épanchement de 
roches alcalines puis de l'effrondement d'une vallée de rift avec dépdts continentaux rouges et 
volcaniques et ensuite d'une ouverture proto-océanique avec évaporites. Les couches rouges A hématite 
que l'on observe dans les gneiss A carbonate du Gros Ruisseau semblent beaucoup plus récentes 
(altération carbonifère?). 	Il est possible qu'une origine primitive partiellement continentale ait 
aidé A l'hématitisation de ces roches. 

Conclusion sur le Groupe de La Malbaie 

Les paragneiss du Groupe de La Malbaie forment un ensemble peu ou pas contaminé par migmati-
sation ou granitisation et de ce fait offrent des compositions peu modifiées depuis leur déprit. Ils 
sont restreints A un syclinarium étroit de direction NNE de part et d'autre de La Malbaie et ne dépas-
sent guère 1 km d'épaisseur. La position relative de ce Groupe par rapport aux autres est difficile A 
préciser et les conditions de sédimentation sont assez différentes. 

FIGURE 80 - Plissement dans les gneiss varias près de la faille du rang Sanite-Mathilde A 1 km A l'ENE 
du hameau. F 1964. a- plis en 5, h- nez de plis. 
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FIGURE 81 - Formation du Manoir Richelieu. quartzite hétérogène A la base d'un gros banc de quartzite 
A 600 m au NE de Sainte-Mathilde. 

FIGURE 82 - Formation du 
Feuille I2. 

Manoir Richelieu. Gneiss A sillimanite. "Montagne du Gros Ruisseau". 

SITUATION RELATIVE DU GROUPE DE LA MALBAIE 

La position relative du Groupe de La Malbaie par rapport A celui de Saint-Siméon est compli-
quée A établir du fait de la présence du granite du lac Deschônes qui sépare ces deux formations au 
NNE de La Malbaie. Au SSW, les roches du synclinorium disparaissent sous les dépôts meubles de la 
cuvette de l'astroblème. Il reste la côte où les affleurements sont presque continus mais où les 
failles sont nombreuses. A cet endroit, des pendages constants vers le nord et la succession des 
faciès suggèrent la disposition suivante du sommet vers la base: 



Tableau 19-Formation du Manoir Richelieu Mode (fin) 

Unité 
Lithologie 

Lm 
la 

Lm 
lc 

Lm 
is 

Lm 
lsg 

Lm 
lei 

Lm 
182 

Lm 
le3  

Lm 
lq 

Lm 
11 

Lm 
lgr 

Lm 
PT 

Lm 
Pmo 

Quartz 92,6 40 65 35 25 20 67 33 25 30 - 
âi 	Feldspath 2,4 17,5 20 8 - 10 16 28 10 59 23 
v 	Potassique m m - - - m m m m,p m 

.i 	Plagioclase 40 1 18 - 44 23 - 7 35 25 2 65 
w a - o - o ou a i - o o - o a 

An46 - Anl5à 33 - - An 57 - - An13à 32 - - An 48 

V
-
 

X
  X

  
O

  Y
I
 

4 1
 
_-
 4 

=
C

O
 â  171  (/ )

 

su
a
is

9u6 ew
ozza j

 

- - - - 4 2 8 - - - - - 
57 - - - 3 3 - - Tr - - - 
Tr 0,4 11,5 7 1 - - 5 2 2 1 2 
- 1,6 0,5 Tr - - - 1 - - 2 3 
- Tr - 5 - 35 15 - Tr 35 1 - 
- - 11 3 - - - - - - 4f - 

y 	Opaques 2 1,5 1,5g Trg 2iim Tr Tr 1 1 3 Tr 4 

H 	Apatite 1 Tr - - Tr - - Tr Tr - 0,5 1 
ô 	Allanite - - - - Tr - - - Tr - - - 

o
o 	Zircon - Tr Tr - Tr - - Tr Tr - TrTrmo Tr2mo 
0o 	Sphène - - - - Tr 2 Tr Tr 0,5 - - - 
m 	Tourmaline - - - - - - - Tr - - 0,2 - 

yon-dét. - 0,5 - - - - - 2 - - - - 

c°-, 	Epidote - - - - 2 - 15 Tr - - - Tr 
4-) 	Chlorite - Tr - - - - - Tr - - - Tr 
,a 	Séricite - - - - - 10 - - Tr - - - 
;LI 	Scapolite - - - - - - 30 - - - - - 
0̀ 	Carbonate - - - - - - 1 Tr - - - - 

Grain en mm 5 0,5 
â 5 

1,5 3 0,6 5 2 1 0,8 3 - - 

Echantillons - 5 2 - 2 - - 3 3 - - - 

m =mtcrocline, p =perthite, o =oligoclase, a =andésine, 1 =labrador, g =graphite, f =fibrolite, iim =ilménite, mo =monazite 

11 	= 
lgr = 
PT = 
Pmo = 

la = amphibolite 
1c = quartzite 
is = gneiss à sillimanite 
lsg = gneiss à sillimanite et grenat 

lei = gneiss â diopside, épidote 
le2  = gneiss â diopside, grenat 
183 = gneiss â diopside, grenat, 

épidote et scapolite 
lq = gneiss quartzeux  

leptynite 
gneiss à grenat 
pegmatite â tourmaline et fibrolite 
pegmatite à monazite 
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200 m 4e :leptynite et, gneiss quartzeux de l'unité supérieure; 
+ 500 m 3e :Formation du Manoir Richelieu entre les gneiss à calcosilicates au sommet et le 

gros banc de quartzite (35 m) à la base; 
+ 350 m 2e :Formation du Heu, principalement gneiss à sillimanite et amphibolite 
200 m le :quartzite, gneiss à sillimanite-amphibolite dans des migmatites et des intrusions de 

granite du cap aux Oies qui pourraient appartenir à la Formation de Port-aux-Quilles. 

La coupe type de la Formation du Heu est limitée au sommet par un gros banc de quartzite; sa 
base se perd dans des migmatites faillées au bord du fleuve près du quai de Cap-à-l'Aigle. Au NE de 
cet endroit, on retrouve des paragneiss: quartzite, amphibolite, gneiss à sillimanite dans des migma-
tites qui appartiennent logiquement au Groupe de Saint-Siméon. Il est donc possible que ce dernier 
groupe soit plus ancien que le Groupe de La Malbaie plutôt que de lui être corrélatif (Rondot, 1984c). 
On ne peut cependant éliminer la possibilité d'une corrélation latérale entre le Groupe de 
Saint-Siméon dans la région de Forestville-Les Escoumins (Rondot, 1986a) avec ses trois formations, le 
Groupe de Saint-Siméon aux coupes-type (Figure 29) et le Groupe de La Malbaie, en faisant correspondre 
la Formation du Port-aux-Quilles avec celle du Manoir Richelieu et la Formation du Heu avec celle du 
Moulin à Baude en admettant une variation latérale de faciès importante. 	Dans ce cas, les 
affleurements de quartzite, amphibolite et gneiss à sillimanite apparaissant à l'embouchure du Gros 
Ruisseau correspondraient à une Formation de Saint-Paul-du-Nord plus mature. 

Les roches du Groupe des Martres se trouvent dans un contexte différent au sein de roches 
charnockitiques mais pourraient être corrélées à celles des deux premiers groupes. 

MILIEU DE DÉPOT 

Par opposition aux successions plutôt monotones des roches du Groupe de Saint-Siméon, celles 
du Groupe de La Malbaie sont très variées et bien stratifiées. Il n'y a pratiquement pas de conglomé-
rat dans la section et les différentes lithologies se succèdent rapidement. On peut supposer que la 
formation s'est déposée entre le milieu marin peu profond et le milieu continental à très faible re-
lief favorisant les dépôts lagunaires et les dépôts de plage réguliers et bien stratifiés. La présen-
ce de gros bancs continus d'amphibolite (basalte) et les amas locaux de gneiss de composition graniti-
que ont cependant perturbé localement la sédimentation qui peut être celle d'une zone de rift très 
large. 

GROUPE DE SAINT-TITE-DES-CAPS (H) 

Le terme de Groupe de Saint-Tite-des-Caps a été utilisé pour rassembler des unités métasédi-
mentaires du sud-ouest de la région différente de celles des autres groupes. Ce sont: l'unité A 
autour de Baie- Saint-Paul, l'unité B le long de la rivière Sainte-Anne du Nord et l'unité C le long 
de la côte (Rondot, 1977a, Figure 22a). Saint-Tite-des-Caps est situé le long de la route 138, tout 
près de la limite ouest de la région. Dans la partie sud de la région, les métasédiments sont pour la 
plupart très migmatisés et affleurent en masses isolées au milieu des intrusions charnockitiques ou 
granitiques ou sont cachés sous les dépôts glaciaires. L'unité A est la plus importante. 	Elle 
rassemble presque tous les lambeaux de paragneiss que l'on peut observer dans le sud de la région mais 
elle est surtout caractérisée par des migmatites à biotite, sillimanite avec intercalation 
d'amphibolite. L'unité B de gneiss gris brun avec calcosilicates, à l'est de la région, est homogène 
et non métasomatisée. L'unité C, de quartzite, calcaire cristallin et gneiss variés affleurant le 
long du fleuve, peut ne représenter qu'une partie de l'unité A. 

UnitÉ A (HA) 

Les dépôts glaciaires recouvrent plus de la moitié de la surface de la partie sud de la ré-
gion, aussi il est difficile de suivre les différentes formations d'un groupe de collines à l'autre. 
Une vue d'ensemble des différents affleurements, des pendages et des linéations de cette unité indi-
quée sur la feuille Cl esquisse la forme d'un synclinorium ayant son centre près de Baie-Saint-Paul, à 
l'ouest de la ville. Il est limité au SE par un anticlinal qui longe le fleuve. La répartition des 
différents éléments suggère la répartition suivante du sommet vers la base (il s'agit d'une estimation 
très grossière): 

350 m:gneiss à sillimanite; 
140 m:leptynite; 
200 m:migmatite à biotite, sillimanite; 
300 m:migmatite à biotite; 
300 m:migmatite à biotite et sillimanite; 
200 à 600 m:migmatite de composition granitique, amphibolite; 
20 m:quartzite, gneiss à sillimanite, carbonate, amphibolite. 
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Les amphibolites sont peu abondantes et mieux représentées è la base de la séquence. 

Selon ce schéma, l'unité C pourrait représenter la base de la séquence et l'unité B le som-
met, au-dessus des gneiss è sillimanite. Des roches chernockitiques affleurent ici et lè, en particu-
lier dans la partie basale de la séquence. Nous décrirons ces roches en commençant par celles qui 
semblent les plus anciennes. 

Nous excluons dans cette description les paragneiss incorporés dans une zone étroite (1 è 
2 km) le long du fleuve allant de Baie-Saint-Paul è Sault-au-Cochon (arrêt ferroviaire entre 
Baie-Saint-Paul et le cap Tourmente). Dans cette zone très tectonisée, le passage d'un type de roches 
è l'autre est très rapide et les roches sont le plus souvent déformées. Elles seront décrites plus 
loin avec les alaskites. 

QUARTZITE (-lc), GNEISS A SILLIMANITE (-1s), CALCAIRE CRISTALLIN (-lb) 

On observe des métasédiments matures en quatre endroits autour de Baie-Saint-Paul (feuilles 
Cl et C2). Au nord de la rivière de la Mare (NW de Baie-Saint-Paul), il s'agit de gneiss è grenat 
migmatisé au contact du massif d'opdalite de Sainte-Anne-du-Nord ou des migmatites charnockitiques qui 
constituent la base de la séquence. Un lambeau de gneiss è grenat de ces migmatites contient un lit 
de quelques millimètres d'épaisseur, riche en graphite. La roche est bien foliée par alignement de la 
sillimanite en particulier et de minces lits de microcline. Sa composition est variée, contenant: 
quartz, microcline, oligoclase, grenat, sillimanite, cordiérite, graphite etc. (Tableau 20-1s). Il y 
a peu d'affleurements le long de la rivière de la Mare, mais comme elle traverse la partie inférieure 
de la séquence métasédimentaire; c'est è cette dernière qu'on attribue les nombreux blocs de 
conglomérat è galets calcaires que l'on trouve dans cette rivière (Figures 83 et 84). Les principaux 
éléments de ce conglomérat sont des fragments de paragneiss et en particulier de quartzite, de gneiss 
è grenat, de calcaire cristallin et de gneiss carbonaté dans une matrice peu abondante contenant elle 

FIGURE 83 - Bloc de conglomérat provenant de la rivière de la Mare, è 4 km au NNW de Baie-Saint-Paul. 
L'érosion a dissous une partie du carbonate des fragments. 
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aussi des carbonates. Il s'agit donc d'une reprise locale des premiers sediments déposés puisqu'il 
n'y a pas d'éléments du socle. Avec le métamorphisme et la déformation, les éléments sont allongés 
dans une direction privilégiée. 

Un autre affleurement de la petite couche des paragneiss de base est situé à l'ouest de 
Baie-Saint-Paul, près de la limite ouest de la région. Il s'agit surtout là de quartzite et de gneiss 
à grenat et sillimanite en affleurements isolés, montrant une épaisseur de 5 m au maximum pour chaque 
lithologie. Il y a aussi une couche d'amphibolite g cet endroit près d'un petit lac. On a aussi ob-
serve des enclaves de quartzite dans l'opdalite au nord de cet endroit. 

Deux autres affleurements de ces paragneiss sont visibles le long du ruisseau du Sot. Le 
premier, à 4 km en amont de la rivière, laisse voir deux bancs de quartzite distants de 100 m. Le 
plus près de la côte est associé sur une dizaine de mètres avec un gneiss à sillimanite et grenat, le 
second est un banc de quartzite de plus de 7 m dans les migmatites charnockitiques avec amphibolite. 
Le second affleurement a été observé le long d'un petit affluent débutant près du carrefour situa à 
2 km au NNW de l'embouchure de la rivière. Il est étroit, une vingtaine de mètres, et très long, la 
foliation étant parallèle au ruisseau. On y observe des couches de quartzite, quartzite impur, gneiss 
A sillimanite et calcaire cristallin assez pur (Tableau 21-1b). Ce dernier ne contient qu'un peu de 
diopside, de scapolite et de sphène et un minéral indéterminé ressemblant un peu à la calcite qui, 
elle, représente 93% de la roche. 

FIGURE 84 - Weil du conglomérat de la rivière de la Mare en surfaces polies. a- Surface presque 
perpendiculaire à l'allongement des éléments, b- Surface presque parallèle à cet allon-
gement. 



Tableau 20- Groupe de Saint-Tite-des-Caps. Mode 

UNITE A 

Unité 
Lithologie 
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15 - - - - 10 - - - - - 
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c01i 	Zircon 

- 
Tr 

- 
- 

- 
Tr 

- 
Tr 

- 
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- 
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- 
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- 

- 
Tr 

g 	Sphéne Tr Tr - - - - - - - - - 
Tourmaline - - - - - - - - - - - 

yon-dét. c - 1 - 1,4 - - - - - - - 
~ 	Ep i dote - - - - - - - - - - - 
c~ 	Chlorite Tr - Tr - 1 - 0,5 - Tr - Tr 
,a 	Séricite - - - - - - - - - - - 
~ 	Scapolite - 2 - - - - - - - - - 
`° 	Carbonate - 93 Tr - Tr - - - - - - 

Grain en mm 0,5 0,5 1 0,1 0,1 0,2 1 10 0,7 0,7 3 
à 2 â 10 à 10 à 5 à 5 à 5 â 1 â 5 

Echantiilons - - - 5 6 3 2 - 3 3 2 

m = microcline, o = oligoclase, p = perthite, g = graphite, e = enstat te, bp = brun paie, vb = vert brunâtre 

is = gneiss à siliimanite, grenat et cordiérite igr = gneiss â grenat 
ib = calcaire cristallin is = gneiss à sillimanite et à grenat 
ig = gneiss à grenat il = leptynite à grenat 
2g = migmatite rose à grenat 3G = gabbronorite â hornblende et biotite 
2b = migmatite grise à biotite la = amphibolite 
2s = migmatite à grenat sillimanite 
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TABLEAU 21 - Groupe de Saint-Tite-des-Caps. Analyses chimiques 

Unité 
Lithologie 

HA 

lb 
HA 
2s 

HA 
2s 

No 903-3 617-3 604-21 

Si02 4,00 58,8 58,25 
A1203 0,90 21,9 14,90 
Fe203 0,35 8,59 3,60 
Fe0 0,29 t 9,12 
Mg0 0,71 2,48 4,30 
CaO 52,0 0,84 1,40 
Na20 0,06 0,91 1,80 
K20 0,47 3,93 2,85 
TiO2 0,08 0,89 1,56 
Mn0 0,04 0,11 0,16 
P205 0,03 < 	0,03 0,03 
S 0,11 0,01 0,15 
PAF 41,3 0,06 1,43 

TOTAL 100,34 98,52 99,55 

lb = calcaire cristallin 
2s = migmatites A sillimanite 

Des gneiss à grain fin A biotite et grenat sont associés A cet horizon qui apparaft au 
milieu des migmatites roses A grenat. A deux endroits, au nord et è l'est du lac Légaré (NW de la 
Feuille C2), les migmatites roses possèdent des lentilles de quartzite et de gneiss è sillimanite et 
graphite qui pourraient appartenir au niveau de base. 

MIGMATITE GRISE A ROSE A GRENAT (-2g) ET AMPHIBOLITE (-la) 

Si l'unité précédente ne représentait qu'un horizon discontinu, les migmatites grises A 
roses A grenat sont abondantes A l'est de Baie-Saint-Paul, au nord de la rivière de le Mare, le 
long de la limite ouest de la region, jusque près de Saint-Tite-des-Caps et le long de l'escarpement 
du Saint-Laurent jusqu'A Baie-Saint-Paul. l'unité est plus épaisse au sud qu'au nord. 

A l'intérieur de ces migmatites hétérogènes, oeillées ou granulées, on observe des gneiss A 
grenat de composition plus plagioclasique et A granulométrie régulière (Tableau 20-1g). 

MIGMATITE GRISE A BIOTITE (-2b) 

Les migmatites A grenat et sillimanite caractérisent l'unité A du Groupe de Saint-Tite-
des-Caps. Elles sont largement rependues A l'ouest de Baie-Saint-Paul et représentent au moins 400 m 
de métasédiments argileux métasomatisés. La roche est grise avec des grenats mauves. Elle est A gra-
nulométrie variée et très hétérogène. Les feldspaths et le grenat forment par endroits des injections 
à grain très grossier (3 à 4 cm de diamètre pour le grenat) dans la trame A sillimanite et biotite A 
grain moyen. Ailleurs, cette trame homogène est A grain fin. En d'autres endroits, le grenat est 
plus rare et ce sont des injections A feldspath et biotite qui recoupent la trame A sillimanite. On 
remarque parfois une altération rouille A la surface des affleurements. 
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La détermination pétrographique de trois échantillons révèle que tous possèdent de la cor-
diérite en plus de la biotite, du grenat et de la sillimenite (Tableau 20-2s). L'oligoclase est peu 
représentée. Microcline perthitique et quartz sont les minéraux les plus abondants. 

GNEISS A GRENAT (-1 gre) 

Au milieu des migmatites, an observe aussi des roches homogènes, à grain régulier, moyen ou 
grossier. Ces gneiss, riches en quartz et plagioclase basique, An 30 à 40 (Tableau 20-lgr) sont à 
biotite et grenat. 

LEPTYNITE A GRENAT (-11) 

Juste A l'ouest de Baie-saint-Paul, au centre du synclinal, les roches sont moins migmati-
sdes et A grain plus fin. La roche la plus répandue est un gneiss gris A rose A grain fin contenant 
un peu de biotite ou de grenat ou les deux (Tableau 20-11). Lee minéraux principaux sont le quartz et 
le microcline. Localement, la roche, A grain fin, est .rubanée par alternance de leptynite è biotite 
et de leptynite sans ferromagndsiens. Elle contient aussi quelques gros grenats dispersds. 

GNEISS A SILLIMANITE (-la) 

Un échantillon prélevé dans la rivière du Gouffre NW, A 6 km à l'ouest de Baie-Saint-Paul 
(Figure 85e), contient 70% de sillimanite accompagnée de biotite et de grenat (Tableau 20.1s). Les 
Fibres de eillimanite ont plus d'un centimètre de longueur. Lee gneiss A sillimanite du sommet de la 
séquence sont un peu plus homogènes è l'ouest de Baie-Saint-Paul. 

SILLS ET DYKES D'AMPIHIBOLITE (3G) 

Dans la partie sud de la faille C2, le long de la ligne de transport d'énergie électrique, 
une zone de gneiss A sillimanite de près de 2 km de longueur contient de nombreux passages d'une 
roche sombre d'abord cartographiée comme amphibolite (Rondot, 1972a) qui semble plus ou moins inter-
stratifide avec le gneiss A sillimanite. 

La roche est gris sombre (N3), plus ou moins rouille, hétérogène avec lits ou lentilles 
parallèles A la foliation ou, plus généralement homogène et A grain fin ou moyen. Une roche assez 
semblable mais contenant un grand cristal de hornblende suggérant une origine intrusive affleure A 1,3 
km à l'ouest de cet endroit et très près d'un petit massif gabbro-anorthositique auquel elle pourrait 
se rattacher. Le plagioclase est très basique (An 58 A An 70) et bien maclé. L'enstatite est presque 
aussi abondant que le plagioclase. Ces deux mindraux représentent 82 â 88% du volume de la roche. 
Les autres mindraux sont soit la hornblende brun péle (7 A 12%) soit la biotite brun rouge (3 à 10%) 
ou les deux et des oxydes opaques (2 à 5%). Un échantillon A grain fin contient en plus du graphite 
(Tableau 20-3G). 

FIGURE 85a - Groupe de Saint-Tite-des-Caps. Gneiss à sillimanite et grenat. 
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Ces sills et dykes de gabbro-norite à hornblende et biotite représentent plus du quart des 
roches de l'affleurement et ne semblent pas être beaucoup plus jeunes que le dépôt du gneiss A sil-
limanite lui-même. 

AMPHIBOLITES (-la) 

Les autres amphibolites sont peu abondantes et peu différentes des amphibolites des autres 
groupes. Elles sont A grain moyen, formées de 30 à 60% de hornblende parfois maclée et de 40 à 60% 
d'andésine. Un échantillon a donné aussi des traces d'augite, un autre, de la biotite. 

Unité B (HB) 

L'unité B, A 11 km au SW de Saint-Tite-des-Caps, a été décrite de la manière suivante 
(Rondot, 1977a): 

"L'unité B, observée aux chutes de la rivière Sainte-Anne-du-Nord, en aval de Saint-Féréol, 
est homogène et non métasomatisée sur plus de 320 m d'épaisseur avec un pendage constant d'environ 
15°. Il est difficile de faire des distinctions dans la partie inférieure de l'unité 00, sur plus de 
270 m, alternent des gneiss gris à bruns, plus ou moins calcosilicatés ou A calcite et dolomite A 
grain fin à grossier et stratification irrégulière (rides, stratification entrecroisée etc.). Ces 
gneiss gris A aspect de flysch, peu différenciés, passent graduellement vers le sommet, A des lepty-
nites. Sur plus de 50 m, on ne note guère de distinction si ce n'est quelques bancs de gneiss A horn-
blende". 

La partie inférieure de l'unité qui forme la dernière chute de la rivière Sainte-Anne-du-
Nord, en amont de la faille qui met le Précambrien au contact avec la partie supérieure de l'Ordovi-
cien moyen, présente une variété de gneiss calcosilicatés peu métamorphiques et bien stratifies. Dans 
les premiers niveaux, la roche est gris verdâtre sombre (5GYh/l) à cause principalement de la présence 
de diopside. Elle est A grain fin et le quartz y apparaft en gros cristaux exotiques. Le plagioclase 
bien maclé est le mineral le plus abondant, le microcline, rare et disséminé. On observe plus haut 
dans la série quelques lits à grain fin plus quartzeux. En amont d'un petit pont privé (Figure 85b), 
on remarque, dans un gneiss A stratification irrégulière, quelques niveaux à grain très grossier 
contenant quelques cristaux de perthite, de quartz et de scapolite violacée (marialite) (Tableau 
22-lel). Un peu plus haut, on remarque un petit lit de gneiss A sillimanite rare dans cette séquence. 
Plus loin encore, le rubanement est très régulier A la surface de l'affleurement par alternance de 
lits de teintes variées: 	gris brunâtre clair (5YR6/1), gris olive clair (5Y6/1), gris verdâtre 
(5GY6/1), gris bleuté pâle (586/1) etc. Les différents lits sont A grain fin A plagioclase très maclé 
(An 40) et oxydes opaques; à quartz, andésine, hornblende, biotite et oxydes opaques; à quartz, diop-
side ou scapolite (marialite) et A grain grossier ou A un mélange de ces diverse lithologies (Tableau 
22-1e2, le3 et le4). La teinte rose est due A la scapolite, la verte au diopside, la grise aux oxydes 
opaques etc. Dans l'ensemble, les lits sont peu quartzeux. On observe cependant çà et là quelques 
lits plus quartzeux. Dans les faciès à grain plus grossier (2 à 3 mm) et très feldspathiques avec 
scapolite, la stratification est irrégulière ou oblique. La croate d'altération est parfois de teinte 
rouille due à l'abondance d'oxydes de fer. A environ 1 km du petit pont, on remarque une couche de 5 
m d'épaisseur de poudingue (Figure 85c) composé de gros cristaux, de 5 mm et plus de diamètre, de 
perthite et de quartz, dans une matrice A grain fin de minéraux très altérés (Tableau 22-1e5). Au 
même endroit, une couche de gneiss carbonate à grain moyen est riche en microcline et dolomite 
(Tableau 22-1e6) (Figure 85 d). 

Après un petit lit de quartzite et 50 m de gneiss calcosilicaté à grain fin et une interrup-
tion dans les affleurements, on retrouve en amont les gneiss calcosilicatés. L'aspect de gneiss ba-
riolé est de à l'alternance de lits verdêtres calcosilicatés et de lits roses à microcline, hornblen-
de. Plus haut, la roche devient plus claire à cause d'une plus forte proportion de plagioclase et de 
quartz. Puis, an passe à des gneiss potassiques et leptynites (Tableau 22-1) sur plus de 50 m (Figure 
85e) avec seulement quelques intercalations d'amphibolite et de gneiss A hornblende. La séquence se 
poursuit en amont mais n'a pas été suivie. 

Cette petite coupe dans des roches bien stratifiées et peu métamorphiques doit se trouver 
logiquement au-dessus des migmatites et gneiss A sillimanite de l'unité A. L'unité C, sur le bord du 
fleuve, qui contient des métacalcaires, est plus difficile A situer. 

Unit C (HC) 

Un mince niveau, quelques dizaines de mètres, de paragneiss matures (quartzite, carbonate, 
gneiss à sillimanite etc.) serpente sur 8 km le long de la rive nord du Saint-Laurent, entre la 
Grande Anse et l'anse aux Vaches. Elle limite à l'ouest une bande de gneiss calcosilicatés et forme 
avec ceux-ci l'unité C. Elle est métamorphisée au niveau des granulites. 



Tableau 22 Groupe de Saint-Tite-des-Caps, Mode (unités B et C) 
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et5 à2 à2 

Échantillons 2 3 

p = perthite, m = microcline a = andésine, di = diopside, g = graph te, me = melon te, do = dolomite, ca = calcite 

let à 6 = gneiss à calcosilicates 
	 is = gneiss à sillimanite 

11 = leptynite 
	

lez= gneiss à diopside ou à augite et meionite 
lq = gneiss quartzeux 
	

la = pyribolite 
lb = métacarbonate 
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Entre le tunnel du cap Rouge et de la Grande Anse, au nord du cap Tourmente, dans une zone 
ayant subi des plissements d'axe NNE et ESE, une bande de paragneiss s'avance vers le fleuve et montre 
la succession approximative suivante de la base au sommet: gneiss à grenat, graphite (sillimanite); 
quartzite (3 m); gneiss A biotite et diopside (2 m); métacalcaire A aspect conglomératique (3 m); 
gneiss A calcosilicates. Quartzite et métacalcaire ne dépassent guère 3 m d'épaisseur chacun. La 
composition d'un gneiss A sillimanite prélevé A la pointe d'Alliance est donnée au tableau 22-1s. La 
pureté du quartzite est très variable. Un échantillon prélevé au nord du cap Gribane se présente 
comme un gneiss quartzeux à deux pyroxènes (zone des roches charnockitiques) (Tableau 22-1c). 	Le 
métacalcaire est hétérogène, variant de très pur (95% de calcite) A très impur et passe au gneiss A 
calcosilicates. Une moyenne de deux échantillons révèle que la roche est calcifère et contient du 
diopside et de la meionite. Le gneiss A carbonate passe A un gneiss A microcline et diopside et 
sphène. (Figure 85f). Un échantillon contient des cristaux de sphène de plus de 3 cm d'une pointe A 
l'autre. D'autres échantillons contiennent de l'augite vert pomme au lieu du diopside incolore, du 
grenat et de la scapolite. Plus haut dans la séquence, la roche est homogène et A grain fin sur une 
trentaine de mètres et contient quartz, andésine (An 35), diopside et minéraux opaques. Une moyenne 
de trois échantillons de gneiss A calcosilicate est donnée au tableau 22-1e7. On observe ça et là des 
roches sombres A grain moyen qui semblent être des amphibolites mais contiennent en fait de l'hyper-
sthène. Ce sont des pyribolites (Tableau 22-1a). 

Il est difficile de situer ce niveau par rapport aux paragneiss de l'unité B distante de 14 
km et même beaucoup moins stratigraphiquement, puisqu'un niveau semblable de carbonate est signalé 
dans la rivière Friponne et aux Sept Chutes de la rivière Sainte-Anne-du-Nord (Sabourin, 1973) A seu-
lement 6 km de l'unité B. Le faciès métamorphique très élevé de l'unité C peut n'être que local. On 
a en effet remarqué une intensification du métamorphisme le long du fleuve jusqu'A Baie Sainte-Cathe-
rine. Il est encore plus difficile d'assimiler cette unité A la base de l'unité A distante de plus de 
20 km au nord. Il est possible que l'unité C se trouve stratigraphiquement entre les deux premières 
unités. 

Conclusion 

Le Groupe de Saint-Tite-des-Caps est encore peu connu et pourrait représenter bien plus de 
2 km de métasédiments pour la plupart de la composition de grauwacke. La succession que suggèrent 
les compositions minéralogiques et chimiques est la suivante: 

Pendant une courte période, la sédimentation correspond A celle d'une zone littorale et de 
faible profondeur. Une période d'érosion ou d'instabilité a pu détacher des blocs des premiers sédi-
ments formés (conglomérat). Cette période est suivie d'un approfondissement rapide avec 

FIGURE 85b - Groupe de Saint-Tite-des-Ceps, unité HB gneiss calcosilicatés. 

FIGURE 85b - Groupe de Saint-Tite-des-Caps. Unité HO de gneiss calcosilicatés. 
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érosion des parties immergées fournissant un apport de potassium (migmatite de composition granitique) 
A moins que cet apport ne soit dit A une période de volcanisme qui expliquerait aussi la presence des 
amphibolites (laves et tufs acide et basique de zone de rift). Les migmatites à biotite ou sillima-
nite correspondent A une sédimentation profonde et prolongée. La séquence se termine par un remplis-
sage de bassin et émersion ou regime lagunaire (Unités B et C). 

FIGURE B5c - Poudingue A gros cristaux de perthite altérée et amas de quartz. Unité B. 

GRAPE DES MARTRES 

Le Groupe des Martres a été défini en 1976 (Rondot, 1977e) A la suite d'une reconnaissance 
des groupes métasedimentaires de la région de Charlevoix en 1975. Cette reconnaissance a été entre-
prise pour identifier et estimer la valeur économique des dépdts métasédimentaires: quartzite pour la 
silice, gneiss â sillimenite pour l'alumine, gneiss graphiteux etc. A la difference des deux premiers 
groupes du Supergroupe de Baie-Comeau, le Groupe des Martres n'apparaft que dans des roches très méta-
morphisées: roches de la "série" charnockitique, A l'ouest d'une ligne allant des rboulements à l'Ile 
Saint-Louis. On l'observe en synclinaux très étroits et plissés, recoupés par les roches charnocki-
tiques (Figure 85g). Un conglomérat (Cg sur la figure) débute la sequence ce qui suppose que les 
roches du groupe reposent sur le marre socle que les roches des groupes précédents, le complexe de 
Tadoussac. Ce dernier est ici complètement transformé par la charnockitisation et méconnaissable 
(migmatite charnockitique). 

Le groupe se divise en deux formations. La première (unité inférieure) rassemble des amphi-
bolites et des pyribolites et des migmatites associées (Ba). C'est à cette formation qui rappelle 
celle du Moulin A Baude que l'on rattache le conglomérat observe a l'ouest du petit lac Malbaie, mais 
non en place. La deuxième formation, la Formation de la Galette (B1), rassemble les autres roches 
typiquement sédimentaires. Le niveau épais de quartzite (Blc) qui en fait partie est connu sous le 
nom de quartzite du Petit lac Malbaie (Rondot, 1974b). 

Les roches du groupe sont bien représentées autour du lac des Martres mais ailleurs elles 
n'apparaissent qu'en lambeaux dispersés de quartzite et d'amphibolite dans les migmatites charnocki-
tiques, en particulier dans la partie NW de la region. 
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FIGURE 85d - Gneiss à quartz, dolomite et microcline. 

FIGURE 85e - Unite B: leptinite â gros quartz en plaquettes. 

Une autre unite qui semble être d'origine metasedimenteire est représentée par des migma- 
tites roses à grenat (-2g) très rependues dans le coin NW de la région. 	Il s'agit d'une épaisse 
séquence de roches de composition monoton qui contient localement des gneiss à sillimanite. C'est 
cette unite que nous rattachons provisoirement A l'unité inférieure (Bo) du groupe des Martres et que 
nous allons examiner en premier. 
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FIGURE 85f - Unité C: métacarbonate A diopside, sphène etc.. 

Migmatites roses à grenat (Bo-2g) 

Les migmatites roses A grenat, bien représentées aux gorges de la rivière Malbaie, affleu-
rent sur une distance de plus de 40 km de l'extrémité NW de la région en direction SE et couvrent plus 
de 200 km2  de surface sur les feuilles Al, A2, El, E2 et Fl (Figure 85g). 	On y observe plus 
pliurs lambeaux de paragneiss lorsque ceux-ci ne sont pas complètement envahis per les roches charnock 
chatiqies. Ces migmatites passent elles-m mes localement aux roches charnockitiques par passage du 
rose au vert des feldspaths et transformation du grenat en pyroxène. 

Les migmatites roses A grenat, A grain moyen A grossier, du NW de la region, diffèrent peu 
des migmatites roses du Groupe de Saint-Tite-des-Caps si ce n'est par l'aspect macroscopique. La 
teinte est moins rose (10R 8/2) au lieu de 1OR 7/4 pour les roches du sud de la région. Le quartz est 
incolore dans ces dernières alors qu'il est gris (N5 A N6) pour une grande partie des migmatites du NW 
de la région. 

La composition minéralogique de ces deux types de migmatites n'est pas très différente 
(Tableau 20-2g et 23-2g). Les migmatites roses du NW de la région sont riches en quartz et microper-
thite qui représentent plus de 90% du volume de la roche. Le plagioclase (An 28 à 31) est très peu 
abondant et présent surtout sous forme de mirmékite. La biotite est brun-noir. Le grenat est en 
petits cristaux irrégulièrement répartis dans la roche ainsi que les minéraux opaques et les produits 
d'altération. Le zircon est constant et beaucoup d'échantillons contiennent de la monazite. Certains 
contiennent du stilpnomélane, d'autres du spinelle vert sombre (hercynite). La composition varie 
relativement peu d'un échantillon A l'autre A travers cette grande region. 

On peut aussi comparer ces migmatites avec les gneiss granitiques uranifères (Hardy, 1969) 
de la tete du Saguenay, de composition assez semblable (Tableau 23-1g) mais sans grenat. La composi-
tion chimique de ces deux roches est aussi légèrement différente (Tableau 24-2g et lg). 

Les migmatites roses A grenat sont toujours associées A des lambeaux de paragneiss, d'autre 
part, on y observe les plus fortes teneurs en uranium dans les analyses géochimiques (Rondot, 1979e). 
On suppose que ces roches ont une origine métasedimentaire et représentent d'anciennes arkoses méta-
morphisées. Ces roches contiennent aussi des lambeaux de paragneiss que nous examinerons plus loin 
après les gneiss de la coupe-type. 

Unité inférieure (Bo) 

Bien que les migmatites roses à grenat puissent aussi faire partie de l'unité inférieure du 
Groupe des Martres, on désigne plus spécifiquement par ce terme des roches variées: conglomérat, 
pyribolite etc. situés stratigraphiquement sous les paragneiss de la Formation de la Galette et en 
particulier de l'épais niveau de quartzite (Figure 85h). 
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FIGURE 85g - Partie de la figure 20 situant le Groupe des Martres dans la partie NW de l'étude. 
(777-2 analyse de grenat et cordiérite). 
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FIGURE 85h — Carte géologique simplifiée de la Formation de la Galette et des environs, d'après Rondot 
(1984c) . 

CONGLOMÉRAT (Bcg) 

Un très gros bloc de conglomérat et plusieurs petits représentant une couche de plus de 2 m 
d'épaisseur sont visibles le long d'un chemin d'accès è plusieurs lacs, A l'ouest du Petit lac 
Malbaie. Le gros bloc situe A moins d'un kilomètre au SW de ce lac (Figures 85i et j) n'est pas très 
éloigné de son lieu d'origine comme en témoigne sa friabilité. Il est composé de galets diversement 
arrondis et très déformés. Ce sont surtout des gneiss quartzeux et gneiss granitiques mais on ne 
trouve pas de quartzite pur ni d'amphibolite ce qui suppose que ce conglomérat est antérieur au dépit 
de ces roches. Comme la matrice de ce conglomérat est plutôt quartzeuse, on en conclut qu'il s'agit 
d'une formation de type continental et donc qu'il existait A cet endroit un socle semblable A celui 
des roches du Groupe de Saint—Siméon. Il a cependant été profondément transformé par la charnocki—
tisation qui n'a épargné que les roches réfractaires A la migmatisation comme les quartzites. Des 
migmatites grenatifères très quartzeuses (Tableau 23-2gq) situées A 4 km A l'Est du lac de la Baie, 
pourraient correspondre stratigraphiquement au conglomérat. 



Tableau 23 Groupe des Martres. Mode 

Unité 
lithologie 

Bo 
2g min. max. 

Bo 
1g1  

Bo 
2gq 

Bo 
lai 

81 
ico 

B1 
192  

Bi 
lgg 

Bi 

isco 
B1 
lei 

B1 
le2 

Bi 

lb 
81 
iqco 

BI 
1c 

81 
Is 

B1 
iq 

Bi 
193 

81 
la2 

Quartz 37,5 25 50 35 86 - 14 4 54 34 27 - - 76 99 - 86 55 - 
Feldspath 53 40 70 44 10 - - Tr - 6 - - - 1 - - Tr 21 - 
Potassique p - - p p - - p - p - - - - - - p p - 
Plagioclase 5 Tr 15 15 - 39 - 17 10 12 5 - - 1 - - 8 14 20 

o mir o mir o o o o 
An28-31 An56 An 30 

à 44 
An 52 

OPX - - - - - 25 - - - - - - - - - - - - 10e 
CPX - - - - - - - - - - 35 50 40 - - - - - - 
Hb - - - - - 35b - - - - - - - - - - - - 70b 
Bio 1,5 Tr 5 1 2 - Tr 5 à 54 20 2 - - - 1 - - 2 3 - 
Musc - - - 1 - - - - - - - - - - Tr - - - - 
gre 2,2 0,5 5 - 2 - 15 55 15 15 - - - 8 - - 1 5 - 
Sill - - - - - - 1 - - 9 - - - 2 Tr 91 - 1 - 
Cord - - - - - - 68 - - 19 - - - 10 - - 1 Tr - 

Opaques 0,6 Tr 1 1 Tr Tr Tr+1g 3 1 1 1 - - ig Tr 4 Tr Tr+ - 
Trg - 

Apatite Tr - - - - I - - - - - - - - - - - - Tr 
Allanite - - - Tr - - - - - - - - - - - - - - - 
Zircon 0,1 - - - - - Tr - - 1 - - - Tr Tr - Tr Tr - 
Sphène - - - - - - - - - - 3 2 2 - - - - - - 
Tourmaline - - - - - - - 	• - - - - - - - - - - - - 
Divers 0,)mo - - Tr mo - - 1 	spi 15sp1 

dans 
- Tr spi - - - Tr spi - - - - - 

1 ;ch. 

yon-dét. Tr - - 2 - - - • - - - 14 - - - Tr 5 Tr - - 
Epidote - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 
Chlorite Tr - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
Séricite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Scapolite - - - - - - - - - - - 48 10 - - - - - - 
Carbonate - - - - - - - - - - 8 - 48 - - - - - - 

Grain en mm 3 à 7 - - 4 5 5 1 	à 2 1 à 4 2 0,8 0,5 1 5 2à 8 7à12 2 0,5 0,5 2 

à 4 à 2 à 10 à 3 

Echantiilons 16 3 4 3 2 4 3 2 2 2 

p = microperthite, o = oligoclase, mir = mirmékite, mo = monazite, b = brune, g = graphite, spi = spinelle, e = enstatite 

2g = migmatite rose à grenat 192 = gneiss à grenat igco = gneiss quartzeux à cordiérite et graphite 

Igi = gneiss de composition i9q = gneiss quartzeux à grenat le = quartzite 

granitique (Saguenay) isco = gneiss à grenat, sillimanite Is = paiéobauxlte 

2gq = gneiss quartzeux dans les et cordiérite iq = gneiss quartzeux à grenat et cordiérite ou biotite 

migmatites à grenat lei = gneiss à diopside 193  = gneiss à grenat et blotite 

lai = pyribolite le2  = gneiss à diopside et scapolite la2  = pyribolite 

ico = gneiss à cordiérite lb = gneiss à dlopstde et calcite 



Tableau 24 	Groupe des Martres. Analyses chimiques 

Unité 
Lithologie 

Bo 
2g 

Bo 
2g 

Bo 
1g 

81 
icA 

81 
10 

B1 
IcG 

81 
1s1 

B1 
1s2 

Bi 
le 

Bi 
1c 

B1 
2s 

No 142-12 142-17 810-4 A 779-4 785-6 816-1 950-A 950-5 787-10 142-8 

8102 78,9 77,50 72,5 99,61 99,05 98,70 42,6 38,5 75,7 98,65 64,0 
A1203 10,9 11,29 14,35 0,18 0,17 0,50 39,7 49,0 3,01 0,60 17,4 
Fe203 0,35 0,44 0,86 0,02 0,50 0,50 2,82 2,49 6,41 0,50 6,72 
Fe0 1,42 1,16 . 	0,51 t t t 0,39 t t t t 
Mg0 0,16 0,14 0,17 0,02 0,004 0,004 0,31 0,19 3,88 0,01 1,77 
Ca0 0,49 0,67 0,75 0,02 0,01 0,01 0,08 0,06 10,4 0,01 0,76 
Na20 1,84 2,50 3,73 0,01 0,00 0,00 0,01 0,06 0,13 0,00 1,98 
K20 5,30 6,15 6,36 0,02 0,01 0,15 0,08 < 0,04 0,43 0,30 5,15 
1102 0,17 0,17 0,20 - 0,00 0,04 2,96 3,04 0,04 0,00 0,75 
Mn0 0,04 0,06 < 0,01 - - - < 0,01 0,02 0,37 - 0,09 
P205 0,07 0,04 0,02 - 0,03 0,04 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,04 0,06 
S 0,03 0,01 0,02 - - - 0,03 0,37 0,01 - - 
PAF 0,13 0,28 0,70 - 0,06 0,20 12,1 6,90 0,23 0,02 0,48 

TOTAL 99,8 100,41 100,17 99,88 99,83 100,14 101,08 100,63 100,7 100,13 99,21 

t=Fer 	compté en Fe203 

= migmatite rose â grenat 
= gneiss granitique 
= quartzite gisement A 
= quartzite gisement D 
= quartzite gisement G 
et 2 = paiéobauxite 
= gneiss â diopside 
= quartzite lac Pied des Monts 
= migmatite â grenat et sillimanite 

2g 

1g 

1 cA 

1c0 

1cG 

isl 

le 

1c 

2s 



152 

FIGURE 851 - Groupe des Martres: bloc de conglomérat h l'ouest du Petit lac Malbeie (Bcg). 	Vue 
générale du bloc le plus important. 

FIGURE B5j - Groupe des Martres: bloc de conglomérat A l'ouest de Petit lac Malbaie (Bcg). Détails. 

PYRIBOLITES 

Les pyribolites sont des amphibolites qui ont été en partie déshydratées par la charnocki-
tisation. Elles alternent au SW du Petit lac Malbaie avec des migmatites charnockitiques, ici très 
hétérogènes et riche en minéraux ferromagnésiens, pour former l'unité inférieurs du Groupe des Martres 
è cet endroit. Un échantillon de pyribolite donne la composition suivante: Labrador (An 56) 39%, 
hypersthène 25%, hornblende brune 35%, apatite 1% (Tableau 23-1a). La hornblende est en cristaux 
ayant jusqu'A 5 mm de diamètre mais la roche, elle se présente en agrégats ayant 1,5 à 2 cm de 
longueur et 0,5 h 1 cm de largeur, dans une matrice composée de plagioclase et hyperathène. Ailleurs, 
la roche, de composition assez semblable, est h grain fin, homogène et équigranulaire. Près de 
l'endroit où l'on observe le conglomérat, la roche est complètement charnockitisée et h grain fin avec 
pegmatite à proxènes. 
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Une autre couche épaisse de pyribolite affleure sur plus de 3 km de l'autre c6té du syncli-
nal du lac de la Baie. Elle justifie la distinction d'une unité inférieure A cet endroit qui rappel-
lerait la Formation de Moulin A Baude sous les métasédiments de celle de Port aux quilles. Cependant 
quand on s'éloigne vers le NE, on constate que ce niveau de pyribolite est d'épaisseur très irrégu-
lière et qu'il n'est pas totalement indépendant des métasédiments bien que par son aspect et sa compo-
sition, on puisse le considérer comme d'origine volcanique. 

Formation de La Galette (161) 

Par définition (Rondot, 1977a), la Formation de La Galette rassemble des gneiss typiquement 
métasédimentaires; quartzite, gneiss A grenat, sillimanite que l'on observe dans les roches charnocki-
tiques A l'est et au nord-est de la petite agglomération de La Galette sur la route 381 (Feuille B1). 
La coupe-type de direction sensiblement EW au nord du lac de la Baie, a été réexaminée en 1978 
(Rondot, 1979e) dot) la description suivante (Tableau 25). 

Ces paragneiss affleurent entre La Galette (Feuille Bi) le lac des Martres (Feuille A2) et 
le lac Tonnerre (Feuille E2). Nous décrirons les divers types de roches de ce triangle en essayant de 
suivre l'ordre stratigraphique, puis nous décrirons les autres paragneiss qui pourraient se rapporter 
à cette formation. 

MEMBRE INFÉRIEUR (Bls) 

La Formation de La Galette a été subdivisée en trois membres du fait de la présence, au 
milieu de cette formation, d'une épaisse couche de quartzite (Bic) de valeur commerciale, le "quartzi-
te du Petit lac Malbaie" (Rondot, 1974b). Cependant les membres inférieurs et supérieurs ne sont pas 
très différents l'un de l'autre. Ils sont caractérisés par des gneiss A grenat et sillimanite, le 
grenat dominant dans le membre supérieur. D'après la répartition du quartzite, l'unité supérieure est 
restreinte au synclinal du lac de la Baie (Figure 85h). Nous décrirons donc les différents paragneiss 
de la coupe-type et du voisinage comme faisant partie du membre inférieur même s'il est possible qu'à 
la faveur de plissements successifs, on ait affaire A des paragneiss des autres membres (Figure 86). 

Gneiss A cordiérite (-lco) 

Les gneiss A cordiérite, accompagnés de gneiss A sillimenite, grenat et gneiss A patine 
rouille sont les premiers dépits observés au dessus des pyribolites. 	Si l'on admet une origine 
volcanique pour le gros banc de pyribolite de direction ENE à 2 km au SE du Petit lac Malbaie, la 
présence d'un petit niveau de gneiss A grenat et sillimenite sous ce banc et de gneiss A cordiérite 
au-dessus, indique que le volcanisme est contemporain de la sédimentation. 

Le gneiss A cordiérite est une roche A grain moyen, A grenat et graphite, gris rosé, A alté-
ration rouille. Au microscope, on constate qu'elle contient un peu de quartz 14%, du spinelle vert et 
très peu de sillimenite mais une moyenne de 68% de cordiérite sur trois échantillons (Tableau 23-lco). 
Un échantillon contient près de 80% de cordiérite (Figure 87). 

FIGURE 86 - Formation de La Galette. Gneiss variés A grenat, sillimanite, cordiérite formant des plis 
en Z, A 1,5 km au SE du lac Barley. 
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TABLEAU 25 - Coupe-type de la Formation de La Galette. Orientée E-W et localisée entre le Petit lac 
Malbaie et le lac de la Baie (bases 70'39', 47'46'). Lea affleurements étant discon-
tinus, des coupes annexées du voisinage, en particulier au sud du lac Gugy, servent de 
complément. 

UNITES (du sommet è la base) 	 ÉPAISSEUR 

B1 FORMATION DE LA GALETTE (870 m) 

Blg Membre supérieur (410 m)  
gneiss quartzeux; niveaux de quartzite è grenat et 
feldspath potassique 	  50 m 

- gneiss è grenat et sillimanite 	  150 
- gneiss A grenat, sillimanite et graphite 	  10 
- gneiss A grenat 	  50 
- gneiss A hornblende et pyroxènes; grain grossier 
(pyribolite) 	  20 
gneiss quartzeux, stratification oblique  	20 
gneiss A grenat, sillimanite, cordiérite (gneiss 
quartzeux) 	  100 

Blc Quartzite du Petit lac Malbaie (260 m)  
- quartzite pure (gisement C, épaisseur maximum) 	260 

Bls Membre inférieur (200 m)  
- gneiss quartzeux A sillimanite; cordiérite; graphite 
au sommet 	  80 

- gneiss A scapolite, diospide, sphène, carbonate 	 20 
- gneiss A sillimanite, biotite, cordiérite, spinelle 	10 
- amphibolite, gneiss A hornblende 	  20 
- gneiss A sillimanite, grenat, gneiss rouillé, gneiss 

A cordiérite 	  70 

B0: UNITÉ INFÉRIEURE (plus de 500 m) 

Bo-la : 
- amphibolite (pyribolite) massive 	  
Bo-2g : 
- migmatites roses A grenat et amphibolite envahies par 
les roches charnockitiques du complexe du Parc des 
Laurentides 	  

Beg: 
- conglomérat, non en place, A galets de compositions 

variées (gneiss et roches intrusives) A 1 km au SW du 
Petit lac Malbaie 	  

Gneiss A grenat (-1g) 

Bien que le plupart des paragneiss contiennent du grenat, on appelle plus spécifiquement 
gneiss A grenat, des roches en couches peu épaisses très riches en grenat (35 A 81%). Elles ne 
contiennent presque pas de mindraux felsiques et de la biotite. Un échantillon en contient jusqu'A 
54% (Tableau 23-1g2). 

Gneiss è cordiérite, grenat, sillimanite, spinelle (-ls) 

Dans l'examen des plaques minces, on n'a pas trouve de gneiss A sillimanite qui ne contien-
nent aussi de la cordiérite et du grenat. On y observe aussi de la biotite, des mindraux opaques, 
du zircon et localement du spinelle vert. Lea minéraux sont nommes par ordre d'abondance dans le 
titre (Tableau 23-1sco). Le grain est variable, de fin A moyen. 

250 

250 

>2 
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FIGURE 87a - Formation de la Galette. Corgidrite bien cristallisée et maclée, près de la rivière des 
Ilets, entre les gisements C et D. Le grand cristal a 5 mm de longueur. 

FIGURE 87b - Formation de la Galette. 	Gneiss à grenat, spinelle, plagioclase, biotite et oxydes 
opaques. Sud de la route 381. 

Gneiss A diopside (-lb) 

Près du réservoir du lac des Martres et au sud de ce lac, des gneiss sombre à grain fin à 
moyen contiennent une assez forte proportion de diopside (30 à 40%), du sphène et des produits d'alté- 
ration, épidote, calcite etc. (Tableau 23-lei). 	Ces gneiss correspondent sans doute à un niveau 
calcique semblable à celui des environs de la coupe-type décrite ci-dessous. 
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Gneiss A diopside, scapolite: gneiss à carbonate (-lb) 

Une petite couche de gneiss calcique à grain moyen à grossier, de plusieurs mètres 
d'épaisseur et très hétérogène, contient une proportion importante de diopside, scapolite, carbonate 
et sphène (Tableau 23-le et lb). Ces roches, appartenant probablement à un mince niveau dolomitique, 
contrastent dans cette séquence, jusqu'à présent presque exclusivement à grenat, sillimanite, cordié-
rite. 

Gneiss quartzeux à cordiérite et graphite (-lco) 

On retrouve les gneiss à cordiérite, sillimenite, grenat et graphite A proximité du quart-
zite oA ils sont plus quartzeux (Tableau 23-lgco). 

La plupart des échantillons sont rouilles en surface et contiennent de la cordiérite et de 
la sillimanite. A l'exception des amphibolites et du petit niveau A carbonate et diopside, presque 
toutes les roches contiennent du grenat. La quantité de quartz y est très variable. 

Quartzite du Petit lac Malbaie (Bic) 

Le passage des gneiss quartzeux A cordiérite, sillimanite, grenat, graphite au quartzite pur 
est brutal et durable et a dd correspondre A un changement climatique. 	Les grandes étendues de 
quartzite affleurent sur le plateau laurentien A 1 000 m d'altitude (Figure 88). Le quartzite, uni-
formément blanchâtre A l'affleurement, apparaft hyalin A la cassure et A très gros grain (1 cm et plus 
dans certains cas). Les impuretés sont variées et très locales. La présence, A certains endroits, de 
paillettes de biotite ou d'oligiste permettent de distinguer une stratification oblique (Figure 89). 
Un teinte rougeâtre est localement assez commune et discordante sur la stratification et semble 
correspondre A une hématitisation récente. Un autre type d'impuretés est représenté par des pail- 
lettes de muscovite verdâtre ou argentée. 	Les analyses chimiques du talbeau 24 (1CA, 1CD, 1CG) 
donnent des exemples de composition du quartzite. Au microscope, on observe une variété de minéraux 
en très petite quantité (Tableau 23-1c) entre des quartz de grande taille (1 cm et plus). 

FIGURE 88 - Formation de La Galette. 	A et B affleurements de quartzite du Petit lac Malbaie 
(l'extrémité du lac est visible A gauche). Une colline dénudée de gneiss A grenat (1g) de 
l'unité supérieure de la formation est visible A droite de la photo. 

Bien que le quartzite soit en général très pur sur de grandes épaisseurs, on observe locale-
ment des amas de sillimanite (Tableau 23-1s) accompagnés quelquefois de pyrite (Figure 90). Certains 
amas très purs (Tableau 24-lsl et 1s2) ont plus de 10 cm d'épaisseur sur 1 m de longueur (Figure 91). 
On peut les qualifier de paldobauxite, quant à leur composition, avec près de 50% d'A1203. 
Cependant leur origine est liée A celle du quartzite nécessitant une séparation éolienne lors du 
transport. La couleur rouge dépend d'un phénomène postérieur au dépôt. 
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FIGURE 89 - Quartzite du Petit lac Malbaie à 1,6 km au SE du Petit lac Malbaie (gisement C). Des 
petits lits d'impuretés (a) indiquent une stratification oblique alors que de l'hématite 
(b) recoupe cette dernière et pénètre dans les fissures. 

FIGURE 90 - Quartzite du Petit lac Malbaie: petit amas de sillimanite (tache blanche) entouré de 
pyrite, dans le quartzite hyalin pur. 
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FIGURE 91 - quartzite du Petit lac Malbaie. Paléobauxite dens le quartzite. Gisement A. 

Les impuretés du quartzite ne sont pas continues si bien qu'il est difficile sinon impos-
sible de suivre la stratigraphie à l'intérieur du banc de quartzite. L'épaisseur de 260 m donnée au 
tableau 25 est probablement le résultat d'un épaississement local 	au plissement du gisement C 
(Figure 85h). 	L'épaisseur réelle peut avoisiner 150 m. 	Le contact supérieur de ce même banc de 
quartzite est bien exposé le long du chemin d'accès au gisement (Figure 92). Le quartzite passe A un 
gneiss verdâtre. 	Ailleurs où le gneiss n'est pas altéré par la charnockitisation, le quartzite 
s'enrichit en cordiérite, perthite, biotite, grenat etc. et  passe A un gneiss quartzeux N biotite A 
grain fin (Tableau 23-1c). 

MEMBRE SUPÉRIEURE 

Les gneiss de cette unité sont presque exclusivement des gneiss A grenat que l'on pourrait 
retrouver ailleurs. Nous ne décrirons que ceux du synclinal du lac de la Baie. 

Gneiss A grenat (Big) 

Le gneiss A grenat est habituellement A grain moyen mais il peut Atre localement A grain fin 
et laisser aparaftre des traces de stratification primaire. Ces gneiss sont en moyenne plus quartzeux 
que ceux de l'unité inférieure. A l'ouest du lac de la Mine, ces gneiss forment une colline dénudée 
relativement élevée (Figure 88). On y note des plissotements locaux (Figure 93). Vers le centre du 
synclinal, on note des stratifications obliques et des faciès A aspect conglomératique qui pourraient 
Atre d'ordre stratigraphique ou tectonique (Figure 94). 

Le gneiss à grenat et biotite A grain fin A moyen est gris clair et quartzeux. Il contient 
soit de l'oligoclase, soit de la perthite et localement on y observe aussi un peu de sillimanite et de 
cordiérite et plus rarement du graphite. 

Pyribolite (-la) 

En plusieurs engroits, dans le membre supérieur de la Formation de La galette et des pyribo-
lites affleurent des gneiss sombres A grain parfois très grossier dont la minéralogie est très 
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différente des gneiss environnants. Ces roches, prises sur le terrain pour des amphibolites, contien-
nent avec la hornblende brune, une certaine proportion d'enstatite et un plagioclase basique 
(Tableau 23-1a). Ces roches sont très semblables è celles que l'on observe sous la Formation de 
La Galette et pourraient être reliées è des phénomènes volcaniques mais on n'a pas pu discerner sur le 
terrain s'il s'agissait de dyke, de lave ou de filon-couche. 

AUTRES PARAGNEISS 

Des paragneiss semblables è ceux de la Formation de La Galette et des pyribolites affleurent 
en différents endroits de le zone des roches charnockitiques ou des migmatites è grenat. On les 

FIGURE 92 - Contact entre le quartzite du Petit lac Malbaie è droite et le gneiss charnockitisé de la 
partie supérieure de la Formation de La Galette è gauche. b- Détails. 
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FIGURE 93 - Formation de La Galette, membre supérieur Blg avec plissement local en Z. Les taches 
noires sont des grenats. 

rattache aux formations que l'on vient de décrire sans toutefois préciser leur niveau stratigraphique 
du fait de leur isolement dans les migmatites ou les roches intrusives. 

Quartzite (-lc) 
Les gneiss de la Formation de La Galette affleurent en plusieurs endroits dans la région est 

en particulier autour du lac du Pied des Monts dans le prolongement de la bande paragneissique du 
synclinal du lac de la Baie. 	Il est possible qu'A cet endroit, on ait les trois unites de la 
formation car on peut reconnaftre plusieurs bandes de quartzite (Bic?) (Feuilles E2 et Fi) dont l'une 
est visible du lac du Pied des Monts au lac du Tonnerre. 	Il s'agit de quartzite assez pur dont 
l'épaisseur n'est pas connue mais ne doit pas dépasser quelques dizaines de mètres (Tableau 24-10. 

Gneiss à cordiérite, grenat, sillimenite (-lco) 

Près du quartzite, on observe sous ce dernier comme A la coupe-type, des gneiss A cordié-
rite en particulier le long de la route A la pointe nord du lac Long (Figure 95), sur plusieurs 
kilomètres au nord du lac du Pied des Monts et au sud du lac Tonnerre. La roche est litée et présente 
donc des compositions variées (Tableau 26-1col). Elle est riche en quartz et plagioclase, oligoclase 
ou andésine. La biotite est peu abondante. La cordiérite et le grenat sont les minéraux ferromagne-
siens les mieux représentés. On note la presence assez constante de spinelle vert bouteille. Le 
grain est fin A grossier d'un point A un autre de l'échantillon. Au sud du lac du Tonnerre, la roche 
est riche en feldspath potassique mais pauvre en cordiérite peut-être A cause de la proximité des 
roches charnockitiques (Tableau 26-1co3). 

Une autre gneiss A cordiérite assez semblable affleure le long d'un chemin d'accès au lac 
Noir (Feuille El), A 700 m du lac. La roche, A grain fin A moyen, est riche en cordiérite, 30%, 
(Tableau 26-1co2). 

Migmatites A sillimanite (-2s) 

L'affleurement précédent est situé A l'extrémité E de la pointe NE des migmatites roses A 
grenat (Figure 85g). Or, A l'intérieur de ces migmatites, on retrouve d'autres bandes paragneissiques 
migmatiseés en particulier le long des gorges de la rivière Malbaie (Feuille El). Les paragneiss A 
biotite et sillimenite, A grain fin, apparaissent en lits ou lentilles d'épaisseur variable et diver-
sement envahis par une roche rose A grain moyen A grossier et A gros grenat. La composition moyenne 
(Tableau 26-2s) indique que la roche contient une assez grande quantité de perthite généralement bien 
cristallisée, du grenat, de la sillimanite et du spinelle, un peu de biotite et parfois du graphite. 
La composition chimique (Tableau 24-2s) confirme la richesse en potassium et alumine de ces roches. 
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FIGURE 94 - Unité supérieure de la Formation de La Galette. a- stratification oblique dans le gneiss 
quartzeux et le gneiss à grenat, b- aspect conglomératique dans le mème affleurement entre 
les gisements A et C. 

Gneiss quartzeux à grenat 

Certaines couches sont plus quartzeuzes et bien litées. On observe de ces gneiss quartzeux 
dans les gorges de la rivière Malbaie mais aussi à l'extrémité E de la pointe 5 des migmatites roses à 
grenat près du lac des Cèdres (coin NE de la feuille F1). Le roche est à grain Fin à patine rouille 
et très quartzeuse. Elle contient biotite et grenat (Tableau 26-lcg). 
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FIGURE 95 - Formation de La Galette: gneiss A cordiérite, grenat, sillimanite. Route longeant le lac 
Long (Feuille F1), a- alternant avec du gneiss quartzeux, b- rubané. 

Gneiss quartzeux A grain fin 

On observe aussi des gneiss quartzeux A grain fin mais sans grenat, en enclaves dans l'opda-
lite de la rivière Malbaie (Figure 96). Les enclaves sont du quartzite impur A grain moyen ou verde-
tre ou è grain très fin. Les minéraux ferromagnésiens sont altérés en chlorite et en carbonate 
(Tableau 26-1q). 

Gneiss è biotite et grenat 

Au NW de la région (Feuille Al), une bande de paragneiss est visible dans les migmatites 
roses A grenat. Elle a une direction WNW A partir du lac Van Bruyssel en direction du lac des Ha! 
Ha! (en dehors de la région) oA un épais niveau de quartzite a fait l'objet de travaux d'exploration 
extrémité NW A la figure 85h). Par suite de plissements, on retrouve ce niveau paragneissique près du 
contact nord de l'opdalite de Sainte-Anne-du-Nord, près des lacs du Marécage. 
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On y observe des quartzites, rarement purs, des gneiss riches en sillimanite, des gneiss â 
grenat à grain fin à moyen et des gneiss è biotite et grenat. Dans ces derniers, la migmatisation de 
la roche ressort bien par le contraste entre une trame paragneissique à grain fin rassemblant surtout 
le plagioclase et la biotite et l'injection de type granitique avec perthite et grenat largement 
cristallisé (Tableau 26-lbg). 

Il y a d'autres enclaves paragneissiques de petite taille dans la partie W de la région, le 
long de l'anorthosite ou dans l'opdalite. Il s'agit surtout de quartzite ou quartzite impur qui, à 
cause de sa composition, résiste bien è l'assimilation. 

Conclusion sur le Groupe des Martres 

Le Groupe des Martres présente des caractéristiques intéressantes aussi bien du point de vue 
théorique que du point de vue économique. Il contient la seule richesse minière actuellement en 
exploitation dans la région de Charlevoix et les réserves sont très importantes. 

MILIEU DE DÉPOT 

Des observations de terrain, on peut déduire la succession chronologique suivante en commen- 
çant par les roches les plus récentes: 

5- gneiss è grenat et sillimenite; 
4- quartzite pur; 
3- gneiss à cordiérite, grenat, sillimanite, gneiss à diopside; 
2- pyribolite et migmatite associées; 
1- migmatite rose à grenat. 

1- Les migmatites è grenat, par leur aspect sur le terrain et la grosseur du grain et par le fait 
qu'elles envahissent ou recoupent des septa de paragneiss, ont été remaniées è partir de roches de 
composition acide, limitées dans un bassin et sur lesquelles reposent des métasédiments. Elles pour-
raient représenter des métarhyolites mais on constate que la composition varie peu sur de grandes 
épaisseurs (1 ou 2 km). Un remplissage de bassin par des arkoses nous semble l'origine la plus appro-
priée. 

2- Les pyribolites et migmatites associées ont beaucoup plus l'aspect de roches métavolcaniques. La 
répartition n'est pas régulière. On ne les observe bien qu'au SW du bassin des migmatites roses à 
grenat et à divers niveaux des paragneiss. 

FIGURE 96 - Enclaves de quartzite (-lc) de la Formation de La Galette dans l'opdalite de la rivière 
Malbaie, le long du chemin du Premier lac des Foulons. R 1965. 
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Le conglomérat de l'ouest du Petit lac Malbaie pourrait être A la base du Groupe des Martres 
ce qui supposerait que les migmatites roses à grenat sont très minces ou inexistantes A cet endroit. 
Cependant cette partie du Groupe des Martres est coincée et déformée entre deux intrusions 
importantes, le massif anorthositique de Saint-Urbain et l'opdalite de la Sainte Anne du Nord. 

3- Les gneiss A cordiérite et grenat par leur composition, leur aspect, leur stratification etc. sont 
typiquement des roches métasédimentaires argileuses de faible profondeur de type plutât continental 
avec une courte période de dép8t dolomitique, peut-être lagunaire, ce qui suppose le passage à un 
climat tropical. 

TABLEAU 26 - Groupe des Martres. Mode (suite) 

Unité 
Lithologie 

81 
lcol 

81 
lco2 

81 
1c03 

B 
2s 

B1 
lbg 

81 
lqg 

81 
lq 

Quartz 

v 	Feldspath 
Q 	Potassique 
; 	Plagioclase 
~ 

45 
Tr 
p 

17 
An25 
-38 

18 
25 
p 
- 

25 
50 
p 

24 
45 
P 
9 

An27 
-32 

20 
38 
P 
25 
An40 

50 
17 
P 
22 
An40 

45 
5 

- 
40 

0PX 
c 	CPX 
~ 	Hb 
~ 	Bio 

~

~ 	Musc 
gre 

w 	Sill 
Cord 

- 
- 
- 
2 
1 
15 
2 
16 

- 
- 
- 
2 
- 

15 
5 

30 

- 
- 
- 

Tr 
- 
15 
6 
1 

- 
- 
- 
2 
- 
12 
6,5 
- 

- 
- 
- 
7 

Tr 
9 
- 
- 

- 
- 
- 
6 

4 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 

Opaques 

0 Apatite 
N 	Allanite 
ÿ 	Zircon 
d 	Sphëne 
@ 	Tourmaline 

14-ru 	g 
- 
- 

Tr 
- 
- 

Tr spi 

2 
- 
- 

Tr 
- 
- 

3 spi 

1 
- 
- 

Tr 
- 
- 

1 spi 

15 
Tr 
Tr 
Tr 
- 
- 

Tr spi 

Tr 
- 
- 

Tr 
- 
- 

1 
Tr 
Tr 
- 
Tr 
- 

1 
Tr 
- 

Tr 
- 
- 

Non-dét. 
â 	Epidote 
; 	Chlorite 
~ 	Seri ci te 
~ 	Scapolite 
`° 	Carbonate 

- 
- 

Tr 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

Tr 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Tr 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
5 
- 
- 
3 

Grain en mm 

Echantillons 

0,5 
à 10 

3 

0,5 
à 2 

0,5 
à 5 

0,3 
à 3 

4 

0,1 
à 10 

3 

0,5 
à 2 

2 

0,4 

p = perthite, ru = rutile, g = graphite, spi = spinelle 

lco = gneiss A cordiérite 
28 = migmatite A sillimanite et grenat 
lbg = gneiss A biotite et grenat 
lqg = gneiss quartzeux à biotite et grenat 
lq = gneiss quartzeux à grain fin 
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4- Cette période tropicale est envisagée dans le processus ayant permis le dépt de grosses épaisseurs 
de quartzite pur qui suppose des conditions particulières de gisement. Il pourrait s'agir d'une puri-
fication diagénétique par dissolution des impuretés et précipitation de silice (Blatt et al, 1972, p. 
354 et suivantes) mais ce processus est difficile A expliquer sur de telles épaisseurs. Comme ils ne 
sont pas facilement séparés du quartz, lors du transport, la disparition des feldspaths suppose leur 
destruction préalable (climat tropical par exemple). La présence de petits amas presque purs de 
sillimanite dans le quartzite et au contact avec les autres roches confirme la destruction préalable 
du feldspath, probablement en kaolin. D'autre part, Blatt et al. (1972, p. 155) mentionnent que la 
grande différence de densité de l'air et des sédiments perme Cun triage par grosseur de grain beaucoup 
plus efficace dans l'air que dans l'eau. Un transport éolien semble donc bien indiqué pour ce type de 
dép6ts. Fairbridge (1973 et communication personnelle, 1976) propose un cheminement complexe pour ce 
genre de dépot qui a dit se faire dans des conditions d'aridité de période glaciaire. Si ce procédé 
s'avère exact pour les quartzites de la Formation de La Galette, ces dernières seraient les témoins 
d'un âge glaciaire probablement protérozoique (Rondot, 19798). Ce processus est le suivant: 

- Une première séparation des produits de l'érosion se fait par l'altération et le transport 
de surface; 

- L'altération des feldspaths est complétée lors d'une période tropicale; 

- Un climat aride et froid de période glaciaire favorise le transport aérien du sable qui se 
stabilise dans des bassins peu profonds; 

Le mince dépot de calcaire peut correspondre A la période tropicale tandis que le quartzite 
se serait déposé lors d'une période glaciaire. 

CORRELATION AVEC LES AUTRES GROUPES 

Malgré des différences marquées dues en partie è un métamorphisme plus élevé, le Groupe des 
Martres se rapproche le plus du Groupe de Saint-Siméon. Il contient A la base des migmatites roses A 
grenat pas très différentes des leptynites de la Formation de Saint-Paul-du-Nord, des conglomérats, 
une unité métavolcanique comprenant une grande part d'amphibolites (pyribolites), une formation compo-
sée presque exclusivement de quartzite et de gneiss è sillimanite. 

CONCLUSION SUR LES GROUPES NETASEDINFNTAIRES 

Même si une corrélation entre les différents groupes proposée en 1976 est possible indiquant 
qu'ils sont A peu près synchrones, les différences de sédimentation et de métamorphisme sont suffisam-
ment importantes pour justifier leur maintien. 

Métamorphise et origine 

Chaque groupe présente un métamorphisme particulier dd A sa situation géographique, A la 
proximité d'intrusion ou, A l'intérieur d'un Mme groupe, A sa position stratigraphique. Le méta-
morphisme est en effet dd A l'action de la température ou de la pression ou A une combinaison de ces 
deux facteurs agissant sur des sédiments, des volcanites ou leurs produits déjA métamorphisés, 
auxquels peut s'ajouter un métasomatisme d0 A la circulation des fluides (H20, CO2, etc.). 

MÉTAMORPHISME ET ORIGINE DU GROUPE DE SAINT-SIMÉON (S) 

Le Groupe de Saint-Siméon, A l'est de la région, une partie du Groupe de La Malbaie dans la 
région et l'unité B du Groupe de Saint-Tite-des-Caps A l'ouest, montrent un métamorphisme simple 
dont on peut retrouver les conditions en utilisant les tableaux de métamorphisme qu'en donnent divers 
auteurs (Tableau 27). Comme on le constate sur ce tableau, la plupart des minéraux ont un champ de 
stabilité assez large (barres horizontales) qui dépend aussi de la composition globale de la roche. 
Ils peuvent aussi être en trop, minéraux persistants (feldspath) ou de néoformation (chlorite etc.). 
Six étapes du métamorphisme (micaschiste supérieur, micashiste inférieur A chlorite, A grenat, gneiss 
supérieur, gneiss inférieur, gneiss ultra inférieur) peuvent etre distinguées auxquelles se rapportent 
directement (métamorphisme) ou indirectement (rétromorphisme) les roches de la région. 

En dehors de la région, les roches du Groupe de Saint-Siméon vont du faciès amphibolite A 
épidote, schistes verts (micaschiste) au faciès amphibolite (gneiss), les granulites (migmatites 
charnockitiques, gneiss ultra-inférieur) n'occupant que le centre de d6mes locaux (Rondot, 1986a). 
Dans la partie NE de la région, ces mêmes roches qui seraient cataloguées comme "micaschistes infé-
rieurs A grenat" (Tableau 27- Slcu et 1s), sont localement rétromorphosées (Tableau 27-Slat). Ceci 
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est particulièrement vrai pour l'échantillon de la figure 51 où il y a pseudomorphose de 1'actinote en 
antigorite (Tableau 27-Slet). 	Ces phénomènes, de mème que la formation des nodules à quartz et 
fibrolite et l'abondance des pegmatites de cette partie de la région, peuvent dtre dds è la proximité 
de grandes masses intrusives (granite du lac Deschdnes, complexe charnockitique). 	A l'intérieur du 
granite du lac Deachdnes, une enclave de gneiss à anthophyllite montre au contraire un métamorphisme 
prograde allant jusqu'au gneiss inférieur avec la formation de cordiérite au détriment de la biotite 
(Tableau 7-lab et figure 53). 

Les études de La Roche (1974) tendent è prouver que le chimisme des roches ne change pas 
tellement avec le métamorphisme mène dans la zone des roches charnockitiques. On doit donc pouvoir 
retrouver la composition originelle des roches malgré le variété de leur histoire métamorphique. 

L'origine d'une grande partie des roches du Groupe de Saint-Siméon est évidente, quartzite, 
gneiss à muscovite et sillimanite sont nettement d'origine sédimentaire. Pour les amphibolites inter-
stratifides avec les métesédiments, l'origine est difficile à discerner. Si l'on reporte les composi-
tions chimiques des gneiss à grenat et sillimanite (Sic), gneiss à muscovite et sillimanite (Sem) et 
gneiss calcosilicatd à microcline (Se) de la Formation de Port aux Quilles et d'une amphibolite (Sma) 
TABLEAU 27 - Métamorphisme simplifié de 4 types de roches d'après Jung et Roques (1952), Myashiro 

(1976). 
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de la région de Saint-Irénée qui devrait faire partie du Groupe de Saint-Siméon (Tableau 6-la) sur un 
diagramme Al-Na-K de La Roche (1968), on constate que les gneiss à sillimenite tombent bien dans la 
zone des métasddiments et l'amphibolite dans la zone des basaltes (Figure 97). Une discrimination 
entre les domaines des basaltes et des grauwackes pour les amphibolites est donnée d'une manière plus 
efficace par d'autres diagrammes de Moine et de La Roche (1968) (Figures 98 et 99). Sur ces diagramme 
dia, l'snalyse d'amphibolite de Saint-Irénée (Sma) tombe encore au milieu de la zone des basaltes. 

Les gneiss calcosilicatds (Ssb) de la partie supérieure du Port aux Quilles tombent près des 
grauwackes sur le diagramme de la figure 98 et près de la zone des schistes argilo-marneux sur la 
figure 99a. Cela correspond assez bien aux dépits associes aux dvaporites d'o0 provient ce type de 
roche à scapolite d'après Ortdga-Gutierrez (1984). 

MÉTAMORPHISME ET ORIGINE DU GROUPE DE LA MALBAIE (L) 

Comme le groupe précédent, le Groupe de La Malbaie semble avoir subi deux phases de métamor-
phisme (Tableau 27): une phase prograde amenant les roches au faciès amphibolite avec peut-être stau-
rotide (gros cristaux poecilitiques dans la roche à grain fin) et une phase de rdtromorphose (chlori-
tisation, albitisation et dolimitisation) qui est locale et semble associée à la granulation (défor-
mation ductile amenant une réduction importante de la granulométrie des cristaux). 

La phase majeure de métamorphisme a donne des roches à grain fin à moyen, non migmatisdes 
(si l'on excepte la formation locale de pegmatites à tourmaline ou sillimenite) dans lesquelles la 
muscovite et la sillimanite sont stables et 00 la dolomite est transformée en calcite et diopside. 
Le rdtromorphisme a rétabli en partie la dolomite dans certains échantillons au détriment du diopside 
alors que la hornblende devient de l'actinote et que le grenat et la biotite sont chloritisds. 

L'origine des gneiss du Groupe de La Malbaie est mis en évidence sur le diagramme Al-K-Na de 
La Roche (Figure 97). Les gneiss à sillimanite et muscovite de même que les pegmatites à tourmaline 
occupent l'aire des shistes argileux tandis que les valeurs de l'échantillon d'amphibolite révèlent 
son origine basaltique. Les gneiss à minéraux calcosilicatds sont par contre plus dispersés. La 
plupart (avec le gneiss nodulaire) occupent une aire située entre celles des arkoses et celle des 
sédiments argileux. Un autre échantillon très potassique (Le4) dépasse l'aire des arkoses (zone des 
grès rouges de La Roche (1968)). 

Si l'on tient compte du fer et du titane, la dispersion est encore plus marquée 
(Figure 99a). Les valeurs de l'amphibolite (La) tombent bien dans le domaine des basaltes. 	Les 
gneiss calcosilicatds (Le) tombent en majorité sur la ligne des abscisses, près de la zone des 
schistes argileux, mais un des points se situe entre les schistes argileux et les grauwackes, un autre 
ainsi que le gneiss nodulaire, dans le domaine des arkoses. Sur le diagramme Al+Fe+Ti sur Ca+Mg, o0 
tous les métaux importants sont représentés, les valeurs de l'échantillon d'amphibolite tombent dans 
la marge de la zone moyenne des basaltes. 	Les gneiss calcosilicatds s'étalent de la zone des 
grauwackes en direction des valeurs de la doliminite soit dans le domaine des subrauwackes dolomitique 
o0 un échantillon (Le3) se distingue par la quantité de calcium et magnésium. A l'opposé, l'échantil- 
lon de gneiss nodulaire se rapproche des feldspaths et donc des arkoses. 	Ce diagramme confirme 
l'origine lagunaire des gneiss calcosilicatds. La variété des compositions reflétée par la figure 98 
correspond aux changements rapides qui caractérisent les sédiments subadriens continentaux. 

MÉTAMORPHISME ET ORIGINE DU GROUPE DE SAINT-TITE-DES-CAPS (H) 

C'est le Groupe de Saint-Tite-des-Caps qui offre le plus de variétés de métamorphisme, 
allant des gneiss à grain fin bien stratifies à calcite et dolomite, transformde seulement localement 
en diopside (micaschiste inférieur, HB sur le tableau 27), aux migmatites à pyroxènes (HC sur le 
tableau 27). Les migmatites à sillimanite de la région de Baie-Saint-Paul (HA-2s des tableaux 20 et 
27) présentent un métamorphisme intermédiaire entre les faciès granulite et amphibolite. On y observe 
localement (près des roches charnockitiques) de la cordiérite. D'après James Bourne (communication 
personnelle, 1977), l'interprétation des analyses à la microsonde (Tableau 28) donne, selon Hutcheon 
et al. (1974), une pression et une température (Tableau 29a) qui, reportées sur un diagramme de A. 
Aietgnen (1967), se situent près de la limite du faciès granulite à cordiérite (HA sur la figure 100). 
Les gneiss à dolomite et calcite (HB) se situeraient près du point triple, sillimanite, andalousite, 
disthène. 

La base du Groupe de Saint-Tite-des-Caps indique une origine sédimentaire de la zone de 
merde (quartzite, gneiss à sillimanite) mais cet épisode a dtd éphémère et la grande épaisseur de 
migmatites, de composition monotone granitique puis granodioritique avec passage à sillimanite indi- 
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FIGURE 97 - Position de quelques analyses de roches de Charlevoix sur le diagramme Al, 	Na, 	K de 	la 

Roche 	(1968). 	Valeurs 	en 	milliatomes 	grammes 	pour 	100 	grammes 	de 	roche. 	Légende 

concernant les symboles: 

du Tableau 4 du Tableau 11 du Tableau 15 du Tableau 21 

Te 	= éch. T Lei = éch. 866 Ica. Ls3 	= éch. 762-3 Hs1  = éch. 617-3 

5a1 	= 90-15-J La 	= 866-1A Le3 	= 771-1q Hs2  = 604-21 

5a2 	= 865-5 Lsl  = 866-15 LPT2  = 780-5 

5b 	= 1-14 Ls2  = 765-6 Ls4 	= 90-5-J du Tableau 24 
T5f1  = 866STF Lm 	= 782-27 Ls5 	= 962-3 
T5f2  = 113-13-J Lgl  = 866-1q Lno 	= 770-2 2g1 = 142-12 
T5d 	= COL Lq2  = 866-1R Le4 	= 770-4 292 = 142-17 

du Tableau 6 Le2  = 886MR lg 	= 810-4 
Lmi = 782-5 Bai = 950-A 

sm 	= 758-16 LPT = 866-T Bs2  = 142-8 
Ssb 	= PQS 
Sma 	= STI3 
Sic 	= 761-3 
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FIGURE 98 - Position de quelques analyses de roches de Charlevoix sur le diagramme de Moine et de La 
Roche (1968) discriminant K et Na. Valeurs en milli-atomes grammes pour 100 grammes de 
roche. Hèmes symboles que sur la figure 97. 

FIGURE 99a - Position de quelques analyses de roches de Charlevoix sur le diagramme de Moine et de La 
Roche (1968) Al + Fe + Ti/Ca + Mg. Valeurs en milli-atomes grammes pour 100 grammes de 
roche. Mènes symboles que sur la figure 97. 

quent un approfondissement du basin (HA) qui se détermine par un dépdt régulier arkosique et carbonaté 
(HB) de profondeur moyenne. Les analyses de deux échantillons de migmatite A biotite et sillimanite 
(QS1 et Q52 sur la figure 97) tombent dans la zone des schistes argileux. 

MÉTAMORPHISME ET ORIGINE DU GROUPE DES MARTRES (B) 

Le Groupe des Martres est entièrement dans la zone des roches charnockitiques. Cependant le 
métamorphisme est irrégulier d'un endroit è l'autre. La biotite, en particulier, est stable au coeur 
des grandes masses de paragneiss tandis que l'hypersthène apparaft dans les roches basiques à 
proximité des roches chanockitiques, intrusions ou migmatites. 	Elle est souvent accompagnée de 
spinelle (faciès granulite ou des gneiss ultra-inférieurs, tableau 27-B). 
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FIGURE 99b - Estimation de température des échantillons du tableau 28 

TABLEAU 28 - Analyses de minéraux à la microsonde 

ECHANTILLON 

141-6 

GRENAT 

centre 	 bord 

CORDIERITE 

Si02 38,18 38,79 38,76 38,11 Si02  48,71 48,18 
TiO2  0,09 0,03 0,06 0,05 TiO2  0,05 0,00 
A1203 21,34 21,44 21,51 21,46 A1203  35,84 35,54 
Cr203  0,02 0,00 0,05 0,02 Cr203  0,00 0,02 
Fe en Fe0 29,26 29,27 29,64 29,04 Fe en Fe0 4,78 4,77 
Mn0 0,18 0,20 0,21 0,19 Mn0 0,05 0,00 
Mg0 9,02 9,08 8,98 9,29 Mg0 10,18 10,29 
CaO 0,96 0,93 1,04 0,99 Ca0 0,00 0,00 
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 Na20 0,00 0,00 
K20 0,00 0,00 0,00 0,00 K20 0,00 0,00 

Total 99,05 99,74 100,25 99,15 99,61 98,80 

ECHANTILLON GRENAT PLAGIOCLASE 

150-1 centre bord 

Si02 38,42 38,68 38,51 37,66 38,14 Si02  58,58 59,44 59,18 
TiO2 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 A1203  26,06 25,64 25,71 
A1203 20,52 20,74 20,66 20,41 21,45 Fe en Fe0 0,00 0,04 0,00 
Cr203 1,18 1,11 1,23 1,22 1,33 CaO 7,91 7,77 7,66 
Fe en Fe0 26,81 26,92 26,74 25,89 27,27 Na20 6,89 6,95 6,83 
Mn0 0,31 0,30 0,35 0,29 0,35 K20 0,44 0,52 0,47 
Mg0 10,58 10,92 10,52 10,28 10,88 
Ca0 1,36 1,39 1,50 1,34 1,46 Total 99,88 100,36 99,85 
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 	 
K20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mol%An 37,8 37,1 37,2 
- ------- Ab 59,7 60,0 60,1 

Total 99,21 100,07 99,51 97,09 101,89 Or 2,5 3,0 2,7 
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TABLEAU 28 - Analyses de minéraux à la microsonde 

ECHANTILLON 	 GRENAT 

150-6 	centre 	 bord 

(suite) 

CORDIERITE 

5102 	38,88 38,79 	39,20 	38,70 Si02 	48,63 47,97 
TiO2 	0,00 0,00 	0,00 	0,02 TiO2 	0,01 0,00 
A1203 	20,76 20,52 	21,01 	20,70 A1203 	34,73 34,10 
Cr203 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 Cr203 	0,00 0,00 
Fe en Fe0 	30,84 30,68 	31,08 	30,38 Fe en Fell 5,44 6,80 
Mn0 	0,04 0,11 	0,09 	0,04 Mn0 	0,00 0,00 
Mg0 	8,99 8,71 	9,05 	8,87 MgO 	10,13 9,25 
CaO 	0,28 0,25 	0,26 	0,23 Ca0 	0,00 0,00 
Na20 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 Na20 	0,00 0,00 
K20 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 K20 	0,00 0,00 

Total 	99,79 99,06 	100,69 	98,94 Total 	98,94 98,12 

ECHANTILLON GRENAT CORDIERITE 

524-12 	centre 	 bord 

vSi02 	38,18 38,22 	38,27 	38,36 5102 	47,33 48,72 47,43 
TiO2 	0,09 0,12 	0,07 	0,06 TiO2 	0,01 0,06 0,04 
A1203 	20,69 20,64 	20,76 	20,78 A1203 	36,28 37,13 36,43 
Cr203 	0,00 0,00 	0,00 	0,01 Cr203 	0,01 0,06 0,00 
Fe en Fe0 	28,88 28,96 	29,37 	29,18 Fe en Fe0 5,84 5,99 5,95 
Mn0 	0,84 0,78 	0,84 	0,83 Mn0 	0,01 0,03 0,04 
Mg0 	8,97 9,19 	8,97 	8,89 Mg0 	8,90 9,02 9,01 
Ca0 	1,22 1,10 	1,22 	1,24 Ca0 	0,00 0,00 0,00 
Na20 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 Na20 	0,00 0,00 0,00 
K20 	0,00 0,00 	0,00 	0,00 K20 	0,00 0,00 0,00 

Total 	98,87 99,01 	99,50 	99,35 Total 	98,38 101,01 98,90 

ECHANTILLON GRENAT CORDIERITE 

604-11 	centre 	 bord 

vSi02 	38,60 37,87 	38,43 	38,03 5i02 	47,48 48,51 
TiO2 	0,09 0,08 	0,06 	0,11 TiO2 	0,02 0,04 
A1203 	20,87 20,57 	20,64 	20,57 A1203 	35,54 35,90 
Cr203 	0,22 0,24 	0,22 	0,23 Cr203 	0,03 0,03 
Fe en Fe0 	31,24 30,82 	31,11 	30,95 Fe en Fe0 6,70 6,82 
Mn0 	0,57 0,60 	0,55 	0,59 Mn0 	0,05 0,05 
Mg0 	7,77 7,61 	7,66 	7,60 Mg0 	8,79 9,07 
Ca0 	1,09 1,16 	1,09 	1,15 Ca0 	0,00 0,00 
Na20 	0,00 0,07 	0,04 	0,02 Na20 	0,00 0,00 
K20 	0,02 0,00 	0,00 	0,00 K20 	0,00 0,00 

Total 	100,47 99,02 	99,80 	99,25 Total 	98,61 100,42 

ECHANTILLON GRENAT CORDIERITE 

777-2 	centre 	 bord 

Si02 	37,30 38,77 	37,81 	37,77 37,87 37,55 Si02 	47,96 47,78 47,52 
TiO2 	0,01 0,04 	0,07 	0,01 	0,00 	0,00 TiO2 	0,01 0,00 0,05 
A1203 	20,53 21,02 	20,88 	20,43 20,71 20,48 35,0 A1203 35,41 34,90 
Cr203 	0,01 0,02 	0,08 	0,01 	0,00 	0,02 Cr203 	0,04 0,00 0,00 
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TABLEAU 28 - Analyses de minéraux A la microsonde (suite) 

ECHANTILLON 	 GRENAT 

777-2 	centre bord 

CORDIERITE 

Fe en Fe0 31,82 32,20 32,51 31,59 32,40 32,05 Fe en Fe0 6,99 7,04 7,12 
Mn0 0,12 0,09 0,10 0,09 0,12 0,19 Mn0 	0,00 0,00 0,03 
Mg0 8,06 8,36 8,43 8,13 8,26 8,25 Mg0 	9,28 9,22 9,18 
CaO 0,26 0,27 0,29 0,24 0,23 0,22 CaO 	0,00 0,00 0,00 
Na20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Na20 	0,00 0,00 0,00 
K20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K20 	0,00 0,00 0,00 

Total 98,11 100,77 100,17 98,27 99,59 98,76 Total 	99,28 99,46 98,80 

ECHANTILLON 	 GRENAT 

777-9 	centre 	 bord 

CORDIERITE 	MICROPERTHITE 

Si02 37,75 37,57 37,39 	37,68 48,15 47,73 48,55 	65,40 64,89 64,56 
TiO2 0,09 0,09 0,10 	0,10 0,02 0,00 	0,02 
A1203 20,43 20,74 20,39 	20,58 34,91 35,08 35,34 	18,90 18,88 18,62 
Cr203 0,06 0,07 0,08 	0,03 0,04 0,00 	0,02 
Fe en Fe0 32,61 32,85 32,46 	34,26 6,68 6,67 	6,64 	0,00 0,00 0,25 
Mn0 0,11 0,05 0,08 	0,12 0,07 0,00 	0,00 
Mg0 8,21 8,14 8,04 	7,24 9,59 9,40 	9,54 
Ca0 0,05 0,09 0,11 	0,09 0,01 0,00 	0,00 	0,42 0,043 0,46 
Na20 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 	0,00 	2,52 2,52 2,21 
K20 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 	0,00 	13,03 13,01 13,23 

Total 99,31 99,60 98,65 	100,10 99,47 98,88 100,11 	100,27 99,73 99,33 

Mol% An 	2,1 2,1 2,3 
Ab 	22,2 22,2 19,8 
Or 	75,7 75,6 78,0 

ECHANTILLON GRENAT CORDIERITE 

778-3 centre bord 

Si02 37,49 38,04 38,00 	37,66 48,05 47,95 
TiO2 0,03 0,00 0,01 	0,00 0,04 0,02 
A1203 20,74 20,98 21,17 	20,59 34,50 34,37 
Cr203 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,05 
Fe en Fe0 30,94 31,02 31,06 	30,81 6,69 6,81 
Mn0 1,34 1,29 1,30 	1,22 0,14 0,15 
Mg0 8,16 8,32 8,47 	8,15 9,30 9,43 
Ca0 0,32 0,21 0,37 	0,35 0,00 0,00 
Na20 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 
K20 0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 

Total 99,02 99,86 100,38 	98,80 98,72 98,78 

L'interprétation des analyses du tableau 28 (J. Bourne, communication personnelle, 1977) don-
ne une suite de points près de la ligne d'équilibre cordiérite-grenat, sillimanite, quartz du diagramme 
de A. Hietanen (Figure 100). Elle suit une ligne normale de métamorphisme progressif. Un des échan-
tillons (150-6), entre autres, donne deux valeurs de composition de la cordiérite qui place la roche 
soit dans les moins métamorphiques, soit la plus métamorphique. Il est possible que la roche, après un 
premier métamorphisme, ait subi un second métamorphisme dd à la proximité de l'intrusion de l'opdalite 
de la Malbaie. La courbe sur laquelle s'alignent les différentes valeurs de la figure 100, prolongée 
jusqu'A la position approximative des gneiss de l'unité HB, donne une bonne idée de la phase majeure du 
métamorphisme de la région. 
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TABLEAU 29a - Composition et condition de pression et température (d'après Hutcheon et al., 1974) de 
quelques échantillons (cf. Figure 100 pour localisation). 

141-6 	Déversoir du lac Noir (lco2  du tableau 26). Pression (moyenne des 
calculs) 5,132 Kb, température (moy.) 538', unité Bis. 

150-1 	Déversoir du lac du Pied des Monts (dans lcol  du tableau 26). Andé-
sine An 38,4, unité Bls. 

150-6 	NW du lac du Pied des Monts (dans lcol du tableau 26), unité Bls. 
Pressions (moy.) 5,287 Kb et 6,327 Kb, température (moy.) 
577' et 800'. 

524-12 	Chemin du lac de la Tour (Feuille B1), (dans lsco du tableau 23), 
unité Bls. Pressions (moy.) 6,118 Kb, température (moy.) 768'. 

604-11 	Bras du NW près de la ligne è haute tension, A 4 km è l'W de Baie 
Saint-Paul (Feuille Cl, dans 2s du tableau 20), unité HA. Pressions 
(moy.) 5,546 Kb, températures (moy.) 697'. 

777-2 

777-9 

778-3 

Formation de La Galette (cf. Figure 85g) dans lqco du tableau 23, unité Bls. Pressions 
(moy.) 5,823 Kb, température (moy.) 725'. 

Formation de La Galette (cf. Figure 85g). dans lsco du tableau 23, unité Bls, Pressions 
(moy.) 5,451 Kb, température (moy.) 649'. 

Formation de La Galette (cf. Figure 85g). Lac Caribou, unité Bls, Pressions (moy.) 
5,776 Kb, température (moy.) 719'. 

L'origine en milieu continental des roches du Groupe des Martres est indiquée par la 
présence de conglomérats, de paléobauxite, des conditions particulières nécessaires A la pureté et à 
l'épaisseur des dépdts de quartzite, etc. Une analyse de migmatite à grenat et sillimanite tombe dans 
le champ de schistes argileux (Bs2 de la figure 97). Par contre, la paléobauxite (Bsl) se situe loin 
en dehors des roches sédimentaires normales. 	Ce fait confirme des conditions particulières de 
séparation et de triage (éolien). 

L'origine des migmatites roses à grenat est par contre difficile à établir. Les analyses de 
deux échantillons (2g1 et 2g2) reportées sur le diagramme de de La Roche (1968) tombent dans le champ 
des roches magmatiques acides, à la limite des arkoses (Figure 97). Un gneiss granitique uranifère 
(1g) de la presqu'fle du Saguenay (cap ouest, coin NW de la figure 23) apparaft nettement dans la zone 
des roches magmatiques acides. Or, comme nos migmatites roses à grenat, ce gneiss est associé à des 
quartzites et gneiss è sillimanite. Une origine par extrusion acide est donc possible pour une partie 
de ces roches. Si l'on tient compte du fer et du titane (Figure 98), on constate aussi qu'une partie 
des échantillons se place dans le domaine des arkoses. 

Une première constatation est que, comme pour les groupes précédents, aucune analyse ne 
tombe dans le domaine des grauwackes. I1 s'agit donc de sédimentation mature. Une autre constatation 
découlant de l'examen des figures 97 et 98 est que les analyses du granite du lac Deschénes (5e1 et 
5a2) se situent aussi dans le domaine des roches sédimentaires. Si l'on tient compte de la situation 
générale de ce granite entre le niveau de base de la Formation de Saint-Paul-du-Nord et la Formation 
de Port aux Quilles, on peut admettre que le granite dérive directement des leptynites et gneiss à 
biotite et microcline de la Formation de Saint-Paul-du-Nord. 

CONCLUSION 

Malgré leurs différences qui tiennent en particulier à la profondeur d'eau du dépot, ces 
groupes métasédimentaires ont des caractéristiques communes. Toutes, sauf peut-être les unités les 
plus au sud, reposent sur un socle de composition moyenne intermédiaire (Figure 101). 	Sur ce 
socle, repose un banc peu épais de conglomérat, quartzite et gneiss à siliimanite suivi d'une épais-
seur irrégulière de gneiss et migmatite de composition granitique (2,5 et leptynite). Une couche elle 
aussi irrégulière et locale d'amphibolite et gneiss à biotite-hornblende associés surmonte les gneiss 
granitiques (la de la figure 101). La séquence se termine par les dépots de roches typiquement 
métasédimentaires et matures (quartzite, gneiss et migmatite à sillimanite (ls) et gneiss 
calcosilicatés (le). 
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FIGURE 100 - Positions de quelques analyses de gneiss è grenat, cordiérite, sillimanite de Charlevoix 
sur un diagramme de A. Hietanen (1967). 141-6 Pression et température d'un échantillon 
d'après Hutcheon et al. (1974). AB- albite. AC- actinote, AN- andalousite, BO- biotite, 
CA- calcite, CD- cTiloritorde. CO- cordiérite, DI- diopside, GA- grenat, Gl- glaucophane, 
HO- hornblende, HU- heulandite, HY- hypersthène, JA- jadéite, KF- feldspath potassique, 
DS- disthène, LU- laumontite, LA- lawsonite, MU- muscovite, OL- olivine, OM- omphacite, 
PL- plagioclase, 	PU- pumpellyite, 	PY- pyrophyllite, 	QZ- quartz, 	SI- sillimanite, 
ST- staurotide, WO- wollastonite, ZO- zorsite. Limites de faciès et lignes d'équilibre 
minéralogique. Sa- maximum de métamorphisme dans la région du Saint-Maurice (Herd et al., 
1986). 	 — — 
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FIGURE 101 - Aires de dispersion de quelques groupes de roches de la région de Charlevoix reportées 
sur le diagramme Al, Na, K de La roche (1968). 	T = complexe de Tadoussac (roches 
intrusives de composition intermédiaire); la = amphibolite (basaltes); is = gneiss à 
sillimanite (schistes argileux); le = calcisilicatés (dolomie, évaporite); 2 et 5 = 
migmatites et granites (roches intrusives acides). 

Histoire geologigue 

Une histoire assez simple dans ses grandes lignes mais que l'on pourrait détailler beaucoup 
plus, ressort de ces données. 

Un soulèvement de la croate continentale amène l'érosion et le nivellement d'un socle cris-
tallin. Ce soulèvement peut annoncer une ouverture océanique au sud de notre région d'o0 volcanisme 
bimodal de zone de rift. L'effondrement lent, par paliers qui annonce la progression de l'ouverture 
océanique laisse émerger la partie nord de la région alors qu'un climat aride favorise les dépdts 
éoliens. Au sud, ou au SE, le remplissage des zones effondrées se termine par des dépôts de dolomie 
et d'évaporite. 

Age des métasédi.ents et des sétawlcanites 

La seule date au Rb/Sr obtenue sur les métasédiments est celle de Frith et Doig (1973). 
Étant effectuée sur des paragneiss très migmatisés, cette date de 1379 + 66 Ma doit représenter la 
phase majeure du matamorphisme qui peut étre éloignée de celle de la séaimentation. Cette dernière 
est typique du Protérozoique. D'après Mel'nick (1980), la présence de formation de fer, d'une cer-
taine quantité de roches volcaniques, d'évaporite, de carbone et de peu de carbonate dans les sédi-
ments indiquerait un agie protérozoique moyen. 

Condie (1982) classe les successions supracrustales protérozoiques en trois catégories. La 
succession volcanosédimentaire observée dans Charlevoix correspondrait à sa deuxième catégorie compre-
nant volcanites bimodales, quartzites et arkoses qui caractérisent une zone de rift continental. 

Cette succession ressemble aussi aux successions de la région des Grands Lacs bien que d'Age 
probablement plus ancien. Une coupe NS des groupes métasédimentaires de Charlevoix rappellerait, avec 
un épaississement vers le sud, la coupe NW-SE que donne Morey (1983) du Protérozoique du Minnesota. 
L'épaississement vers le SE correspond à l'approche d'une croate océanique. C'est de cet endroit 
qu'est venue par la suite la compression pénokéenne (1750 Ma). Un phénomène semblable a dd se pro-
duire dans Charlevoix provocant plissement et métamorphisme, il y a 1379 Ma ou plus. 
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CHAPITRE V 

NEOHÉlIKIEN:6A8BROS ET ANORTHOSITES 

Dans ce chapitre, sont groupées des roches intrusives mafiques, ultramafiques et anorthosi-
tiques qui ne sont probablement pas toutes du même ège. En fonction de leurs importances relatives, 
on a subdivisé ce chapitre en: 
A- Petites intrusions gabbros-anorthositiques et B- Anorthosite de Saint-Urbain. Les petites intru-
sions gabbros-anorthositiques ont subi métamorphisme et déformation ce qui les distinguent des dia-
bases et roches ultramafiques plus récentes. Les plus petites masses semblent les plus anciennes ou 
du moins elles ont été plus sensibles aux déformations. Ce sont, du nord au sud et seulement dans la 
partie sud-ouest de la région (Figure 102): 3B deux petites masses dont la composition varie de la 
roche ultramafique à l'anorthosite. Elles soi situées sur la rive gauche de la rivière Malbaie en 
aval du ruisseau du Cran Rouge (Feuille Al); 3E l'anorthosite du mont des Éboulements, très déformée 
et entièrement granulée en plusieurs petites masses autour du mont des Éboulements (Feuille F2); 3G le 
gabbro du rang Sainte-Catherine au NE de Baie-Saint-Paul (Feuille G) ; 3C l'anorthosite de Cap-aux-
Corbeaux au NE de ce hameau; 3F le gabbro anorthositique du lac Fortin âu SW de la région (Feuille 
C2). L'anorthosite du lac du Tchébec 3T n'est rapportée que par un affleurement (Feuille El). 

Par contraste avec les petites masses gabbros-enorthositiques au contour mal défini, l'anor-
thosite de Saint-Urbain, de 18 km sur 10 km, est peu déformée et possède un contour régulier. 

Nous décrirons d'abord brièvement les petites intrusions en commençant par les plus riches 
en minéraux ferromagnésiens. 

PETITES MASSES GABURO-ANORTHOSITIQUES 

Ultra.efite et gabbro du Cran Rouge (38) 

Deux petites masses de roches ultramafiques à anorthositiques éloignées l'une de l'autre de 
deux kilomètres sont visibles en plusieurs affleurements de part et d'autre du chemin qui longe la 
rivière Malbaie en aval du ruisseau du Cran Rouge (Feuille Al). 

Les deux affleurements les plus méridionaux suggèrent la présence d'une strate d'une cin-
quantaine de mètres d'épaisseur avec un pendage au SW de 35°  à 55°. On peut observer une roche gab-
brorque de contact, à grain fin. Plus au nord, après une courbe de la rivière, on retrouve plusieurs 
affleurements de cette strate avec un pendage vers le NW. Un Faciès riche en biotite est recoupé par 
de l'anorthosite filonnienne. 

La roche la plus abondante est une hornblendite A pyroxènes à grain fin à grossier. La 
hornblende est vert brunétre. Elle occupe 3 A plus de 60% du volume de la roche. L'hypersthène est 
le pyroxène le plus abondant. Quelques échantillons contiennent un peu de biotite, d'apatite et de 
minéraux opaques (Tableau 29b-U1). Un deuxième faciès ultramefique A grain moyen contient 50% de 
biotite et de l'augite accompagnée d'un peu de hornblende, de 2% d'apatite et 1% de minéraux opaques 
(Tableau 29b-U2). A part l'allure filonnienne de l'anorthosite à un endroit, il est difficile de 
connaftre les proportions et les relations des roches plagioclasiques avec les roches ultramafiques. 
Les compositions des premières s'étalent de l'anorthosite presque pure à l'anorthosite noritique ou au 
gabbro à hornblende et à biotite (Tableau 29b-A1). 	Ce dernier se présente localement sous deux 
faciès, un gabbro-anorthositique A andésine, avec plagioclase de plus de 1 cm de longueur, et un 
gabbro A grain fin à moyen. 

Ces masses basiques recoupent les gneiss encaissants. Les variations de composition, la 
granularité et l'altération indiquent qu'elles ne sont pas post-tectoniques. Elles sont donc du même 
âge que les autres masses gabbro-enorthositiques. La composition chimique est cependant légèrement 
différente (Tableau 30-U). L'ultrabasite est riche en magnésium. 

Gabbro du rang Sainte-Catherine et sétagabbros (3G) 

Le gabbro du rang Sainte-Catherine est une roche à grain grossier et plutêt homogène et mas-
sive qui affleure sur plus de 4 km au NE de Baie-Saint-Paul, entre cette ville et le rang Sainte-
Catherine et, plus à l'est, en petites masses isolées. En plusieurs endroits, la roche est foliée et 
présente un alignement marqué de ses minéraux ferromagnésiens. Elle est localement grenatifère. Il 
s'agit donc d'un métagabbro. Le grain est variable d'un point à l'autre de l'affleurement, en général 
à grain fin vers le bords et grossier à très grossier au centre de la masse, les amas de minéraux fer-
romagnésiens atteignant 1 à 2 cm de longueur. Localement, le plagioclase se présente en baguettes 
étroites mais le plus souvent il est entièrement granulé et granoblastique. 
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FIGURE 102 - Situation géographique des masses gabbro-anorthositiques de Charlevoix. 

3 

Au microscope, le métamorphisme est bien marqué. La roche est habituellement entièrement 
recristallisée mais se trouvant dans un environnement contenant aussi de la hornblende brun vert et un 
peu de boitite, de minéraux opaques et d'apatite. Le plagioclase qui occupe en volume la moitié de la 
roche est encore très calcique atteignant localement 75% d'anorthite (Tableau 29b-3G). 	Quelques 
faciès sont grenatifères sans que la composition soit très différente. 



Tableau 29b Intrusions gabbro-anorthositiques. Mode 

Unité 
Lithologie 

3B 
111 

3B 
U2 

3B 
A1 

3G 
G1 

3G 
G2 

3C 
A2 

3C 
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52 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
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- 
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à 75 

- 
- 
- 
93 
- 

An 45 

- 
- 
- 
70 
- 

An 65 

- 
- 
- 
93 
- 

An 50 
à 65 

- 
1 
m 

86 
- 

An 38 
à 65 

- 
2 
m 

92 
anti 
An 17 

f
e
r
ro
m
a
g
n
é
s
i
en
s
 

 

C)
 (
Ai
n  

3
 C

o
  S

  0
  ~

 
o
  
c
  
X
  
X
  

a
  
—
  

~
  

34 
12 
49 
1 

- 

- 
44 
3 
50 

- 

2 
- 
5 
1 

- 

17 
- 
24b 
3 

- 

14 
- 
27bv 
3 

9 

- 	' 
- 
3v 
1 

Tr 

- 
- 
- 
4 

- 

20 
- 
5 
5 

- 

- 
1,5 
2 
- 

- 

- 
- 
9 
1 

- 

- 
2 
- 
- 

- 

âi 	Opaques 
41 	Apatite 
o 0 	Allanite 
~Zircon 
U 	Sphène m 

Tourmaline 

Tr 
1 
- 
- 
- 
- 

1 
2 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
- 

3 
0,5 
- 
- 
- 
- 

4 
Tr 
- 
- 
- 
- 

Tr 
Tr 
- 
- 
- 
- 

35sp 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
Tr 
- 
- 
- 
- 

0,5 
Tr 
- 
- 
Tr 
- 

2 
Tr 
- 
- 
Tr 
- 

3 
Tr 
- 
Tr 
1 
- 

ô 	
yon-dét. 

Y+ 	Epidote +J 
co H 	Chlorite 
41) 	Séricite ,.) 
ro 	Scapolite 
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5 à 10 
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- 

1 

- 

1,5 
à5 
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0,1 
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5 
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m = microciine, b = brune, by 
U1 = hornblendlte à pyroxènes 
U2 = pyroxénite â biotlte 
Al = anorthosite gabbroique 
Gi = gabbro (méta) 
G2 = gabbro (méta) 
A2 = anorthosite granulée (cap-aux-Corbeaux) 

= brun vert sp = sp nelle, anti = antiperthite 
A3 = anorthotise granulée (N de Saint-Joseph) 
G3 = gabbro anorthositique (NW des Eboulements) 
A4 = anorthosite du mont des Eboulements 
G4 = gabbro anorthositique du lac Fortin 
A5 = anorthosite du lac du Tchébec 



Tableau 30 Intrusions gabbro-anorthositiques, Analyses chimiques 

Unité 
Lithologie 

3B 
U 

3C 
A1  

3E 
A2 

3A 
A3  

3A 
A4  

3A 
A5  

3A 
A6 

3A 
A7  

3A 
A8 

3A 
A9 

3A 
3P1  

3A 
3P2 

3A 
3P3 

3A 
3P4 

3A 
TiFe 

3A 
TiFe 

No 426-1 867-3A 11:12 A-A 20-1 P146 18-4 17-2 17-11 522-8 20-3 P368 P298 P-A MI-23 574-2 

Si02  47,50 54,25 52,8 51,80 54,45 52,50 52,25 54,00 52,00 56,4 57,50 57,30 57,60 55,50 6,71 0,67 

A1203  9,30 27,81 26,4 27,80 27,45 26,70 28,00 27,35 28,25 25,4 25,00 26,00 26,20 27,75 4,91 1,03 

Fe203 2,00 0,44 1,24 0,67 0,78 1,02 0,59 0,73 0,86 1,14 0,58 0,37 0,55 0,21 + y 
Fe35,9 Fe41,8 

Fe0 8,90 0,51 1,29 0,87 0,25 1,07 0,53 0,41 0,72 T 0,39 0,40 0,26 0,64 T t 

Mg0 18,10 0,34 1,32 0,88 0,15 1,13 0,83 0,28 0,78 0,14 0,17 0,10 0,09 0,08 3,18 2,83 

Ca0 9,85 9,99 9,98 12,28 10,46 12,20 12,20 11,00 12,22 8,42 7,66 8,22 8,00 7,96 0,98 0,20 

Na20 1,48 4,68 4,70 4,06 5,12 4,06 4,24 4,76 4,14 5,53 6,50 6,30 6,20 6,20 - - 

K20 0,53 0,84 0,80 0,60 0,80 0,57 0,59 0,77 0,47 0,89 1,42 0,12 0,12 1,20 - - 

T102  0,37 <0,1 0,38 0,26 0,15 0,38 0,20 0,17 0,18 0,39 0,15 0,14 0,13 0,21 36,53 39,90 

Mn0 0,22 0,01 0,03 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 0,06 <0,01 0,06 0,07 0,07 0,05 - - 

0,49 0,58 
P205  0,07 0,03 0,10 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,02 0,04 0,04 0,04 V205  V205  

S 0,01 0,02 0,03 0,01 0,004 0,008 0,003 0,005 0,006 - 0,01 0,00 0,00 0,01 - - 

PAF 1,49 1,12 1,78 0,53 0,41 0,25 0,36 0,30 0,25 0,23 0,30 0,25 0,26 0,31 - - 

TOTAL 99,82 100,04 100,85 99,85 100,01 99,99 99,88 99,85 99,97 98,65 99,76 99,31 99,52 100,16 - - 

T = Fe calculé en Fe203; 
	

T et + = Fe calculé en Fe; 

U 	= hornblendite â pyroxènes 
Al 	= anorthosite de Cap-aux-Corbeaux 
A2 	= anorthosite des Eboulements 
A3 à A8 = anorthosite de Saint-Urbain (Mont du lac des Cygnes) 

A9 	= faciès de bordure, NW, rivière des Ilets 
3P1  à 3P4  = pegmatite plagiociasique 
Ti Fe 	= oxydes de titane et fer 
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Si l'on examine la carte géologique (Feuille G), on s'aperçoit que ces diverses masses gab-
broïques affleurent sporadiquement sur une aire dont la plus grande dimension a une direction NE et 
que toutes ces masses sont au NW des affleurements d'anorthosite de Cap-eux-Corbeaux et A l'WSW de 
ceux de l'anorthosite des Éboulements. Le pendage général étant vers le SSE, on peut en conclure que 
ce gabbro relativement concordant avec la foliation provient d'une plus grande profondeur que l'anor-
thosite de Cap-eux-Corbeaux et de même pour cette dernière par rapport aux strates situées plus au 
SE. 

Anorthosite de Cep-eux Corbeaux (3C) 

L'anorthosite de Cap-eux-Corbeaux est fortement granulée et probablement d'un ège peu dif-
férent de celui du gabbro. Elle affleure en une bande d'un kilomètre de large au maximum sur 3 km en-
viron en direction ENE A partir du hameau de Cap-aux-Corbeaux. Les affleurements sont cependant très 
dispersés dans cette région recouverte d'épais dépôts glaciaires qu'emprunte la route 362. Un petit 
lambeau d'anorthosite pris dans les failles d'effondrement du Saint-Laurent, A 1 km du nord de Saint-
Joseph-de-la-Rive, pourrait être rattaché A ce massif de même que plusieurs masses en enclaves dans 
les roches charnockitiques, au NW des Éboulements. 

La roche est blanche A l'altération et contient relativement peu de minéraux ferromagnd-
siens. La teinte d'altération blanc laiteux permet de distinguer aisément l'anorthosite des roches 
charnockitiques qui l'envahissent. Cependant A certains endroits, comme le long de la route 362, A 
3 km au NE de Cap-aux-Corbeaux, on remarque que la roche fratche possède encore localement de gros 
plagioclases gris. 

En plaques minces, la mosaïque des plagioclases très macles (95%, rdf. Tableau 29b-A2) est 
ponctuée de quelques taches sombres de minéraux ferromagndsiens secondaires: hornblende verte, 3%; 
biotite, 1%; opaques ou d'altération. La taille des plagioclases atteint 10 cm dans certains échan-
tillons. Une analyse (Tableau 30-A1) indique qu'il s'agit d'une roche très peu ferromagndsienne, 
(moins de 1,5% d'oxyde de fer et magnésium). 

Le petit affleurement d'anorthosite blanche, très granulée et piquette de petits grenats, 
situé A 1 km a nord de Saint-Joseph-de-la-Rive, possède de la biotite et contient localement du spi-
nelle très sombre (Tableau 29b-A3). 

Les roches charnockitiques qui affleurent A l'ouest et au NW des Éboulements contiennent de 
nombreuses enclaves d'anorthosite (Unité 4 + 3C sur la feuille G). L'anorthosite est blanche et très 
granulée. Bien que se trouvant dans le prolongement de l'anorthosite du Cap-aux-Corbeaux, ces affleu-
rements pourraient aussi être rattachés A l'anorthosite du Mont des Éboulements. On y note localement 
une tendance gabbroïque (Tableau 29b-G3). 

Anorthosite du sont des Eboulesents (3E) 

Plus au NE et dans le prolongement des affleurements de l'anorthosite de Cap-aux-Corbeaux, 
on a observé plusieurs petites masses anorthositiques autour du Mont des Éboulements. Quatre des mas-
ses ont été observées sur des affleurements ne dépassant pas 100 m de longueur mais la plus importante 
A l'ouest et au nord du Mont affleure sur au moins 5 km en direction NE. Elle n'a guère plus d'un 
kilomètre de large. Les pendages observés grâce aux irrégularités de distribution des minéraux ferro-
magnésiens indiquent que les masses sont subverticales ou ont un pendage fort, centripète par rapport 
au Mont des Éboulements. 

La roche est d'un blanc laiteux avec des taches sombres de minéraux ferromagndsiens finement 
dispersés en lits ou lentilles. A la cassure, la roche est gris pâle avec localement des filonnets 
noirâtres ou gris rappelant la pseudotachylite mais de même composition que l'anorthosite (Figure 
103). Les endroits oA ces filonnets sont abondants sont indiqués sur la carte (Pt). Bien que la 
roche soit très fracturée, on peut localement observer une certaine stratification entre les parties 
franchement anorthositiques et des couches plus gabbroïques. La roche est entièrement granulée et il 
ne semble pas que l'on puisse reconnattre des cristaux primaires. 

Au microscope, une plaque mince sur trois seulement permet d'avoir une bonne estimation de 
la minéralogie (Figure 104) par suite du degré du métamorphisme de choc et de l'altération subséquente 
(Voir chapitre XII). Les plagioclases assez basiques (An 50 à 65) sont en partie isotropisds mais ont 
gardé leur forme primitive. Les cristaux ont 1,5 A 5 mm de diamètre. Les minéraux ferromagndsiens 
primaires sont l'augite (vert très pâle) et la hornblende verte (Tableau 29b-A4). Les parties basi-
ques des massifs anorthosiques de Cap-eux-Corbeaux et le gabbro du rang Sainte-Catherine sont plutôt A 
hypersthène. Une analyse chimique de cette roche est cependant très semblable A celle d'un dchantil-
lon du massif de Cap-aux-Corbeaux (Tableau 30, Al et A2) A l'exception des oxydes de fer et de 
magndsium. 
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FIGURE 103 - Anorthosite blanche, granulée avec placage de pseudotachylite noire, 8 l'ouest du Mont 

des Éboulements. 

FIGURE 104 - Anorthosite du Mont des Éboulements. Altération des plagioclases après le passage de 
l'onde de choc. 



182 

Figure 105 - Gabbro anorthositique du lac Fortin, a- vue générale, b- détail d'une autre partie de 
l'affleurement. 

D'après leur attitude sur le terrain, en strates de même allongement, et leur altération par 
l'envahissement des roches charnockitiques, nous pensons que ces massifs sont sensiblement du même ège 
et représentent des intrusions stratiformes anciennes du socle primitif. 

Gabbro anorthositique du lac Fortin (3F) 

Le gabbro anorthositique du lac Fortin est représenté par un petit massif d'un kilomètre 
carre de surface environ, au coin 5W de la feuille C2, soit è 25 km au 5W de Baie-Saint-Paul et è 6 km 
au SW du lac Fortin. 

Un premier affleurement apparaft è l'extrémité sud du massif près du contact avec des migma- 
tites potassiques (2g), le long d'un chemin allant de Saint-Tite-des-Caps à la rivière Sainte- Anne du 
Nord. A cet endroit, plusieurs faciès à grain fin à très grossier, plus ou moins riches en minéraux 
ferro-magnésiens, sont envahis par un matériel plus acide à granitique (Figures 105e et b). 	La 
disposition des minéraux des faciès gabbro-enorthositiques indique que la roche a été fortement 
granulée et étirée (Figure 106) avant d'être envahie par un matériel plus récent. 

La granulation n'a pas été complète partout et on observe encore nombre de cristaux de pla- 
gioclase noir ayant localement plus de 8 cm de diamètre (Figure 107a). En d'autres endroits, une 
partie du cristal primitif est encore visible au coeur des masses plagioclasiques (Figure 107b). 

D'autres affleurements, le long du même chemin, indiquent que la masse est principalement 
gabbro-enorthositique et primitivement à grands cristaux. On observe cependant aussi un faciès gab- 
brorque au nord du massif. 	Des pegmatites, elles aussi déformées, recoupent le gabbro anortho- 
sitique. 



183 

FIGURE 106 - Gabbro anorthositique du lac Fortin, partie granulée è grosses masses plagioclastiques. 

FIGURE 107a - Cristal de Labrador maclé, en partie conservé dans le gabbro anorthositiques du lac 
Fortin, au sud du massif. 
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FIGURE 107b - Gabbro anorthositique du lac Fortin (3F); partie de cristal de Labrador conservée dans 
une masse plagioclasique à grain fin. 

Au microscope, on constate que la granulation n'est pas complète et que des restes de grands 
cristaux possédant un nuage de fines inclusions sont parfois antiperthitiques et maclés selon la loi 
de Carlsbad. 	1 s'agit de labrador (An 65) alors que les cristaux granulés sont de l'andesine (An 
38-40). Les minéraux ferromagndsiens sont la hornblende, la biotite, les minéraux opaques et d'alté-
ration. Les mineraux opaques (ilmenite) sont parfois enrobes de sphène au contact des plagioclases. 
Il y a aussi une certaine proportion d'apatite en gros cristaux. 

Bien qu'il ait un aspect un peu different, ce gabbro anorthositique doit être relie tempo-
rellement aux petites masses de gabbro et d'anorthosite observées plus au NE, jusqu'au Mont des Ébou-
lements. Les roches sont très anciennes et ont ete très fortement déformées, ce qui n'est pas le cas 
pour la plus grande partie du massif anorthositique de Saint-Urbain qui serait, de ce fait, beaucoup 
plus jeune. Les grands cristaux noirs antiperthitiques rappelleraient par contre ceux que l'on ren-
contre dans certaines intrusions charnockitiques. 

Anorthoeite du lac du Tdhébec (3T) 

Un petit affleurement d'une anorthosite particulière est visible au sud du lac du Tchebec 
(milieu de la feuille El) dans la partie centrale du Nord de la region. La roche, gris brunâtre pâle 
(5YR6/1) en surface fraîche et gris rosetre (5YR8/1) en surface altérée, contient 92% de plagioclase 
antiperthitique (oligoclase sodique, An 17, Tableau 29b-A5) et 2% de microcline intersticiel bien 
maclé. Les minéraux colores sont riches en calcium et titane; minéraux opaques entoures de sphène, 
clinopyroxène très colore. Il y a aussi des traces d'apatite et de zircon. 

L'extension de cette roche et ses rapports avec les roches encaissantes ne sont pas connus. 
La grosseur du grain est très irregulière et le pyroxène est en partie altéra en biotite. Le plagio-
clase n'est que légèrement sericitise, ce qui suppose qu'il n'a jamais etd très basique. L'origine 
d'une telle anorthosite pourrait etre rende A la venue de roche alcaline. 

ANORTHOSITE DE SAINT-URBAIN 

Situe A quelques kilomètres au nord de Baie-Saint-Paul, le massif de Saint-Urbain a une 
forme allongée NS régulière. 	Il couvre une surface de 370 km2  dans un environnement de roches 
charnockitiques, migmatites et intrusifs. L'anorthosite est en gendral à grain moyen à grossier, de 
teinte rose à mauve et très plagioclassique (moins de 6% de mineraux ferromagndsiens) mais on observe 
aussi A l'intérieur et sur les bords du massif de nombreux autres faciès allant de la roche gabbrofque 
à grain fin à la pegmattie plagioclasique. Elle est recouverte en partie par des depBts paléozoïques 
(Figure 20) et quaternaires. 
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Mawdsley (1927) donne une première cartographie du massif qu'il subdivise en deux phases 
après étude en laboratoire (l'une à labrador, l'autre à andésine) après avoir observe sur le terrain 
que le faciès A andésine recoupe le faciès A labrador. Le faciès A andésine est lui-même subdivise en 
trois sous-faciès, les plus alcalins recoupant les plus calciques. Il donne l'historique de la décou-
verte et de l'exploitation de l'ilménite et décrit les différents dépèts connus A cette époque. Rose 
(1961 et 1969) reprend en détail la description de ces gttes quarante ans plus tard que les exploi-
tations ultérieures n'ont guère modifié. Nos travaux (Rondot, 1969a, 1971c, 1972e) ont surtout con-
sisté A reconnattre les différents faciès dans le massif et A préciser ses limites. Dymek et Gromet 
(Dymek, 1971, 1980; Gromet et Dymek 1982; Dymek et Gromet, 1984) ont étudié la minéralogie des plagio-
clases et des pyroxènes des principaux faciès. Dymek et Schiffries (1987) donnent une description 
détaillée des myrmekites calciques témoins de la présence de fluide aqueux dans cette anorthosite. 

L'anorthosite de Saint-Urbain affleure dans les régions représentées par les feuilles A2, 
8I, 82, E2, Fl et F2. Les différents faciès observes sur le terrain sont notes sur la carte dans des 
zones od ils coexistent en plus du faciès principal rose et pauvre en minéraux ferromagnésiens. Les 
pegmatites plagioclasiques en dykes ou en grandes masses recoupant les faciès précédents sont signa-
lées sur les cartes (3P). 

Les principaux faciès sont: a) l'anorthosite pauvre en minéraux ferromagnésiens, a grain 
moyen A grossier (3A, 80%), b) l'anorthosite pegmatitique rose et A gros plagioclase bleuâtre (3P, 
5%), c) l'anorthosite rubanée (3ru, 15%) d) la leuconorite et la norite (1%) A grain moyen (3a) et e) 
le faciès àgrands cristaux de pyroxènes (3px). Ces faciès sont localement altérés A divers degrés. 
Au contact avec les roches encaissantes, on observe localement une norite A gros cristaux è contact 
franc avec une roche jotunitique A grain fin. A l'exception de la dernière cristallisation pegmati-
tique, la succession des faciès va du plus riche en minéraux ferromagnésiens au moins riche. 

Anorthosite à grain moyen à grossier (3A) 

Le faciès le plus répandu dans le massif de Saint-Urbain est celui d'une roche gris brunâtre 
pèle (5YR 6/1), A grain moyen A grossier (1 A 10 mm), les cristaux de 5 mm de diamètre étant les plus 
répandus. La couleur peut cependant varier légèrement A travers le massif, allant des teintes pèles: 
rose orange grisâtre 5YR 7/1 et 7/2, gris brunâtre pèle 5YR 6/1 et 6/2 au rouge pèle 5R 5/2, pourpre 
pâle 5RP 5/2 et pourpre grisâtre 5P 4/2. Les plus petits cristaux sont en général les plus pèles. Un 
échantillon de la partie ouest du massif (Mont du Gros Ruisseau) a une teinte bleutée très pèle 
(58 7/2). La roche est habituellement très homogène mais on observe localement, mène en dehors des 
zones A pegmatite plagioclasique, de gros cristaux arrondis ou allonges, de 5 cm de diamètre ou plus 
et de teinte bleu pâle 5 P8 4/2 (Figure 108). 

FIGURE 108 - Anorthosite de Saint-Urbain, faciès A grain moyen A grossier (3A) avec gros plagioclases 
arrondis. 
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L'anorthosite A grain moyen à grossier contient relativement peu de mineraux ferromagné-
siens, 3 à 4% (Tableau 31-A5) mais ils peuvent représenter jusqu'A plus de 10% de la roche A certains 
endroits. Ce sont principalement l'hypersthène, l'augite et l'hémo-ilménite. 	Ces petits cristaux 
sont localement altérés en hornblende, biotite, chlorite etc. L'apatite est très rare. 

Le plagioclase qui représente 95 à 97% du volume de la roche n'apparaft pas en cristaux 
homogènes. Certains sont très maclés (albite, péricline) et limpides, d'autres légèrement antiper-
thitiques et peu maclés mais il y a aussi toute une gamme d'états intermédiaires entre ces deux 
extremes. Les fines inclusions qui donnent la teinte A la roche sont relativement peu abondantes. 
Les contours des cristaux sont très irréguliers (Figure 109). La calcicité du plagioclase varie de 
An 40 à An 60, il s'agit donc d'andésine ou de labrador, selon le point de prélèvement de l'échantil-
lon sans qu'il soit possible de delimiter des zones A calcicité constante sans un très grand nombre 
de mesures du mème faciès. L'anorthosite A labrador représenterait 15% de la masse anorthostique A 
grain moyen A grossier. 

Anorthosite pegmtitique (3P) 

Un autre aspect moins rependu de l'anorthosite rose et massive, pauvre en mineraux ferroma-
gnésiens est l'anorthosite pegmatitique. Elle est formée en partie de cristaux pouvant atteindre 20 à 
30 cm de diamètre, A teinte gris bleu (5B 4/2) à gris brunâtre (5YR 3/1), la teinte la plus répandue 
étant un gris bleuâtre (58 4/1 à 5/1), localement assez pale (5R 7/1). Certains cristaux sont zones 
et présentent un coeur plus pâle que la bordure (Figures 110e, b). 

Le contact avec l'anorthosite A grain moyen à grossier est par endroits très net, en 
d'autres assez graduel. De même la proportion de grands cristaux dans l'anorthosite pegmatitique est 
assez variable allant de 1 à plus de 50%. La matrice dans laquelle se trouve ces grands cristaux est 
habituellement A grain plus grossier que l'anorthosite ordinaire à grain moyen A grossier, mais elle 
peut aussi âtre A grain moyen. Sa teinte est en général plus claire que celle des grands cristaux, 
variant de rose pâle (10R 7/2) au gris brunâtre pâle (5YR 7/1 et 6/1) au rouge pâle (5R 6/2 et 5/2). 
Les grands cristaux sont très souvent tordus ou brisés. 

L'anorthosite pegmatitique est surtout abondante dans la partie centrale NW du massif o0 
elle représente de 1 à plus de 10% de la surface d'affleurement. Lorsque les contacts sont rectili-
gnes, ils sont figures comme dykes sur la carte, lorsqu'ils sont diffus ou sans orientation privi-
légiée, la presence d'anorthosite pegmatitique est signalée par son symbole (3P). 

La composition de l'anorthosite pegmatitique est encore plus plagioclasique que dans la pré- 
cédente (Tableau 31-3P1). 	De nombreux cristaux sont tordus ou fracturés (Figure 111), A contour 
dentelliforme et en partie remplacés par des petits cristaux plus maclés non déformés. 	Il s'agit 
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FIGURE 109 - Anorthosite de Saint-Urbain. Faciès A grain moyen A grossier (3A). Grands cristaux 
antiperthitiques aux contours irréguliers dens une matrice de petits cristaux bien 
macles. Près de l'extrémités NE du massif. 



Tableau 31 Anorthosite de Saint-Urbain. Mode 

Unité 
Lithologie 

3A 
A5 

3A 
P1 

3A 
3ru1 

3A 
381 

3A 
382 

3A 
383 

3A 
3IIm1 

3A 
3 11m 

3A 
A6 

3A 
3P2 

3A 
384 

3A 
3ru2 

Quartz — — — — — — — — — — — — 
aNi 	Feldspath - - - - - - - - - - - - 
Q Potassique - - - - - - - - - - - - 
N 	Plagioclase 96 97,6 93 83 89 61 1 - 96,5 98 84 95 
m anti. 
~ An 42 An 36 An 40 An 40 An 40 An 78 An 48 An 40 An 35 An 40 An 40 

- 57 - 45 - 48 - 58 - 48 - 95 - 52 - 37 
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ô
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~
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  —

  
n
 

1 0,5 4,5 15 10 32 - - Tr - - - 
1 0,4 Tr - - Tr - - 0,5 Tr - - 
Tr - Tr Tr - Tr - - - - - - 
Tr - 1 Tr Tr Tr 1 1 - - - - 

a 	Opaques 1 0,5 1 1 0,5 3 92 80 1 Tr 1 2 
N 	Apatite Tr Tr Tr - - - - - - - - - 
ô 	Allanite - - - - - - - - - - - - 
N 	Zircon - - - - - - - 1 - - - - 
~ 	Sphène 
0̀ 	Tourmaline 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
Tr 

- 
- 

- 
3 

Tr 
5 

12 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

yon-dét. 1 1 Tr Tr Tr - 1 5 2 2 3 3 

~ Epidote - - - - - - - - - - 2 - 
m 	

Chlorite - - - - - - - - Tr - 10 - 
.Q 	Séricite - - - - - - - - - - - - 
:.t.J4 	Scapolite - - - - - - - - - - - - 
`° 	Carbonate - - - - - - - - - - - - 

Grain en mm 1 	à 0,4 3 à 2 à 3 1 15 5 2 à 100 5 3 
10 à 50 6 6 20 

Nbre d'éch. 6 5 5 8 2 2 - - 13 2 - - 

511m2 = 

A6 
3P2 
384 
3ru2 

A5 = anorthosite rosâtre à grain moyen à grossier 

3P1 = anorthosite pegmatitique 
3ru1 = anorthosite rubanée 
381 = leuconorite 
382 = leuconorite rubanée 
383 = norite 

minerai de titane (lac Ontario)  

minerai de titane (Saint-Urbain) à spinelle 

et saphirine 
anorthosite à grain moyen à grossier, altérée 
anorthosite pegmatitique altérée 
"leuconorite" altérée 
anorthosite rubanée altérée 

3IIml= 
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FIGURE 110 - Anorthosite de Saint-Urbain. Grands plagioclases zones dans l'anorthosite pegmatitique 
(3P) a- A 1,5 km au NNE du mont de lac des Cygnes, b- A l'ouest de la route 381 (flanc du 
mont du lac A Moise). 

d'andésine , An 36 A 45, presque toujours antiperthitiques (figure 112). Cependant de petits cristaux 
allotriomorphes d'augite sont associés A de petits cristaux de plagioclase, formant intercumulus, 
presque dépourvus d'inclusions de feldspath potassique. 	L'hypersthène apparaft en gros cristaux 
souvent entourés d'augite au contact avec le plagioclase (Figure 113). Le mineral peut former de 
petits amas dispersés ou paraftre en petits cristaux. 

D'après une étude de Suzanne Mahlburg Kay (1977) dans les Adirondacks, les anthiperthites de 
l'anorthosite se formeraient par exsolution de petites gouttelettes cylindriques de feldspath potas-
sique le long des macles et de certaines orientations cristallographiques du plagioclase h5te. Cette 
exsolution se serait produite après cristallisation gréce au maintient d'une température élévée sur 
une longue période. 

Mawdsley (1972) avait noté que les phases plus sodiques d'anorthosite recoupaient les phases 
plus calcaires. Le mont du lac des Cygnes, en grande partie dénudé, est le site idéal pour étudier ce 
phénomène (Dymeck, 1971, 1980, Gromet et Dymeck, 1980). 	A cet endroit, l'anorthosite pegmatitique 
(3P) A 98% d'andésine représentant environ 20% de l'affleurement recoupe l'anorthosite A 90% de 
labrador A grain moyen (3A). Gromet et Dymeck (1982) indiquent An 35 A 45 pour l'anorthosite A andé-
sine et An 58-65 pour l'anorthosite A labrador alors que Mawdsley, au mare endroit, indique des 
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FIGURE 111 — Anorthosite de Saint—Urbain. Faciès pegmatitique (3P). Kinkband dans un grand cristal 
de plagioclase. Mont du lac des Cygnes. 

. 	, 	4  

FIGURE 112 	Anorthosite de Saint—Urbain. Petites gouttelettes de feldspath potassique en exsolution 
dens les plans cristallographiques du plagioclase de l'anorthosite pegmatitique (3P). A 
1,15 km au NNE du Mont du lac des Cygnes. Lumière naturelle. 

phases plus sodiques. Le contact est brusque sur une distance de moins de 3 mm (Figure 114) ou au 
contraire plus graduel avec des plagioclases plus calciques délimitant des dykes de 1 m ou moins 
(Figure 115) à plus de 10 m de largeur. 	Les analyses chimiques de ces deux types d'anorthosite 
indiquent que pour une même quantité d'aluminium, l'anorthosite è grain moyen, è labrador, contient 
moins de silice, de soude et de potasse mais plus de calcium, fer et magnesium que l'anorthosite 
pegmatitique A andésine (Tableau 30—A3 è AB et 3P1 A 3P respectivement). 

Gromet et Dymeck (1982) notent que les apophyses des dykes, les enclaves déplacées et 
d'autres indices prouvent que l'anorthosite pegmatitique s'est formée è partir de l'intrusion de magma 
plagioclasique, peut-être en grande partie déjè cristallisé. 	L'hypersthène (En 65-70) est plus 
abondant que l'augite (Wa 43 En 35 Fs 12) dans les dykes que dans l'encaissant. Gromet et Dymeck 
(1982) notent ainsi que l'augite de l'encaissant est très zonée en éléments mineurs (Al, Ti, Na, 
F33+), zonage marqué par une proportion décroissante de ces éléments du coeur au bord du cristal. 
Dans les dykes, l'augite très rare et non zonée est pauvre en éléments mineurs. 	La quantité de 
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strontium et le rapport Sr87/Sr86 est plus faible dans l'encaissant que dans le dyke. 	Ils 
notent aussi que le fractionnement très important des terres rares et l'anomalie positive en europium 
sont plus marqués dans l'anorthosite A andésine que dans l'anorthosite A labrador. 

Le Mont du lac des Cygnes est sur le mur d'enceinte de l'astroblème de Charlevoix et la zone 
dénudée des sommets se prolonge vers le nord otù l'on peut encore suivre ces deux faciès de l'anortho-
site avec localement des enclaves d'un troisième faciès (Figure 116), l'anorthosite rubanée (3ru). Un 
peu plus loin vers le nord (Figure 117), ces deux faciès sont bien séparés et couvrent de grandes 
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FIGURE 113 - Anorthosite de Saint-Urbain. Cristal d'hypersthène (Hy) entouré d'augite (Au) dans le 
plagioclase (P1) du faciès pegmatitique (3P). Mont du lac des Cygnes. 
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andésine (Roy et al., 1972). 
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FIGURE 113 - Anorthosite de Saint-Urbain. Cristal d'hyperathène (Hy) entouré d'augite (Au) dans le 
plagioclase (P1) du faciès pegnatitique (3P). Mont du lac des Cygnes. 

surfaces. Lorsqu'il y a peu de phénocristaux, l'aspect de l'anorthosite à andésine, à grain très 
grossier ne se différencie guère de l'anorthosite à grain moyen à grossier sauf sur les surfaces 
d'érosion comme on le voit sur les figures précédentes. La figure 118 illustre l'aspect rugueux à 
l'altération de l'anorthosite pegmatitique. En plusieurs endroits, cette dernière est accompagnée de 
petits filonnets pâles aux nombreuses apophyses (Figure 119) contenant localement de gros cristaux 
d'hypersthène ou d'hémo-ilmenite. 

Anorthosite rubende ( 3ru ) 

L'anorthosite foliée ou rubanée représente une partie importante du massif. Plut6t rare 
au centre, elle est abondante jusqu'A plusieurs kilomètres à partir du bord du massif (Figure 120). 
La stratification est en général centrifuge et le pendage élevé, sauf au SW oa le pendage plus faible 
est en liaison avec la réapparition de l'anorthosite à l'ouest de la région. Cependant des blocs 
indépendants peuvent avoir d'autres directions comme au nord du massif dans la rivière des Ilets oO 
des enclaves d'anorthosite rubanée présentent des pendages divers dans l'anorthosite A grain moyen. 

L'orientation et la distribution préférentielles des minéraux peuvent être dues à plusieurs 
causes. La route 381 qui traverse le massif nous permet d'observer des exemples d'anorthosite ruba-
née, à 10 km au NNW de Saint-Urbain. A cet endroit, une excavation pour l'élargissement de la route 
laisse voir une stratification de type magmatique dans l'anorthosite (Figure 121 et 122). Celle-ci 
est due A l'alternance de couches plus ou moins riches en minéraux ferromagnésiens (Figure 123) 
passant à des leuco-norites (Tableau 31-3rul). 

Un autre aspect de l'anorthosite rubanée est un peu après le coude de la mène route, 3 km 
plus au nord (Figure 124). L'anorthosite rubanée y est recoupée par l'anorthosite à grain moyen. Au 
coude même de la route, on peut observer ce contact sur la roche frafche (Figure 125). A cet endroit, 
les minéraux ferromagnésiens en lits minces sont principalement la hornblende, la biotite et les 
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FIGURE 116 - Anorthosite de Saint-Urbain. Trois aspects de l'anorthosite pauvre en minéraux ferroma- 
gnesiens. De gauche A droite A l'avant-plan: 	anorthosite A grain moyen A grossier 
(3A), anorthosite pegmatitique (3P), anorthosite rubanée (3ru). A 800 m au N du Mont du 
lac des Cygnes, les filonnets pales sont de l'anorthosite rende A l'anorthosite pegmati-
tique et contenant localement de gros cristaux d'hypersthène et plus rarement d'ilmenite. 
Ils correspondraient A la dernière cristallisation magmatique. 

oxydes opaques. Ils sont accompagnes de fins cristaux de plagioclase blanc (An 40) qui contraste avec 
le plagioclase rose A grain moyen qui le recoupe. Cette foliation peut, en partie, etre due A des 
causes tectoniques en relation avec la mise en place du massif. 

Les affleurements des environs du lac des Cygnes, sensiblement au centre du massif anortho-
sitique de Saint-Urbain, se trouvent dans la partie effondrée de l'astroblème. Les roches sont donc 
A une altitude de plusieurs centaines de mètres plus basse que leur altitude normale si on les compare 
A celles de la partie NW du massif. Les faciès que l'on peut observer A cet endroit sont très varies. 
Au sud du lac (Figure 126), ce sont principalement les faciès A grain moyen A grossier et pegmati-
tiques. 

Sur le cdtd ouest du chemin d'accès au lac, un grand affleurement composé principalement 
d'anorthosite rubande est entouré d'anorthosite pegmatitique (Figure 127). A un kilomètre au SW de 
cet affleurement, une enclave plus petite d'anorthosite rubanée dans l'anorthosite pegmatitique nous 
montre de gros cristaux de pyroxène près du contact (Figure 128). 

L'affleurement le plus spectaculaire pour observer les différents faciès de l'anorthosite 
est la presqu'île de la rive est du lac des Cygnes (Figure 129). Dans la partie centrale de l'affleu-
rement, on peut reconnaître un faciès anorthositique A grain grossier, stratifie, une anorthosite 
massive A grain moyen et plusieurs masses ou dykes d'anorthosite pegmatitique (Figure 130). On peut 
aussi observer A cet endroit des enclaves de norite et leuconorite. 

La proportion de minéraux ferromagnesiens est assez variable d'un faciès A l'autre. 	La 
figure 131 illustre trois faciès: 	l'un pegmatitique et presque ddpourvu de minéraux sombres; un 
autre A grain moyen en contient 10 à 15%; un troisième A grain plus grossier en contient plus de 20%. 
L'anorthosite pegmatitique est la plus récente, elle recoupe les autres faciès ou en contient des 
enclaves (Figure 132). Le faciès noritique semble le plus ancien, apparaissant le plus souvent en 
enclaves (Figure 133). 
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FIGURE 117 - Anorthosite de Saint-Urbain. Contact régulier sur une grande distance entre l'anortho-
site à grain moyen à grossier (plus pêle) et l'anorthosite, plus sodique, pegmatitique 
ou à grain grossier, à 1,2 km au NNE du Mont du lac des Cygnes. 

FIGURE 118 - Anorthosite de Saint-Urbain. Surface d'érosion du faciès pegmatitique sur la flanc W du 
mont du lac des cygnes. 
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FIGURE 119 - Anorthosite de Saint-Urbain. Filonnets d'anorthosite pèle dans l'anorthosite pegmati-
tique à l'ouest du Mont du lac des Cygnes. 

FIGURE 120a - Anorthosite de Saint-Urbain, faciès rubané souligné par une érosion différentielle des 
parties plus riches en minéraux mafiques, à 1,6 km à l'est de la limite ouest du massif. 
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FIGURE 120b - Anorthosite de Saint-Urbain, faciès rubané (3ru), séparé du faciès pauvre en minéraux 
ferromagnésiens (3A) par une pegmatite plagioclasique (3P). 

FIGURE 121 - Anorthosite de Saint-Urbain, faciès rubané (3ru) le long de la route 381. 

Leuaanorite, mite et pegmatites â hypersthène (3a) 

Les faciès noritique et leuconoritique de l'anorthosite de Saint-Urbain ne représentent 
qu'une faible proportion de la masse de l'anorthosite, un pour cent des affleurements environ. Ils 
apparaissent soit comme une roche rose brunâtre massive (5YR 6/2), è grain moyen è pegmatitique, dans 
la partie centrale du massif en particulier entre le lac des Cygnes et la route 381 et aux environs, 
soit comme roche folide et associée è l'anorthosite rubanée dans la partie bordière du massif. 

Entre le lac des Cygnes et la route 381, les enclaves de roches noritiques ou leuconoriti-
ques sont nombreuses mais de petite taille. Le contact avec l'anorthosite è grain grossier ou avec 
l'anorthosite pegmatitique est franc. Au sud du lac des Cygnes, on note la présence d'une enclave 
noritique folide, d'une enclave d'anorthosite rubande et d'une autre de leuconotite dans un 
environnement d'anorthosite è grain moyen è grossier (Figure 134). Sur la figure 135, on observe d'un 
c8té un contact net et rectiligne entre l'anorthosite è grain moyen et la leuconorite et de l'autre, 
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un contact dentelliforme. Les enclaves les plus fréquentes sont leuconoritiques et A grain moyen A 
grossier (Figure 136). Localement, cette roche devient pegmatitique (Figure 137). De part et d'autre 
de la route 381, au voisinage du chemin du lac des Cygnes, la partie pegmatitique est très importante 
et constitue des affleurements de plusieurs dizaines de mètres carres (Figure 138). 

FIGURE 122 - Détail de cumulat de gros plagioclases d'une couche de la figure précédente. 

FIGURE 123 - Anorthosite de Saint-Urbain, bandes alternativement riches et pauvres en minéraux fer-
romagndsiens principalement hypersthène. Le long de la route 381. 
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Figure 124 — Anorthosite de Saint—Urbain: a— faciès rubané recoupé par le faciès A grain moyen A gros—
sier. Route 381, près du contact ouest. b— détail du contact de la figure 121, en haut, 
anorthosite è grain moyen, en bas, faciès alternativement pauvre et riche en minéraux 
ferromagnésiens. 

FIGURE 125 — Anorthosite de Saint—Urbain. 	Anorthosite rubanée (3ru) recoupée par l'anorthosite è 
grain moyen è grossier (3A), au coude de la route 381, près du contact ouest. 
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FIGURE 126 - Anorthosite de Saint-Urbain de part et d'autre de l'enceinte de l'astroblème de Charle-
voix. La faille majeure d'effondrement passe au pied du mont de lac des Cygnes A gauche, 
alors que le lac A droite, est dans la partie effrondrée. Un petit dykes de roche char-
nockitique traverse l'anorthosite A grain moyen A grossier A cet endroit. 
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FIGURE 127 - Anorthosite de Saint-Urbain. Faciès rubané recoupé par le faciès pegmatitique au sud du 
lac des Cygnes. 

Les enclaves de norite A grain moyen (grains entre 2 et 6 mm de diamètre) ont une minéralo-
gie très simple. La roche est constituée de 83% de plagioclase, 15% d'hypersthène et 1% d'hémo-
ilménite. Le plagioclase est de l'andésine calcique ou du labrador sodique (An 40 A 58). La répar-
tition des minéraux n'est pas toujours régulière et dans les zones plus feldspathiques, on remarque 
des cristaux de plus d'un centimètre de diamètre. En général ces cristaux sont moins maclés que les 
plus petits et sont localement tordus et brisés en bandes parallèles A orientations différentes (kink 
band). A l'opposé, les petits cristaux ne sont généralement pas déformés et moins antiperthitiques 
que les gros. On n'a pas observé d'augite dans les enclaves noritiques A grain moyen examinées mais 
localement des traces de biotite ou hornblende et dans un échantillon, du spinelle vert bouteille 
(Tableau 31-3a1). L'augite apparaft cependant dans les faciès pegmatitiques (Figure 139). 

La leuconorite rubanée que l'on rencontre le long de la route 381 a sensiblement la mène 
composition que la leuconorite en enclaves. Elle est plus plagioclasique A cause de l'alternance avec 
les lits plus anorthositiques (Taleau 31-3a2). 

Les faciès plus noritiques sont plutèt représentés par de petits amas hétérogènes de roches 
plus mafiques. Deux échantillons d'une telle roche (Tableau 31-3a3) indiquent que le plagioclase peut 
être très calcique. L'hémo-ilménite est accompagné de spinelle vert bouteille (pléonaste). A l'inté-
rieur d'un des échantillons, un amas de plusieurs cristaux d'hypersthène séparé de plagioclase montre 
une bordure de réaction symplectique avec la norite. 	L'hypersthène est plus ferrifère et le 
plagioclase, inversement zoné, plus calcique (Figure 140) près de la partie plus feldspathique. 
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Figure 128 — Anorthosite de Saint—Urbain. Faciès rubané rose et blanc, plus ou moins riche en miné—
raux ferromagndsiens, en enclaves dans l'anorthosite pegmatitique, è 1,5 km au SW du lac 
des Cygnes. Notez les gros cristaux d'hyperstène autour de l'enclave et sur une ligne 
médiane. 
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FIGURE 129 — Anorthosite de Saint-Urbain. Affleurement sur la rive Est du lac. 



200 

1i 3' 	it;- 	_ 	~' • ~ • •1• 	̀ y~,,,~~. p. 	. : ~ •i ~+, ,'-~~,:. ~~ ' 
y 	

~!., _
• 

	:x . 	.Rti(:~
yy~~

~~ 	 !. 

~ ~lG.-rr!QC. 	
+ • rti .,~ . • .,

. 	 `*: 

• /.1 01 
t 	~. ,  •: '. 	- t~ .r -. F~ 	' ~tdv  • _ 	. 

T th• ~,~ ~ • ~ 'i •••;,.43,‘-'.4"''.:'  r -.•+. /,r ; ~!.`!; ~ ~ t .,~ 	ti 	~ 

FIGURE 130 — Anorthosite de Saint—Urbain: partie centrale de l'affleurement du lac des Cygnes montrant 
de la base au sommet une anorthosite rubanée A grain grossier, une anorthosite A grain 
moyen recoupée par un petit dyke d'anorthosite pegmatitique. a— vue générale, b— vue du 
sommet de l'affleurement. 

Grands cristaux de pyroxène (3px) 

On observe de grands cristaux d'hypersthène (Figure 141) en plusieurs endroits du massif et 
en particulier dans se partie centrale dans les environs du lac des Cygnes et de la route 381. Les 
cristaux peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de longueur et souvent, ils sont groupés 
en amas englobant aussi quelques masses d'ilménite et de plagioclase (Figure 142). 	On note de 
nombreuses déformations et "Kink bands" des cristaux (Figure 143), certains indiquant une mène défor—
mation de l'hypersthène et du plagioclase. Ailleurs, le grand cristal d'hypersthène avec nombreuses 
"Kink bands" est isolé dens l'anorthosite A grain grossier. En lame mince, on observe dans certains 
échantillons un liseré de plagioclase très calcique et A zonation inverse entre les cristaux d'hypers—
thène et d'hémo—ilménite (Figure 144). De fines lamelles de plagioclase et des inclusions violacées 
d'hémo—ilménite sont régulièrement reparties dans les plans de cristallisation de la partie centrale 
des hyperathènes. Elles correspondraient A des exsolutions formées au cours du refroidissement. On 
note aussi quelques petits cristaux d'augite, intersticiels ou en inclusions dans l'hypersthène, et de 
la biotite. 
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FIGURE 131 - Anorthosite de Saint-Urbain. Illustration de trois faciès allant de l'anorthosite à la 
leuconorite. Lac des Cygnes. 

FIGURE 132 - Anorthosite de Saint-Urbain. 	Enclave d'anorthosite a grain moyen dans l'anorthosite 
pegmatitique. 
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FIGURE 133 - Anorthosite de Saint-Urbain. 	Enclaves de norite dans l'anorthosite A grain moyen A 
grossier. a- enclave de norite foliée, b- enclave de norite à grain grossier. 

Dymeck et Gromet (1984) ont analyse ces gros hypersthènes alumineux provenant de minces 
filons d'anorthosite dans l'anorthosite pegmatitique du mont du lac des Cygnes, de la leuconorite et 
de l'anorthosite de part et d'autre de la route 381. 	Ils notent que le rapport (Mg/Mg+Fe+), 
compris entre 0,66 et 0,72 est le mène dans tous les hypersthènes du massif mais que ces grands 
hypersthènes contiennent de nombreuses impuretés, plus rares sur les bords, ce qui se traduit par des 
teneurs élevées en Ca, Al, Fe3  et Ti et des terres rares dix fois plus élevées que dans les 
autres hypersthènes. 

Concentration en hémo-ilaEnite (IL) 

En plusieurs endroits du massif, il y a des concentrations en hémo-ilménite (Ilm sur les 
cartes), la plupart dans le faciès d'anorthosite rubané. 	Ce sont en général de petits amas de 
quelques centimètres A quelques dizaines de centimètres de diamètre. Des amas plus importants ont 
fait l'objet de travaux de recherche ou ont déjè été exploites d'abord pour le fer, ensuite comme 
pigment pour la peinture puis comme minéraux lourds (Figure 145). Ils sont indiques par des numéros 
sur les cartes. 
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FIGURE 134 - Anorthosite de Saint-Urbain. Enclave de norite, leuconorite et anorthosite rubanées dans 
l'anorthosite h grain grossier, près du croisement de la route du lac des Cygnes. 

FIGURE 135 - Anorthosite de Saint-Urbain. Contact franc d'un c8té et flou de l'autre d'une bande 
leuconoritique dans l'anorthosite h grain moyen. 

Les amas de grands cristaux, atteignant 1 h 2 cm de diamètre, sont formés d'une association 
d'hématite et ilménite. Deux lames minces (Tableau 31-3Im 1 et 2) montrent que l'hémo-ilménite est 
acccompagnée de spinelle avec des traces de rutile (è l'est du lac Ontario) et de 12% de rutile, de 1% 
de spinelle et 1% de saphirine dans le site "General electric" de Saint-Urbain. L'analyse chimique de 
la saphirine donnée par C.H. Warren (1912) est SiO2 = 13,44, A1203 = 62,98, Fe0 = 9,08, 
Mg0 = 15,28 pour un total de 100,78. On n'a observé de la magnétite que dans deux échantillons dans 
la partie est du massif (dans les gîtes 10 et 11). Le minerai est donc presque entièrement de type I 
h hémo-ilménite selon Duchesne (1973). Ces amas contiennent localement des sulfures: pyrite, pyrrho-
tine et chalcopyrite. Une bordure riche en biotite sépare localement le minerai de l'anorthosite. 
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Altération et granulation de l'anorthosite 

Une grande partie de l'anorthosite a subi une altération qui lui a fait perdre sa couleur. 
La roche altérée est blanchâtre (N7, N8), les grands cristaux étant restés un peu plus sombres (N5, 
N6). Ces roches altérées apparaissent surtout sur les bords du massif et jusqu'è deux kilomètres è 
l'intérieur du massif mais on en rencontre aussi ailleurs: par exemple, de part et d'autre de la 
rivière du Gouffre o0 la roche est très fracturée (graben de l'astroblème). Dans les zones fractuer 
sur le bord du cratère, on trouve de la thomsonite et de la laumontite (Figure 146) 

	
Une autre cause 

d'altération est celle que l'on remarque près des dykes de roches charnockitiques. 

 

FIGURE 136 	Anorthosite de Saint-Urbain, faciès leuconoritique largement cristallisé. 
1 km au nord du croisement du lac des Cygnes. 3PX. 
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FIGURE 137 - Anorthosite de Saint-Urbain. Enclave de leuconorite à grain moyen A pegmatitique dans 
l'anorthosite è grain moyen è grossier (3e). 
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FIGURE 138 - Anorthosite de Saint-Urbain. Leuconorite pegmatitique, le long de la route 381. Au 
centre de l'affleurement, un amas rectiligne est composé presque entièrement d'hyper-
sthène (3PX). 

FIGURE 139 - Anorthosite de Saint-Urbain. Faciès leuconoritique (3a). Liseré d'augite entre l'hyper-
sthène et le plagioclase. Au nord de l'embranchement du lac des Cygnes. 

Ce qui caractérise l'anorthosite altérée est la décoloration du plagioclase parfois saccha-
roide et la disparition presque complète des pyroxènes. La composition du plagioclase, localement 
antiperthitique, semble peu modifiée, chaque faciès d'anorthosite gardant sensiblement sa calcicitd 
(Tableau 31-A6, 3P2, 3a4, 3ru2). L'anorthosite à grain moyen possède les termes les plus calciques, 
l'anorthosite pegmatitique, les plus sodiques. Les cristaux sont par contre plus limpides et leurs 
contours soulignés par des impuretés. Dans le cas des grands cristaux, ces impuretés sont abondantes 
le long des plans de macle. L'hypersthène a complètement disparu au profit d'une variété de minéraux 
d'altération, sauf dans un échantillon au contact avec les roches charnockitiques o3 les oxydes 
opaques abondants (5%) et l'hypersthène (1%) sont entourés d'augite (1%). 	Dans le faciès 
leuconoritique (Tableau 31-3a4), l'aspect de la roche est préservé avec ses petits amas de minéraux 
ferromagnésiens remplaçant les hypersthènes mais il s'agit principalement de chlorite et d'épidate. 
On observe encore de l'augite dans quelques échantillons. Elle est en très petits grains disperses 
dans le plagioclase. L'apatite n'a été observée que dans un dchantillon. 
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Dans la partie nord du massif, l'altération au contact d'un dyke de 25 m d'épaisseur de 
roche charnockitique a donné une roche A andésine (An 48) et hornblende. Cette dernière est verte 
lorsqu'elle est en grands cristaux et bleu pale è bleu cendré en petits cristaux et sur les bords des 
grands cristaux. Ce qui indique un certain rétromorphisme. 

FIGURE 140 - Anorthosite de Saint-Urbain. 	Symplectite dans l'hypersthène (A gauche) au contact du 
plagioclase (en bas A droite), de la norite A pléonaste. 

FIGURE 141 - Anorthosite de Saint-Urbain. Grand cristal d'hypersthène entre le lac des Cygnes et le 
lac Ontario. 
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FIGURE 142 	Anorthosite de Saint-Urbain. Cristal de plagioclase serti dans un gros cristal d'hyper- 
sthène, le long du Gros ruisseau au SW de la route 381. 

FIGURE 143 - Anorthosite de Saint-Urbain. "Kink bands" dans un grand cristal d'hypersthène avec 
lamelles de plagioclase, A mi-chemin entre le lac des Cygnes et le lac Ontario. 

Contacta et relations avec les rodes charnodkitiques 

Le contact avec les roches qui entourent le massif a pu Atre suivi ou recoupé en de nombreux 
endroits. 	Les roches y sont très altérées mais on reconnaft l'anorthosite à sa teinte claire. 
Toutes les roches du contact font partie du complexe charnockitique du Parc des Laurentides, certaines 
étant d'anciens gneiss métamorphisés à température élevée, d'autres, des roches intrusives. La plus 
importante intrusion charnockitique est l'opdalite de Saint-Anne-du-Nord qui forme la limite ouest du 
massif et sépare ce dernier d'une autre masse anorthositique située plus A l'ouest. L'opdalite est 
intrusive dans l'anorthosite et en contient des enclaves (Figure 147). Au contact avec les roches 
gneissiques de part et d'autre de la route 381, dans la partie NW du massif, l'anorthosite est en mas-
ses arrondies dans une roche jotunitique à grain fin A moyen, légèrement potassique et riche en miné-
raux ferromagnésiens, opaques et apatite (Figure 148). Les roches charnockitiques apparaissent aussi 
en dykes d'épaisseur variée, à l'intérieur de l'anorthosite ou sous forme de minces filonnets près du 
contact (Figure 149e). En lame mince, un filonnet semblable (4d) provenant de la partie N du massif 
contient 35% de quartz, 10% d'augite entourée de 3% de hornblende, 3% de biotite, 2% d'oxydes et 2% 
d'apatite dans du plagioclase et un amas de gouttelettes de feldspath potassique (Figure 149b). 
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En lame mince, le contact avec l'opdalite est toujours net (Figure 150a). On observe une 
infiltration de quartz entre les plagioclases, de petits cristaux de feldspath potassique dans le 
plagioclase près du contact, et une quantité plus importante de plagioclase dans l'opdalite. 

FIGURE 144 - Anorthosite de Saint-Urbain. 	Liséré de plagioclase très calcique séparant l'hémo- 
ilménite de l'hypersthène. 	Le plagioclase et l'hémo-ilménite apparaissent aussi en 
petites lamelles dans les plans de cristallisation de l'hypersthène, è 800 m è l'ouest du 
mont du lac des Cygnes. 

FIGURE 145 - Vue du rang Saint-JérBme. Ligne blanche de l'autre côté de la rivière du Gouffre o0 sont 
situas les amas d'hémo-ilménite les plus importants. La ligne de crete correspond è la 
limite du massif anorthositique. Vue prise des environs du chemin Saint-Ours. 
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FIGURE 146 - Laumontite bien cristallisée dans l'anorthosite de Saint-Urbain fracturée et altérée, A 
2 km au NE du lac des Cygnes. 

FIGURE 147 - Enclave d'anorthosite dans l'opdalite de Sainte Anne du Nord. Chemin du lac à Pois, à 
l'ouest du massif de Saint-Urbain. 
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FIGURE 148 	Contact entre l'anorthosite de Saint-Urbain (teinte pelle) et la jotunite au nord du coude 
de la route 381 (lac des Employes Civils). 

FIGURE 149m - Filonnets de roches charnockitiques dans l'anorthosite rubannee de Saint-Urbain, au 
coude de la route 381. 

Le contact avec les paregneiss et migmatites charnockitiques est plus complexe. Les metase-
diments du groupe des Martres, en synclinorium pince, forment un arc de cercle autour de la limite 
nord du massif. Ils sont comme repousses et presentent un pendage fort, centrifuge. Au nord ouest, 
alors que la bande mdtasedimentaire est perpendiculaire au massif, les metasediments sont plies en ac-
cordéon et on n'en trouve pas d'enclaves dans le massif anorthositique ce qui indique que ce dernier 
s'est mis en place à la manière d'un diapir à l'état solide. On trouve par contre des enclaves de 
quartzite et autres paragneiss dans l'opdalite le long du contact et jusqu'à la limite ouest de la 
rdgion (feuilles BI, 82 et Cl). 

Au contact même et sur une centaine de mètres, les paragneiss font place à une roche gris 
sombre, très alterde en surface. Elle est à grain fin localement et massive et sa composition jotuni-
tique diffère un peu d'un endroit à l'autre et, par certains aspects, diffère peu de certaines 
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FIGURE 149b - Contact entre l'anorthosite A grain moyen (à gauche) et un filonnet riche en gout-
telettes de feldspath potassique, à 3,2 km au N du lac Ontarion sur la flanc sud de la 
vallée du Gouffre sud-ouest. NC. 

FIGURE 150e - Anorthosite de Saint-Urbain (3A) au contact de l'opdalite de Sainte-Anne-du-Nord (4E). 
Les cristaux de plagioclase sont ronges et le quartz pénètre dans l'anorthosite. 
Extrémité SW du massif. 

migmatites charnockitiques auxquelles elle passe latéralement et sera donc décrite avec ces dernières 
(40). Notons cependant la minéralogie particulière près du contact oO on observe une grande propor-
tion de minéraux opaques (hémo-ilménite et magnétite) et d'apatite. D'après Philpotts (1967), une 
telle roche ne peut se former qu'à température très élevée. Une auréole de roche semblable, riche en 
hémo-ilménite, magnétite et apatite, entoure la petite masse anorthositique de Langellier (ou du "lac 
Deschênes") en Mauricie (Rondot, 1976c, p. 45-48, 52-54 et 1978b, p. 41). Il y existe cependant en 
plus une bordure de réaction à grenat de l'anorthosite que l'on ne retrouve pas ici. 

Au nord du lac Prime (feuille 81) et jusqu'à la rivière des Ilets (feuille A2), l'anortho-
site alterne avec les roches charnockitiques. Un itinéraire pénétrant dans cette zone a rencontré 
presque partout des masses d'anorthosite dans les roches charnockitiques (4 + 3 sur la carte). 
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Au NW de la rivière des Ilets, le contact est marque par une petite depression topographique 
locale. 	Il a été suivi sur plus de trois kilomètres c'est-è-dire jusqu'au-delà de la faille des 
Gorges de La Malbaie, faille senestre qui décale le contact d'une centaine de mètres. L'anorthosite 
(3A), en général largement cristallisée, est en partie altérée. On observe aussi quelques passages 
noritiques (3a). La roche jotunitique A feldspath vert est plus fratche et A grain moyen (0,5 è 
1 mm). Elle est localement altérée et fracturée. La calcicité des plagioclases de ces deux types de 
roches est peu différente (andésine calcique). Seules la proportion de mineraux ferromagnésiens et la 
grosseur de grain différent. Au Nord-Est de la rivière du Gouffre, au NW du lac Nice (feuille B SW), 
on note la formation de gros pyroxènes au contact de la roche jotunitique A grain fin (Figure 150b). 

La partie est et sud du massif est pauvre en affleurements continus, permettant l'étude du 
contact mais on observe A l'est du massif une jotunite localement riche en minéraux ferromagnésiens et 
semblable A celle du NW du massif. Lorsque la jotunite est hétérogène et foliée, elle est cartogra-
phiée comme migmatite charnockitique. 

Dans la partie NE du massif, de part et d'autre de la rivière du Gouffre, une zone jotuni-
tique bordée au NE par une mangérite gneissique sépare l'anorthosite de la migmatite charnockitique. 
La jotunite est A grain fin A grossier et la composition noritique, ne diffère guère de certains 
faciès du massif de Saint-Urbain. La mangérite est è micromésoperthite. Cette suite est décalée par 
la faille bordière de l'astroblème. 

A l'intérieur du massif, les dykes charnockitiques et localement alaskitiques sont bordes 
d'une zone de réaction avec hydratation des mineraux et apport de silice. 

Origine de 1'Anorthoaite de Saint-Urbain 

Bien que localement stratifiée, l'anorthosite de Saint-Urbain n'entre pas dans la catégorie 
des complexes stratifies (Berrangé, 1966) qui contiennent une grande part de roches riches en minéraux 
ferromagnésiens, mais dans la catégorie des anorthosites plutoniques qui se présentent en massifs de 
composition assez constante. 

ORIGINE MAGMATIQUE 

Outre la composition et la forme régulière du massif, son origine magmatique est confirmée 
par la presence de cumulats et surtout de dykes d'anorthosite (Gromet et Dymeck, 1982). L'existence 
du magma anorthositique suppose un processus thermodynamique particulier de separation minéralogique 
et chimique des éléments A partir d'un materiel approprie. A partir d'une anorthosite gabbroique, 
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Green (1969) obtient une cristallisation principalement plagioclasique vers 1300-1400° à des pressions 
de 1 à 2 GPa (avec grenat dans ce dernier cas). De Vore (1975) suppose plut8t une fusion partielle de 
métasédiments comme origine de l'anorthosite et des roches associées. Les études sur la lune o0 des 
roches anorthositiques ont été observées et sur les planètes ont permis par analogie d'avoir une idée 
plus précise de l'évolution de la croûte terrestre. Lowman (1976) suppose deux stades de différen-
ciation avant d'aboutir, au Protérozorque, à la tectonique des plaques. Herbert et al. (1977) pensent 
que la première croûte à se former sur la lune devait ôtre principalement plagiaclasique, la partie 
claire de la lune (Highlands) étant actuellement formée surtout d'anorthosite ferrifère et de norite à 
olivine (Koratev et al., 1980). Duchesne et Demaiffe (1978) estiment que le magma proviendrait du 
manteau supérieur ou de la croûte profonde d'après les valeurs du rapport initial Sr 87/Sr 86. 
D'après Wiebe (1980), les massifs anorthositiques du Nain proviendraient d'un magma très feldspathique 
formé par fusion ou cristallisation fractionnée de tholéite à 1,5 à 2,2 GPa. Phinney (1982) propose 
un modèle pour la formation des anorthosites archéennes par fractionnation magmatique répétée (Green, 
1969) et suppose que l'anorthosite est une unité importante de la croûte inférieure. Taylor et al. 
(1984) pensent que les massifs anorthositiques protérozorques dérivent de la fusion partielle de-Ta 
partie inférieure alumineuse de la croûte continentale. Cette fusion partielle serait due à un apport 
de chaleur provenant d'un panache mantelique. Flower (1984) compare la formation des anorthosites à 
celle des dorsales médio-océaniques. Gromet et Dymeck (1985) estime que l'anorthosite de Saint-Urbain 
provient d'un magma hydraté de la fusion partielle de roches mafiques (ou intermédiaires) de la croûte 
inférieure ou de plus profond encore. 

RAPPORT ENTRE LES ANORTHOSITES ET LES ROCHES ACIDES ASSOCIÉES 

Les massifs anorthositiques sont toujours associés à des roches charnockitiques ou grani-
tordes. Ce qui a fait penser que les deux provenaient de la différenciation d'un môme magma. Emslie 
(1975) les groupe dans une suite anorthositique. 

Janardhanan et Leake (1975), aux Indes, utilisent le terme de complexe. Michot (1965) s'ap-
puyant sur l'étude de massifs en partie stratiformes en Norvège, suppose l'existence d'un magma 
plagioclasique par contamination avec des métasédiments. Il mentionne cependant la présence d'une 
roche jotunitique à grain fin entre l'anorthosite et les roches acides. L'étude des éléments consti-
tutifs des deux types de roches sont compatibles avec une cristallisation fractionnée d'après Duchesne 
et Demaiffe (1978) et Duchesne (1978). Philpotts (1966, 1981) suppose plut8t la formation de magmas 
immiscibles coexistants pour les deux types de roches. Buddington (1972) interprète les compositions 
de ces roches par l'existence de deux magmas indépendants. Seifert et al. (1977) trouvent que l'ana- 
lyse des terres rares des roches acides et basiques du complexe de 	cÿ n'indique aucun lien généti- 
que entre elles. 

CONDITIONS DE CRISTALLISATION 

Bohlen et Essène (1978) indiquent que les anorthosites ont cristallisé vers 1100°  et les 
charnockites vers 1000°. Hargraves (1962) et Ashwal (1978) indiquent que la suite siliceuse est 
probablement dérivée d'une fusion partielle des roches de la croûte superficielle apportées par le 
massif anorthositique. Dans la région du mont Shéridan, en Oklahoma, Thorton (1976) relie les gabbros 
et granophyres de l'endroit à une association bimodale causée par une période d'extension et d'amin-
cissement de la croûte. Emslie (1980) suppose aussi la formation d'un rift à l'origine des roches 
magmatiques du complexe du lac Harp au Labrador. 

MISE EN PLACE 

La mise en place des anorthosites s'est faite A différents niveaux de la croûte terrestre; 
de 25 à 30 km de profondeur dans les Adirondacks (Ashwal et al., 1981), à 7 A 12 km pour le complexe 
de Nain (Berg, 1977 et 1979), d'après les compositions minéralogiques. Cependant Valley et O'Neil 
(1982) estiment que la mise en place s'est faite à faible profondeur dans les Adirondacks d'après les 
isotopes de l'oxygène. Martignole et Shryver (1970) supposent une montée diapirique de l'anorthosite. 
Shryver (1975) considère un petit ensemble en partie intrusif comprenant leuconorite et roche charno-
ckitique comme représentant les racines déformées d'un diapir complexe. 

Bridgewater et Windley (1973) notent que la plupart des anorthosites, môme celles qui n'ont 
pas subi de métamorphisme après leur mise en place, montrent des déformations mécaniques de leurs 
grands minéraux et une certaine bréchification interne. Ils attribuent ces caractères primaires aux 
conditions de leur mise en place A l'état presque entièrement solide. 
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AGES 

Bien qu'il existe des intrusions anorthositiques depuis l'archéen, Herz (1969) estime que la 
plupart des anorthosites terrestres sont rassemblées dans deux bandes principales, qu'elles sont 
âgées de 1300 + 200Ma et correspondent è un événement thermique unique du début de l'histoire ter-
restre. 

Fudao et Guanghong (1982) reconnaissent plut8t deux périodes de venue anorthositique: 
Karélienne (1700-2000Ma) et Grenvillienne (1000-1300Ma) dans des zones mobiles. Emslie (1978) relie 
les anorthosites d'Amérique du Nord au rift du Protérozoique supérieur. L'anorthosite de Saint-Urbain 
est datée au Sm-Nd de 1079 + 22Ma (Ashwal et Wooden, 1983). Les anorthosites des Adirondacks auraient 
aussi le même fige Sm-Nd soit 1098 + 7Ma (Basu et Pettingill, 1983). 

CONCLUSION 

On peut donc admettre qu'une source de chaleur située dans le manteau a provoqué la fusion 
d'un magma plagioclasique à partir d'un niveau déjà très plagioclasique de la base de la croate 
terrestre. Ce dernier provenant de différenciations successives suivant le schéma de Lowman (1980) et 
d'un certain rythme de l'activité ignée (Hofman et White 1980). 

La stratification de certaines parties du massif, l'anorthosite à labrador et la présence 
d'enclaves riches en minéraux mafiques (Figure 134) dans l'anorthosite de Saint-Urbain relèverait 
d'une première cristallisation. La déformation des grands cristaux, la bréchification, granulation et 
recristallisation des bords du massif seraient les témoins de la remontée diapirique tandis que les 
dykes d'anorthosite et la cristallisation du liquide résiduel sous forme pegmatitique de môme que les 
amas de Fe et Ti se seraient produits vers 1079 + 22Ma. 

Cette montée diapirique s'accompagne d'un apport important de chaleur commme le prouve la 
présence de mésoperthite en bordure du massif (plus de 700°  d'après Waard et Romey, 1969) et celle de 
roches è haute température de fusion près du contact. La jotunite pourrait représenter le résidu 
d'une fusion partielle des roches encaissantes, laissant un concentré en Fe, Ti et P. Dymeck (1984) 
observe en effet des différences marquées entre les apatites des roches charnockitiques et celles, 
rares, de l'anorthosite de Saint-Urbain (proportion de Ce203 et Y203, zonation, 
etc.) et que certains zircons des roches charnockitiques révèlent une histoire complexe. 

Le réajustement de l'astroblème a provoqué une descente par paliers de la partie SE du 
massif si bien que la région de Saint-Urbain, presque au niveau de la mer, laisse voir la pénéplana-
tion de la fin du Précambrien et les premiers dépôts de la transgression ordovicienne tandis qu'au NW 
du massif, à 1000 m d'altitude, l'anorthosite est fortement érodée. 

CONCLUSION SUR LES ROCHES GABBRO-ANORTHOSITIQ ES 

Il ne semble pas y avoir de lien génétique entre les petites masses gabbro-anorthositiques 
et l'anorthosite de Saint-Urbain. Les petites masses du sud de la région ont subi un certain métamor-
phisme et sont donc plus anciennes. Leur contact avec les roches encaissantes est diffus. Les af-
fleurements de gabbro et ultramafites du Cran rouge au NW de la région présentent des caractères mag-
matiques évidents et pourraient être syntectoniques. 

Les petites masses anorthositiques, au milieu de migmatites charnockitiques relativement 
riches en minéraux ferromagnésiens au Mont des Éboulements, nous donnent un échantillon de la croate 
terrestre à plus de quatre kilomètres de profondeur per rapport aux roches environnantes. 
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CHAPITRE VI 

NÉOHH LIKIEN: COMPLEXE DU PARC DES L.AL ENTIDES (4)  

DÉFINITION, AGE ET ÉTENDUE 

Le terme de complexe du Parc des Laurentides a été proposé en 1976 et 1977 (Rondot, 1977a, 
1978e et b) pour désigner une suite de roches charnockitiques aussi bien gneissiques et hétérogènes 
(migmatites charnockitiques) que massives et intrusives (allant de la charnockite s.s. è la jotunite). 
La proportion de roches massives est prépondérante dans ce complexe. 

Il est situé è l'ouest d'une ligne allant des Éboulements (feuille G) è l'île Saint-Louis 
sur le Saguenay (Feuille H) et se poursuivant vers le nord et, d'autre part, è l'est d'une ligne 
longeant le complexe de la Bostonnais en Mauricie et se poursuivant de Rivière-è-Pierre è Manicouagan 
en passant è l'est de Chicoutimi (Figure 16). Les routes 175 et 169 traversent ce complexe et en 
offrent de beaux affleurements. Les datations effectuées sur les roches de ce complexe vont de 1080 è 
1066Ma (Frith et Doig, 1973). 

Le complexe charnockitique du Parc des Laurentides se distingue de celui de Weymontachingue 
(Rondot, 1978b), è l'ouest du lac Saint-Jean, lui aussi composé de migmatites charnockitiques et 
d'intrusions diverses 1°) par son allure générale en d8me de roches massives porphyroides entourées de 
migmatites concordantes 2°) par sa composition globale, plus potassique et moins riche en silice que 
ce dernier et son age plus ancien que ce dernier (1513 + 41 (Frith et Doig, 1973) pour une des masses 
mangéritiques au NW du lac Saint-Jean). 

Les roches du complexe du Parc des Laurentides se distinguent aussi des roches charnocki-
tiques de l'ouest de la Mauricie (groupe de Mékinac, etc., Rondot, 1978e) presque uniquement gneis-
siques et formées sous pression plus élevée (Saphirine). 

SUHXIIYISIONS 

A l'exception des paragneiss des groupes des Martres et de Saint-Tite-des-Caps et des 
gabbros et anorthosites, il n'y a que très peu de roches qui n'appartiennent pas au complexe dans la 
partie ouest de la région (migmatite granodioritique 2b, alaskite 6, etc.). 

Les roches charnockitiques sont caractérisées par la présence de quartz gris, de feldspath 
vert perthitique, mésoperthitique ou antiperthitique sauf dans les termes jotunitiques, de deux pyro-
xènes plus ou moins ouralitisés ou altérés et d'une proportion relativement forte d'hemo-ilménite, 
magnétite et apatite. Il semble que la teinte verte soit due è un pigment ferreux (hydroxyde de fer) 
en très fines inclusions dans les cristaux. En certains endroits, dans le nord de la région, ces 
roches sont granulées, en partie décolorées et transformées minéralogiquement. 

Les roches charnockitiques de par leur composition minéralogique se sont formées è haute 
température, bien è l'intérieur de la zone d'anatexie (Winkler, 1976). On les divise d'après leur 
aspect et leur comportement sur le terrain en trois catégories principales: A- les roches hétéro-
gènes et gneissiques, è grain fin ou moyen, migmatites charnockitiques(-4m) catégorie dans laquelle on 
groupe aussi certaines roches de contact elles aussi è grain fin ou moyen, roches de contact de  
l'anorthosite (4D); B- les roches homogènes largement cristallisées è porphyroides, distribuées en 
massifs allongés parallèlement è la foliation des roches environnantes, et è contact flou, charnockite  
è grenat (4H), enderbite (4B), charnockite s.s. (4C) et mangérite(4M) (Figure 151); C- les roches 
homogènes è gros grain ou A grain moyen en massifs circonscrits et è contact net, opdalite(4E) et 
quelques dykes pegmatitiques, (Pv) et aplitiques (4d).  

Cette classification est de type chronologique bien que le mélange de telles roches soit 
parfois inexplicable et que la grande similitude de la plupart d'entre elles rendent leur séparation 
difficile et leur relation équivoque. 

ROCHES CHARNOCKITIQIES IHL`TÉROGEtE (4m)ET ROCHES DE CONTACT (4D) 

Les roches cartographiées comme roches charnockitiques hétérogènes ou migmatites è feldspath 
vert et roches de contact forment des bandes assez larges en bordure ou è l'intérieur des différents 
massifs. Elles sont très abondantes dans la partie nord de la région. 
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FIGURE 151 - Composition des principales roches charnockitiques 

La finesse de leurs grains, leur foliation et leur hétérogénéité devrait permettre de les 
séparer aisément des roches massives et grossièrement cristallisées. Sur le terrain ce n'est pas 
toujours le cas. Des roches largement cristallisées apparaissent en apophyse dans les migmatites 
vertes et, inversement, des roches hétérogènes et très foliées affleurent à l'intérieur de massifs 
homogènes è grain grossier. 

Roches jortunitiques de contact de l'anorthoeite (4D) 

Bien qu'elle soit directement reliée â la montée de l'anorthosite comme le confirme sa 
situation au contact de cette dernière, la roche jotunitique h grain fin qui la sépare des roches 
métamorphiques appartient, de par sa composition, au complexe charnockitique. Faisant presque le tour 
de l'anorthosite, elle est remplacée â l'ouest par une intrusion opdalitique plus récente (4E3) 
et é l'est par un petit massif de jotunite porphyroide (43). 

Au contact de l'anorthosite, les roches jotunitiques sont de teinte sombre (gris olive â 
gris olive clair, 5Y3/2, 5Y4/2, 5Y5/2, gris jaune sale 5GY5/2, etc.) non seulement parce qu'elles 
contiennent une plus grande porportion de minéraux ferromagnésiens (20 â plus de 50%) mais aussi parce 
que les plagioclases sont de teinte sombre de même que ceux de l'anorthosite (gris olive pale 5Y6/2 è 
gris moyen sombre N4). 

Le contact est franc à l'échelle de la plaque mince mais très irrégulier sur l'affleurement, 
l'anorthosite plus pale et â grain moyen è très grossier, formant des boules dans la roche jotunitique 
sombre et é grain fin. Sur certains échantillons, le contact est dentelliforme, les masses plagiocla-
siques aux formes arrondies de diamètre d'un centimètre ou plus, sont réparties irrégulièrement près 
du contact. Celui-ci est cependant très régulier a l'échelle de la carte, chaque type de roche 
n'apparaissant ensemble que sur une très courte distance de l'ordre de quelques dizaines de centi-
mètres. 

La roche jotunitique n'apparaft massive que tout près du contact, elle devient gnessique et 
hétérogène à quelque distance de ce dernier. La proportion de plagioclase est relativement variable 
(35 â 82%, Tableau 32-4D1) et forme des petits amas ou tratnées dans la roche (Figure 152). 
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FIGURE 152 - Roche jotunitique (4D) de contact de l'anorthosite: a- au NW du lac Prime, b- au N du lac 
des Employés civils (feuille 81, nord). 

C'est au contact ouest de l'anorthosite de Saint-Urbain (feuilles 81 et B2) que la roche 
jotunitique peut être le plus facilement observée. Elle ne s'éloigne guère du contact (une dizaine de 
mètres à 100 m au maximum) et passe graduellement aux roches encaissantes (paragneiss, migmatites 
charnockitiques, etc). Au microscope, on remarque que malgré une proportion variable du plagioclase, 
la composition est assez constante et typique des roches charnockitiques avec ses deux pyroxènes, son 
andésine antiperthitique et la présence d'hémo-ilménite, magnétite et apatite, ces derniers minéraux 
étant remarquablement abondants (Tableau 32-4D1). La biotite eat rare ce qui indique qu'il s'agit 
d'une roche presque entièrement anhydre. Dans certaines zones altérées du contact même, les pyroxènes 
ont par contre complètement disparu (Tableau 32-4D1a). 

Une mince bordure de roche jotunitique sépare aussi l'anorthosite des migmatites charnocki-
tiques au nord du massif (Feuille A2). La roche est rarement massive et le grain plut8t fin. La com-
position est assez semblable aux roches du contact ouest. La proportion de minéraux ferromagnésiens 
eat toutefois plus faible, 28% au lieu de 40% (Tableau 32-402). Dans une partie altérée du contact, 
l'hypersthène a disparu au profit de la biotite et de la chlorite (Tableau 32-4D2a). 

Dans le partie NE du massif, la roche de contact décalée par la faille de l'atroblème, et 
déjh mentionnée plus haut a propos du "contact et relation de l'anorthosite de Saint-Urbain avec les 
roches charnockitiques", e une composition plut8t noritique et un grain assez gros (Tableau 32-4D3). 
Elle est aussi hétérogène et très rouillée. Les analyses chimiques de deux roches (Tableau 33-D1, D2) 
de cette zone indiquent qu'elles sont riches en fer et magnésium mais aussi en potassium. Une roche 
semblable au SE du massif est encore plus près de la composition de l'anorthosite (Tableau 33-03). 

On peut conclure que ces roches jotunitiques particulières, de contact, proviennent des 
roches préexistantes et ont subi des transformations sous des conditions de haute température reliées 
A la venue de l'anorthosite. 



Tableau 32 Complexe du Parc des Laurentides; roches de contact de l'anorthosite (40) et migmatites charnockitiques (4m). Mode 

Unité 
Lithologie 

4D 
401 min. max. 

40 
40181 

4D 
402 

4D 
40281 

4D 
403 

4m 
4m1 min. max. 

la 
lai min. max. 

1a 
1a2 

la 
183 

4m 
4m2 

la 
184 

la 
185 

4m 
4m3 

la 
1a6 

Quartz - - - - - - - 13,8 0 35 0,7 0 12 - - 15 - - 15 - 

w 	Feldspath 1 0 3 3 4 - 6,3 21,2 0 75 1,3 0 20 2 2 3 - - 15 1 
o 	Potassique - - - - - - - mp - - mp - - - - - - - mp - 
N Plagioclase 49,6 35 82 52 66,3 50 76,3 46,2 0 76 52,2 37 65 53 53 75 35 60 60 53 
â mir - mir abo. 6- An 37 An 38 An35 An 37 An 32 An 25 An 28 An 32 An 32 An 32 An 42 An 42 An 25 

; 41 ; 40 ; 45 ; 47 ; 85 An 34 ; 45 
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20,6 6 36 - 12,7 - 12,3 6,9 0 25 10,9 0 19 4 15 5 8 30 7 11 
8,3 2 11 - 5,7 18 Tr 3,2 0 24 9,3 0 30 tr 15 Tr 4 1 Tr 4 
- - - - - - - 2,0 0 26 16,2 0 45 30 1 - 40 - - 10 
0,9 0 2 Tr 0,3 5 Tr 2,2 0 20 3,4 0 15 Tr 1 Tr 12 - - 5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 

ôi Opaques 10 4 12 15 9 9 4,7 2,9 0 10 5,0 
0

 0
 0
 0
 1
 1

 
12 10 7 2 1 8 3 4 

Apatite ~ 9,6 2 15 10 2 6 Tr 0,9 0 2 6,6 3 1 1 Tr rare Tr Tr 1 
H 	Allanite - - - - - - - Tr 0 Tr Tr Tr - - - - - - - 
â Zircon - - - - - Tr - Tr 0 Tr Tr 0,5 Tr Tr - - - Tr - 
2 Sphéne Tr 0 Tr - - - - - - - - - - 1 Tr - - - - 
0̀ 	Tourmaline - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

c yon-dét. Tr 0 Tr 15 - - - 0,4 0 10 0,2 0 5 - - - - - - - 
.2 	Ep l dote - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

N Chlorite 
~ Sériclte 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5 
- 

- 
- 

12 
- 

. - 
- 

0,3 
- 

0 
- 

5 
- 

0,1 
Tr 

0 
0 

3 
1 

- 
- 

Tr 
- 

Tr 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

701 	Scapo i I te - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Carbonate - - - - - - - Tr 0 1 Tr . 0 1 - - Tr - - - - 

Grain en mm 1 ; 2 - - 2 0,5;3 1 2 ; 5 0,1; 5 - - 0,5; 2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 3 ; 5 0,2;2 
Nbre d'éch. 7 3 3 1 3 33 40 3 

mp = microperth te, mir = 
401 = roche jotunttique de contact. de l'anorthosite de Saint-Urbain 

; l'ouest du massif principalement 
4Diai= id.: altérée 
402 = id.: au N du massif 
40281= id. au N du massif, altérée 
403 = id. au NE du massif 	 • 
404 = id. au NW du massif (contact dispersé) 

mirmékite, abo = abondante 
4m1 = migmatites charnockitiques (moy. de 33 ech.) 
181 = pyribolite (moy. de 40 échantillons). 
182,3 et 4m2 = échantillon 7-7 contact la et 4 
184,5 et 4m3 = échantilion 605-6 contact 1II et 4 
186 = pyribolite ; grenat. 



Tableau 33 Complexe du Parc des Laurentides; roches de contact de l'anorthosite (4D) et 
migmatites charnockitiques (4m) - Analyses chimiques. 

Unité 
Lithologie 

4D 
D1 

4D 
02 

40 
D3 

4m 
4m1  

4m 
4m2 

4m 
4m3 

4m 
4m4  

4m 
4m5 

4m 
4m6 

4m 
4m7 

4m 
4m8 

No 237-6 237-7 234-8 408-7 160-11 963-4 544-7 C18 C18A 11:8 237-13 

S102 42,7 48,1 53,50 62,73 63,65 62,2 53,7 68,2 62,3 54,7 55,0 

A1203 24,1 14,7 20,69 14,42 14,71 14,1 16,5 17,2 15,5 17,4 18,7 

Fe203 7,19 16,6 3,73 1,78 2,98 8,33 10,8 2,42 6,90 5,1 7,04 

Fe0 2,95 5,36 3,33 ? t t t 4,31 fi  

Mg0 1,09 6,80 1,92 1,20 0,53 2,70 2,15 0,73 3,78 1,85 2,01 

Ca0 15,4 4,53 8,81 3,41 2,84 4,39 6,98 4,45 4,95 4,55 4,95 

Na20 0,44 3,54 5,05 3,60 3,48 3,67 3,92 4,95 4,53 4,04 3,59 

K20 3,47 1,00 1,20 3,54 6,45 3,55 1,69 0,66 0,59 4,39 4,58 

1i02 1,03 5,98 1,21 2,21 0,71 1,08 2,06 0,24 0,58 1,84 1,54 

MnO 0,25 0,11 0,08 0,09 0,13 0,13 0,16 0,03 0,11 0,11 0,06 

P205 0,18 < 0,01 0,51 0,41 0,17 0,15 1,17 0,09 0,08 0,85 0,55 

S - - 0,04 0,04 0,01 0,04 - - - 0,03 - 

PAF 3,39 0,35 0,61 0,89 0,47 0,46 0,02 0,21 0,21 1,66 0,21 

TOTAL 99,24 101,71 100,3 99,68 99,46 100,8 99,15 99,18 99,53 100,83 98,23 

t= Fe total en Fe203, 4D = roches Jotunitiques 
4m = migmatite charnockitique 
4m1  = rivière Malbaie, Feuille Al nord 
4m2 = lac des Panses, Feuille El sud 
4m3 = lac au Sable, Feuille El est 
4m4 = bord de l'anorthosite,. Feuille B1 sud  

de contact de l'anorthosite D1  et D2 au NE, D3  au SE. 
4m5  = chemin du lac Mailloux, Feuille H2 
4m6  = id., partie plus basique 
4m7  = Mont des Eboulements, Feuille F2 
4m8  = rivière du Gouffre, Feuille F2 
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Mligmatites charnocJcitiquea (4M) 

Les migmatites charnockitiques forment moins du tiers des roches du complexe du Parc des 
Laurentides et on les observe presque partout dans la région. 

Le terme de migmatite charnockitique représente des roches hétérogènes, è grain fin ou 
moyen, de teinte vert olive et dans l'ensemble assez riches en minéraux ferromagnésiens. Elles sont 
formées par le mélange plus ou moins intime, â l'échelle de l'affleurement, de deux types de roches, 
l'un riche en minéraux ferromagnésiens formant la trame, l'autre très pale et de type intrusif (Figure 
153). Cette même alternance apparaît aussi è l'échelle régionale grace è l'érosion différentielle 
(Figure 154). 

FIGURE 153 - Complexe du Parc des Laurentides (CPL); exemple de migmatite charnockitique (4 m). 
a- matériel intrusif, b- trame de gneiss â pyroxènes. 

Figure 154 - Complexe du Parc des Laurentides (CPL). Flanc nord d'un anticlinal dans les migmatites 
charnockitiques (4 m) au lac Bazile. Feuille El. Les parties plus basiques (pyribolite) 
forment des petites dépressions tandis que les plus felsiques restent en relief, en 
petites crates subparrallèles. 
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Les faciès pétrographiques sont très variés. Dans le plupart des cas, la foliation est 
marquée par l'alternance de lits ou de lentilles de quelques millimètres â quelques centimètres 
d'épaisseur de roche è grain fin, riche en minéraux noirs dans une matrice è quartz et Feldspath vert 
è grain légèrement plus grossier (Figures 155 et 156). 

Ailleurs, la roche è grain fin ou moyen montre une répartition plus régulière des minéraux 
noirs (Figure 157). Ceux-ci sont en lits discontinus, en lentilles ou en amas nébulitiques d'une 
épaisseur de l'ordre du millimètre. Ces dernières migmatites moins abondantes que les précédentes 
ressemblent beaucoup aux migmatites granitiques. Mais lè encore, on y remarque un manque d'assimila-
tion de la partie ferromagnésienne, riche en plagioclase. 
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FIGURE 155 - CPL, migmatite charnockitique (embréchite), route du lac Mailloux (feuille H2). 

FIGURE 156 - CPL, migmatite charnockitique (4 m) en lits subparallèles (a) ou dans des zones très 
plissées (b). 
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La couleur des roches charnockitiques est caractéristique. Celle des migmatites charnocki-
tiques fratches est très variée allant des teintes piles (gris jaunâtre 5Y7/2, olive pale 10Y6/2) aux 
teintes sombres, gris jaune p&le 5GY5/2 (microperthite), olive grisâtre 10Y4/2, gris olive 5Y3/2. A 
l'altération, la roche prend une teinte plus jaunâtre et plus claire: brun olive clair 5Y5/6 h jaune 
sale (cassonade) 5Y6/4. 

La composition minéralogique moyenne, lorsque la roche est suffisamment homogène h l'échelle 
de la plaque mince pour donner une estimation valable, est intermédiaire entre celle de le roche som-
bre (mélanosome) et celle de la roche claire (leucosome) mais plus près de cette dernière. Le quartz 
est relativement peu abondant (13,8%). Il peut manquer dans certaines roches très riches en microper-
thite (Figure 158a) ou au contraire en plagioclase calcique (Figure I58b) selon la composition 
primitive de la roche. 	Le feldspath potassique est de l'orthose perthitique h microperthitique 
pouvant contenir une proportion importante de plagioclase (mésoperthite). Bien que représentant en 
moyenne 21,2% du volume de la roche, le feldspath potassique est rarement abondant. Il peut manquer 
dans quelques échantillons. Le plagioclase (46,2%) est constant (sauf dans un exemple riche en méso- 
perthite). 	11 s'agit d'oligoclase ou d'andésine, localement antiperthitique. 	La mirmékite est 
abondante. 

FIGURE 157 - CPL, migmatite charnockitique (4 m) assez bien stratifiée. 

FIGURE 158e - CPL, migmatite charnockitique anhydre avec plusieurs générations de mésoperthite, â 100 m 
du contact nord de l'anothosite de Saint-Urbain. NC X 6. 
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Les minéraux ferromagnésiens forment de 8 à 30% du volume de la roche. Parmi ces derniers, 
l'hypersthéne est bien représenté dans presque tous les échantillons, 6,9% en moyenne. Dans un 
échantillon, il contient des lamelles d'augite. Plus de la moitié des échantillons examinés contien-
nent de l'augite, 3,2% si l'on fait la moyenne sur tous les échantillons. La hornblende, brune à brun 
vert, n'est abondante que dans les roches riches en minéraux ferromagnésiens. La biotite, 2,2% en 
moyenne, n'est bien représentée que dans quelques échantillons. Plusieurs échantillons sont altérés 
et les pyroxènes, en particulier, sont transformés en produits divers: biotite (Figure 158c), bastite, 
chlorite, etc. Les oxydes opaques, 2,9% en moyenne, sont constants sauf dans un échantillon sur une 
quarantaine examinés. L'apatite apparaît sous forme de traces mais peut représenter localement 
jusqu'à 2% de la roche. On a aussi observé du zircon, de l'allanite et du sphène. 

FIGURE 158b - CPL, migmatite charnockitique (4 m) 
35. Lac Mailloux (feuille H2). 

avec amas symplectiques d'augite et plagioclase, An 

La texture est granoblastique et les minéraux, de tailles très diverses, 0,1 à 5 mm, sont 
engrenés ou à forme polygonale. Les parties mafiques sont habituellement équigranulaires. 

En d'autres endroits, la roche claire et la roche sombre sont nettement séparées. La roche 
sombre est en couches ou lits d'épaisseur très régulière, millimétrique à métrique ou en lentilles ou 
enclaves de formes irrégulières (Figure 159). 	Le contact est net et il est possible d'étudier 
séparément la trame ou "schlieren" et le matériel quartzo-feldspatique. 

SCHLIEREN 

Le terme de "schlieren" est utilisé ici dans un sens large pour désigner des roches de 
composition différente du milieu dans lequel elles se trouvent. Plus précisément, ce sont ici des 
roches sombres qui se présentent comme des enclaves dans une roche plus claire et de minéralogie 
semblable mais dans des proportions différentes. La forme et la taille de ces Schlieren sont très 
variées, allant de masses lenticulaires importantes représentant plusieurs dizaines de mètres carrés à 
de petites masses aux formes variées (Figure 160). Certains Schlieren à l'aspect tourmenté semblent 
indiquer une histoire complexe plutôt qu'un étirement plastique dans une roche intrusive (Figure 
161). 



224 

FIGURE 158c - CPL, migmatite charnockitique (4 m) avec amas de minéraux ferromagnésiens (en haut, â 
droite), dont de la biotite dentelliforme; â 1 km au NNW de l'anorthosite de Saint--
Urbain. 

Le roche sombre, équigranulaire, massive, â grain fin ou plus rarement moyen, contient une 
forte proportion (45,2%), soit près de la moitié du volume, de minéraux ferromagnésiens (entre 35 et 
60% sur 40 échantillons examinés). Sa composition est assez constante et rappelle celle des amphibo-
lites si ce n'était la présence de pyroxènes. Il s'agit donc de pyribolite. 

La composition pétrographique moyenne de 40 échantillons indique que très peu de ces roches 
(une sur cinq) contiennent du quartz et du feldspath potassique en petite quantité (Tableau 32-I). Le 
plagioclase est le minéral dominant (52,2%), soit entre 37 et 65% du volume de la roche. Il s'agit 
dans la majorité des cas d'andésine; cependant un quart des échantillons examinés ont du labrador ou 
un plagioclase encore plus calcique et un huitième, de l'oligoclase. Le plagioclase est équigra-
nulaire et disposé en mosaïque. 
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FIGURE 159a - CPL, migmatite charnockitique (4 m) avec schlieren (la). 
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FIGURE 159b - CPL, migmatite charnockitique formée de schlieren de teinte sombre et de gneiss de 
teinte plus claire, h grain fin, dans un matériel charnockitique à grain moyen. 2 km à 
l'WNW du lac de la Pointe (feuille Il). 

. 	~ 	 y 

FIGURE 160 - CPL, schlieren dans les migmatites charnockitiques; a- surface horizontale avec stries 
glaciaires, du Nord de la région, b- surface verticale, au sud de la région (route 138). 
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FIGURE 161 - CPL, Schlieren dans les migmatites charnockitiques. 

L'hypersthène est constant sauf dans deux échantillons di le seul pyroxène est de l'augite. 
Il représente 10,9% de la roche, l'augite, 9,3%, mais ce dernier est moine régulier. Absent dans le 
quart des échantillons, il peut occuper 20 h 30% de la roche dans d'autres. Il en est de même de la 
hornblende brun-vert qui peut être absente ou occuper 45% du volume de la roche. La biotite (3,4%) 
apparaît dans un échantillon sur deux. Les oxydes opaques (5% hémo-ilménite et magnétite) sont 
constants sauf dans un échantillon sur dix. Il en est de même de l'apatite, 0,6%. Le zircon et 
l'allanite ont été observés dans quelques échantillons. 	Certains échantillons sont altérés et 
contiennent de la chlorite, de la séricite et de la calcite ou d'autres minéraux non identifiés en 
petite quantité. Bien que la roche soit h grain fin (0,5 h 2 mm), il arrive que dans certains 
échantillons, la hornblende ou l'augite atteignent de plus grandes tailles que les autres minéraux (3 
5 mm). 

L'origine des schlieren n'est pas connue. En plus, des possibilités sédimentaires et volca-
niques s'ajoutent h celles inhérentes aux roches éruptives, la possibilité que certains soient des 
roches palingénétiques résiduelles. Il semble toutefois que la plupart de ces roches aient cristal-
lisé dans des conditions de métamorphisme de moyenne intensité (forte proportion de hornblende et de 
biotite) et qu'elles ne se soient enrichies en pyroxènes qu'après, dans un environnement 
granulitique. 

Un échantillon a une composition ultramafique qui pourrait révéler son origine; hypersthène, 
6%, augite, 6%, hornblende verte, 84%, opaques, 2%, apatite, 1%, non déterminé, 1%. Les pyroxènes 
envahissent les gros cristaux de hornblende h partir de leur jonction. Dans un autre échantillon 
entièrement recristallisé, on peut reconnaître une texture ophitique (Figure 162). 

MATÊRIEL INTRUSIF DES MIGMATITES CHARNOCKITIQUES 

Le matériel intrusif des migmatites est représenté par une roche granodioritique vert pâle 
en cassure fraîche et jaune cassonade h blanche h l'altération. Elle est h grain Fin ou moyen. Son 
aspect est massif mais lorsqu'on l'examine plus attentivement, on note une foliation régulière due h 
l'aplatissement des minéraux felsiques plutôt qu'h l'orientation parallèle des rares minéraux ferroma-
gnésiens. 

Cette roche claire est formée de 90% ou plus de quartz, d'oligoclase calcique ou d'andésine 
sodique et d'une quantité variable mais subordonnée d'orthose et de 5% d'hyperethhne et de minéraux 
opaques avec des traces d'augite, biotite, apatite et minéraux d'altération. 

Elle forme un réseau irrégulier de filonnets dans des roches plus calciques et ferromagné-
siennes (agmatite, embrèchite, etc.) ou des sills d'épaisseur variable alternant avec les schlieren-
épibolite (Figure 163) ou encore des masses plus importantes, ne contenant que peu de schlieren comme 
c'est le cas dans la partie nord de la région. 

L'origine du matériel intrusif des migmatites charnockitiques n'est pas connu avec précision 
mais on soupçonne qu'il provient pour la plus grande part de le fusion de la partie felsique des 
roches préexistantes. 
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FIGURE 162 - CPL, pyribolite. Une texture ophitique, visible en lumière naturelle, n'apparait pas 
entre nichols croisés du fait de la recristallisation. 

FIGURE 163 - CPL, matériel intrusif de la migmatite charnockitique envahissant et recoupant la 
migmatite elle-même, h 1 km h l'est du lac Mclagan (lac Belly). 

CONTACT ENTRE SCHLIEREN ET MATERIEL CHARNOCKITIQUE INTRUSIF 

Dans certains échantillons pris sur des affleurements frais de le partie centre nord de la 
région (Feuilles Al, El, H2) et du sud-ouest de la région (Feuilles Cl et C2), on peut observer un 
liséré de couleurs différentes au contact avec les achlieren et le matériel intrusif. Dans chaque 
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cas, le contact est franc entre les deux types de roches et c'est le roche la plus riche en minéraux 
ferromagnésiens qui a une bordure modifiée sans que la grosseur du grain n'ait variée (Figure 164). 
L'épaisseur de cette bordure plus pille est constante et si la pyribolite est trop mince, elle est 
entierement transformée (Figure 165). 

FIGURE 164 - CPL, contact entre pyribolite (en haut) et matériel charnockitique quartzofeldspathique 
(en bas). Route du lac Mailloux, feuille H2. Le liseré a 8 A 9 mm d'épaisseur. 

FIGURE 165 - CPL, bordure de réaction entre les lits de pyribolite et le matériel charnockitique 
felsique. Seul le lit le plus épais a gardé eu centre se composition de pyribolite. 
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Au microscope, on constate que la proportion de minéraux ferromagnésiens est è peu près la 
même dans la pyribolite et dans sa bordure de contact (Tableau 32-1a2,3 et 4m2). La différence est 
dens la disparition presque totale de la hornblende et d'une partie des oxydes opaques eu profit des 
pyroxènes (Figure 166). A l'intérieur de la pyribolite, on note aussi, è quelque distance du contact, 
des taches où le hornblende est transformée en pyroxènes. La roche pale contient du quartz (15%) et 
peu de feldspath potassique. Le plagioclase est de l'andésine dans les deux types de roches. La 
roche pale et le liséré ne contiennent pratiquement pas de minéraux hydroxylés, c'est ce qui semble 
être le caractère spécifique de ce liséré. Il ne s'agirait dans ce cas que d'une déshydratation du 
bord de la pyribolite. 

L'existence de ce liséré confirme la postériorité de la roche claire et indique aussi 
qu'elle s'est mise en place â température suffisamment élevée pour provoquer la destruction de la 
hornblende. 

Un ancien dyke, près de l'anse Saint-Jean, possède aussi une bordure transformée aussi bien 
sur les bords du dyke que le long d'une cassure (Figure 167). 

Dans le partie 5W de la région (coin NE de la feuille Cl), è l'ouest de la route 138, le 
long de la rivière Remy, on observe une bordure de réaction un peu différente entre la pyribolite et 
la migmatite charnockitique. La pyribolite et son liséré de contact de 5 mm d'épaisseur sont è grain 
fin, 0,5 mm. La granularité de le migmatite est irrégulière mais en moyenne assez grossière, 1 è 6 mm 
ou plus. Le test au cobaltinitrite de sodium effectué sur une surface révèle l'absence de feldspath 
potassique dans la pyribolite et son liséré mais une concentration importante juste au contact avec le 
liséré (Figure 168). 

FIGURE 166 - CPL, liséré de reaction entre une pyribolite (â gauche) et une roche charnockitique 
felsique (è droite). 

Au microscope, quartz et feldspath potassique n'apparaissent que dans le migmatite qui con-
tient aussi beaucoup de mirmékite (Tableau 32-1a4,5 et 4m3). L'andésine est sodique (An 34) dans la 
roche pale, calcique (An 42) dans la pyribolite. Si la quantité d'hypersthène est â peu près sembla-
ble dans les deux roches, le liséré en possède par contre beaucoup plus. La proportion de minéraux 
ferromagnésiens diminue de 65% dans le pyribolite è 39% dans le liseré et 10% dans la migmatite. La 
pyribolite contient 40% de hornblende, 12% de biotite, 8% d'hypersthène, 4% d'augite et peu de miné-
raux opaques (surtout en altération du pyroxène). Biotite et hornblende ont disparu dans le liseré au 
profit de l'hypersthène et des oxydes opaques. Il y a donc eu, en plus de la disparition de l'eau, un 
déplacement du potassium, ce qui explique la présence d'une grande quantité de feldspath potassique 
dans la migmatite, près du liseré. 
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FIGURE 167 - CPL, dyke basique fragmenté et A bordure altérée dans du matériel charnockitique felsique 
(Anse Saint-Jean, feuille H1). 

Un peu plus au sud, le long de la route 138 ob un déblai nous donne une bonne coupe dans les 
roches charnockitiques, on remarque localement la formation de gros pyroxènes au contact d'une 
pyribolite (Figure 169a). 

PYRIBOLITE A GRENAT 

En trois endroits de la région au moins (Feuilles F2 et G), on observe des pyribolites gre-
natifères; ce sont des roches A grain moyen d'aspect plut8t hétérogène, denses et de teinte sombre. 
Le plagioclase est en mosaïque, è grain fin ou en cristaux un peu plus gros et tordus. Il varie de 
l'oligoclase (An 25) A l'andésine (An 45). L'hypersthène est constant mais l'augite n'apparaït que 
dans un échantillon sur trois. La quantité de hornblende et de biotite est variable. Le grenat, 
associé au pyroxène, représente 9 A 15% de la roche, les minéraux opaques 2 A 7%, l'apatite 0 è 2%. 

La présence de quartz n'est pas habituelle dans les roches charnockitiques mais il en existe 
quelques exemples autour de Baie-Saint-Paul (Feuilles Cl et G) et dans la partie NW de la région 
(Feuilles A, E, F1). 

FACIÈS DE BORDURE 

Le passage des roches charnockitiques aux roches plus anciennes et dépourvues de pyroxène 
est net è l'échelle de l'échantillon par l'apparition de la teinte verte des feldspaths et très vite 
de la présence de l'orthopyroxéne. Sur le terrain, le contact est beaucoup plus erratique. Les 
premières roches charnockitiques sont de teinte gris pèle ou vert jaunAtre, homogènes, massives ou 
foliées, de composition mangéritique ou charnockitique. Il est rare qu'elles contiennent des pyro-
xènes mais plut8t de la hornblende, de la biotite, du minerai, de l'apatite et des minéraux d'altéra-
tions: chlorite, biotite, stilpnomélane, etc. 
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FIGURE 168 - CPL, liseré de réaction entre une pyribolite (en haut) et une roche charnockitique 
felsique (en bas) avec accumulation anormale de feldspath potassique dans cette dernière 
(flèche), près du contact. Rivière Rémy (feuille Cl, NE). Test au cobaltinitrite de 
sodium. 

La zone de contact est presque toujours soulignée par des dépressions topographiques oh les 
affleurements sont rares et l'observation du contact même, malaisée. Ce contact a cependant été 
observé avec plus ou moins d'exactitude è 8,3 km au 55E du Petit Saguenay, è un endroit assez élevé 
pour qu'il y ait des affleurements (Feuille H1 sud-est) et suffisamment en dehors des zones de 
granulations et de celles d'injections alaskitiques. A cet endroit, dans les migmatitites du complexe 
de Tadoussac, on observe des bandes de quelques centimètres è quelques mètres de roche è feldspath 
vert et è grain moyen. Le passage d'un type de roche è l'autre est rapide mais le contact est sinueux 
et difficile è suivre. Le cristallisation relativement grossière de ce dernier faciès et le contact 
flou indiquent une origine métasomatique pour ces roches de bordure du complexe charnockitique. 

A l'intérieur du complexe du Parc des Laurentides, on observe aussi le passage des gneiss ou 
migmatites aux roches charnockitiques, en particulier dans la partie NE de la région ainsi qu'au SW de 
Baie-Saint-Paul. 

Les estimations de pression et température obtenues des analyses des paragneiss des groupes 
des Martres et de Saint-Tite-des-Caps (Figure 100) indiquent que ces roches sont au faciès granulite 
mais proche du faciès amphibolite. Dans la formation de La Galette (BI), les roches charnockitiques 
se comportent comme des roches intrusives hétérogènes, de même composition que les paragneiss qu'elles 
recoupent. Plus au nord, dans les migmatites roses è grenat, le passage aux charnockitiques de même 
composition, è l'exception du grenat qui disparatt au profit des pyroxènes, est sporadique. Il est 
signalé sur le terrain par le disparition de la teinte rose puis du grenat qui caractérise ces roches. 
Quelques échantillons peuvent posséder è la fois des lentilles grenatifères ou è pyroxènes, le reste 
de la roche étant composé de 90% ou plus de quartz et perthite. Notons l'association symplectique 
quartz grenat au contact 2g-4m (Figure 169b). Le même phénomène se produit au SW de Baie-Saint-Paul 
oh paragneiss, migmatites et roches intrusives montrent un passage du faciès amphibolite au faciès 
granulite par l'apparition de la teinte verte des feldspaths et celle de l'orthopyroxène. 
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FIGURE 169a - CPL, développement de gros pyroxènes dans la roche charnockitique au contact d'une 
pyribolite. Route 138. 

CONCLUSION 

Si l'on essaie de séparer les échantillons sans minéraux hydroxylés, correspondant au 
sous-faciès granulite è pyroxènes de de Waard (1965), on s'aperçoit qu'ils apparaissent dens des zones 
assez restreintes comprenant: 1) les roches jotunitiques de contact de l'anorthosite de Saint-Urbain 
et une partie des roches avoisinantes, 2) une grande partie des roches du massif des Éboulements et 3) 
quelques bandes isolées comme au NE du lac Sainte-Marie, au SE du lac Long (feuille F1), etc. Les 
roches riches en hornblende sont rarement complètement deshydratées. 

La variété de formes et de compositions des migmatites charnockitiques suppose que les 
roches dont elles proviennent avaient des origines variées: anciennes migmatites pour la plupart, 
roches métavolcaniques, dykes pour une partie des schlieren, etc. 

Une partie devait aussi être d'origine sédimentaire comme cela a été observé ailleurs par 
l'étude des zircons dans des roches semblables (Krananobayev, 1982). Les recristallisations successi-
ves de ces derniers suppose une fusion progressive du métasédiment allant jusqu'è une fusion presque 
complète. 

ROCHES pWRNOCKITIQUES EN MASSIFS CONCORDANTS (4H, 4B, 4N, 4C) 

Près de la moitié des roches du complexe du Parc des Laurentides sont en masses bien strati-
fiées et è grain grossier alternant avec les migmatites charnockitiques (Figure 170). Les princi-
paux types de massifs concordants sont les charnockites (4C) et les mangérites (4M) è grain grossier 
ou porphyroides (Figure 171). On observe aussi quelques petites masses de roches charnockitiques è 
grenat (4H) au sud, au centre et aussi è l'ouest de la région dl on observe le passage avec les migma-
tites roses è grenat. Dans la partie nord de la région (Feuilles Hl et H2), il s'agit de masses stra-
tiformes d'enderbite (4B) qui alternent avec les migmatites charnockitiques. 
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FIGURE 169b - Grenat en disposition symplectique entourant les autres minéraux ferramagnésiens, h 
l'ouest des lacs de la Savanne et du Sabre. Contact entre le migmatite rose à grenat 
(2g) et la migmatite charnockitique (4m). Feuille E2 sud. 

FIGURE 170 - CPL, alternence de migmatite et de roches charnockitiques massives. Route des lacs des 
Marais. 
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Roches charnoddtiques , grenat (4H) 

Le terme de roches charnockitiques è grenat représente une roche qui a l'aspect d'une 
charnockite plus ou moins homogène et è grain moyen ou porphyroïde, à feldspath vert et contenant du 
grenat. Toutes les roches charnockitiques è grenat de la région sont représentées dans cette unité. 
On les observe dans la partie NW de la région è proximité des migmatites roses è grenat rattachées au 
groupe des Martres (Feuillets Al, A2, E3, F1) et autour de Baie-Saint- Paul, lè aussi è proximité de 
migmatites roses è grenat (Feuilles Cl, C2, G). 

La roche a généralement un aspect homogène è l'affleurement. La répartition des minéraux 
ferromagnésiens n'est cependant pas aussi irrégulière dans les échantillons ob on remarque aussi une 
certaine foliation. Cette dernière peut être secondaire par granulation des feldspaths et recristal-
lisation en plaquettes du quartz (Figure 172). Bien que la roche soit quartzeuse, jusqu'à un tiers de 
quartz en volume, ce dernier ne se distingue pas des feldspaths è l'oeil nu et la roche est olive pale 
(10Y6/2) lorsqu'elle est frafche et gris jaunêtre (5Y7/2) cassonade, à l'altération. 	Il y a en 
moyenne presque autant d'oligoclase et de perthite. Le grenat est en petits cristaux d'un è deux mill 
miiètres. Les autres minéraux ferromagnésiens qui représentent 5 à 10% de la roche sont, pour la 
plupart, des minéraux d'altération, biotite, chlorite, etc. 

Ce type de roche charnockitique, peu abondant, aurait été classé parmi les migmatites char-
nockitiques si la roche ne se présentait pas localement comme homogène et è grain moyen et même por-
phyroïde et en massif comme è 4 km au nord du lac Nairn (Sainte-Agnès, Feuille F1). Au NW de la 
région (Feuille A2), la roche charnockitique è grenat contient là aussi de gros cristaux de microper-
thite ayant jusqu'à 3 cm de longueur. C'est le minéral dominant (Tableau 34-4H; voir tableau 35-4H 
pour analyse chimique d'une roche semblable). 

Les roches charnockitiques è grenat dérivent probablement des migmatites roses è grenat du 
voisinage, de composition assez semblable et ne représentent pas une roche charnockitique formée sous 
une pression plus élevée que les autres roches charnockitiques sans grenat. 

Enderbite du nord de la région (48) 

Un autre type de roche charnockitique en massif concordant est l'enderbite qui occupe une 
grande partie du nord de la région, près de 60 km2  (Feuilles H1 et H2). C'est une roche homo-
gène, massive ou foliée, è grain moyen, de teinte vert jaune sale (5GY7/2 è 6/2), è gris pale (N7). 
Elle contient peu de minéraux ferromagnésiens, 5 è 10%. 

La composition est tonalitique è trondhjémitique mais les pyroxènes ont remplacé à un moment 
donné la biotite et la hornblende. Un rétromorphisme subséquent fait réapparaftre des minéraux de 
plus basse température. Le quartz représente de 9 è 25% du volume de la roche, le feldspath 
potassique, de 3 à 9% et l'oligoclase de 65 è 75%. L'hypersthène n'est observé que dans deux 
échantillons (3 et 5%), l'augite dans cinq (1 è 3%), la hornblende verte dans deux (3 et 4%) mais la 
biotite dans tous (0,5 à 4%). Les oxydes opaques, l'apatite et le zircon sont constants. 	Les 
minéraux d'altération comprennent la chlorite, la biotite, l'épidote, la séricite, la calcite, etc. 

On peut comparer cette formation è la trondhjémite de Saint-Fidèle, de même aspect et de 
même composition, elle aussi ayncinématique. La différence venant du degré de métamorphisme, ont peut 
admettre que l'enderbite du nord de la région provient du métamorphisme d'une masse trondhjémitique 
préexistante. 

Hangérite (4H) 

La mangérite est une roche charnockitique massive è grain grossier è porphyroïde de composi- 
tion syénitique mais contenant de l'hypersthène. 	La mangérite forme des masses homogènes sur 
plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et continues sur plusieurs kilomètres. Ces bandes sont 
parallèles à la foliation régionale. 	Elles couvrent environ 160 km2  surtout dans les parties 
centre-est et nord de la région (Feuilles, E, I, 3, etc.). La colline de la Croix qui domine la ville 
de Clermont est formée de mangérite. 

Bien qu'elle soit homogène et à grain grossier è prophyroïde (Figures 173a, b), la roche 
possède localement une certaine foliation due è une orientation particulière de ses minéraux. La 
roche frafche est de teinte uniforme gris olive (5Y5/1 è 5Y4/1) ou gris verdâtre sombre (5GY4/1). Les 
minéraux ferromagnésiens sont è peine plus foncés et on ne les reccnnaft que sur les surfaces altérées 
plus claires. Le grain est habituellement grossier (0,5 à 1 cm) mais de gros cristaux de 2 à 3 cm 
peuvent représenter une faible proportion de la roche ou au contraire en être la phase dominante. 
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FIGURE 171 - CPL, massifs charnockitiques 
charnockite (4C). 

concordants, aux gorges de La Malbaie. Mangérite (4M), 

FIGURE 172 - CPL, roche chernockitique â grenat avec quartz ayant recristallisé sous forme de 
plaquettes (NC X 6). A 6,5 km au sud de Baie-Saint-Paul. 
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Le quartz, toujours présent, occupe de 1 à 8% du volume de la roche en petits cristaux 
isolés ou en gouttelettes dans la mirmékite. Le feldspath dominant varie selon sa situation dans le 
complexe. Au coeur des zones uniquement charnockitiques, comme par exemple autour du lac Bazile, il 
s'agit de mésoperthite, l'oligoclase ne représentant que quelques petits cristaux intersticiels 
souvent transformés en mirmékite. Plus près des bords des masses charnockitiques, le feldspath potas-
sique est de la perthite et mime, localement, du microcline. Parallèlement, le plagioclase est mieux 
représenté. 

Un phénomène semblable dO aux conditions locales de température affecte aussi les minéraux 
ferromagnésiens. Autour du lac Bazile, les minéraux ferromagnésiens sont anhydres; il s'agit de fer-
rohypersthène très biréfringent et d'augite très colorée (vert sombre, ferroaugite) représentant 7 è 
8% du volume de la roche. Au sud du lac Bazile, la roche constituée presque uniquement de mésoper-
thite en très gros cristaux verdàtres (5GY5/1), contient, en plusieurs endroits, une quantité appré-
ciable (jusqu'à 1%) de graphite. La présence de graphite dans ces roches de type intrusif en 
l'absence de tout métasédiment pourrait indiquer que le gaz carbonique a remplacé l'eau comme fluide 
lors des conditions maximum de métamorphisme, conditions localement réductrices. Plus près de la zone 
des roches moins métamorphiques, la hornblende et, plus rarement la biotite, accompagne les pyroxènes. 
Les minéraux opaques sont presque toujours présents mais en faible quantité, 2%. L'apatite, le zircon 
et l'allanite sont relativement bien représentés dans les mangérites, près de 1% du volume. Des 
minéraux d'altération, biotite, chlorite, calcite, etc. apparaissent dans un échantillon sur deux. 

Les analyses chimiques de six mangérites indiquent qu'elles contiennent de 57 à 65% de 
Si02, la mangérite du lac Bazile dépassant mime ce pourcentage. L'absence de quartz s'explique 
par la grande proportion d'A1203, 19,2% dans cette dernière. 	Le fer ferreux est en général 
trois fois plus abondant que le fer ferrique. Le magnésium est peu abondant. Les proportions rela-
tives de CaO, Na20 et K20 indiquent que le plagioclase sodique (oligoclase) est aussi abon-
dant que le feldspath potassique dans la mésoperthite. 

La mangérite est presque toujours associée sur le terrain à la charnockite deux fois plus 
abondante. Le passage de l'une à l'autre, déjà difficile à établir avec précision (présence ou non de 
quartz en relief sur la surface d'altération), semble graduel et il est difficile de connaître l'âge 
relatif de ces deux formations. Les zones cartographiées comme mangérite comprennent donc des pas-
sages de charnockite et vice versa. 

charnockite (4C) 

Les charnockites forment de grandes masses stratoides ayant jusqu'à plus d'un kilomètre 
d'épaisseur et s'étendant sur dix kilomètres et plus de longueur. Elles couvrent environ 330 km2  
de surface et sont surtout bien représentées dans la partie centrale nord de la région, en particulier 
au nord de Clermont. 

On peut aussi en admirer une belle coupe le long de la route 138, à quelques kilomètres au 
nord des dernières maisons de Saint-Tite-des-Caps. A cet endroit, on observe plusieurs faciès de 
charnockite fraîche. L'un d'eux est remarquable par ses quartz noirs en plaquettes de 1 mm d'épais-
seur et 1 cm de diamètre. La teinte varie avec le degré d'altération, de sombre en surface fraîche 
(gris olive 5Y3/2 à gris olive pile 5Y5/2) ou vert olive grisétre (5GY3/2) à des teintes pales dans 
les surfaces altérées (gris olive pile 5Y6/2 ou jaune pale 5Y6/4 à gris jaunàtre 5Y7/2). Comme cet 
affleurement n'est pas très loin des migmatites roses à grenat, moins métamorphiques, on observe 
localement le passage de la roche charnockitique verte à hypersthène à une roche granitique rose à 
biotite et hornblende de composition semblable (Figure 174a). 

Les charnockites sont bien répandues partout dans la région. On les distingue des migma-
tites charnockitiques par leur homogénéité et par leur grain plus grossier. De nombreux faciès 
contiennent des porphyroblastes mais étant de meme couleur que le reste de la roche et souvent broyés 
et tordus, on ne peut les observer qu'à la cassure ou au microscope. 

Du point de vue pétrographique, on peut diviser les charnockites en deux faciès: l'un gros-
sièrement cristallisé et pauvre en minéraux ferromagnésiens, l'autre plus riche en ces minéraux et 
aussi en plagioclase. 

CHARNOCKITE A PYROXÈNE ET HORNBLENDE (4Ca) 

La charnockite typique est une roche verdâtre, sombre, massive, à grain moyen à grossier et 
contenant de 6 à 12% de minéraux ferromagnésiens (8,4%) en moyenne et 0,6% de minéraux accessoires. 



Tableau 34 Complexe du Parc des Laurentides, massifs concordants. Mode 

Unité 
Lithologie 

4H 
4H 

4B 
4B 

4M 
4M min. max. 

4C 
4C cc min. max. 

4C 
4C B min. max. 

e 	Quartz 13 15,3 3,2 1 8 22,0 15 30 32,1 20 50 
0 	Feldspath 55 4,7 75,8 50 92 50,4 20 66 54,6 36 70 
Cr 	Potassique Potassa -I 	q P me,mi,p 013.01,P m9.m1,P 

Plagioclase 25 71 10,7 1 36 18,6 2 35 9,8 1 27 
e mir ant mir mir 

An 25-31 An15-20 An18-24 

a OPX 1 1 1,6 0 5 1,4 0 4 0,2 0 1 
e 	CPX - 1 2,6 0 7 1,6 0 7 0,5 0 2 
-g 	

Hb - 1 2,1 0 8 2,1 0 10 0,2 0 3 
c~ 	Bio 1 2 0,1 0 2 Tr 0 1 Tr 0 1 
m 	Musc - - - - - - - - - - - 
E 	gre 4 - - - - - - - - - - 
t 	Sill - - - - - - - - - - - 

Cord - - - - - - - - - - - 

Opaques Tr 1 
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• 

..  
Q

. 
	
-
.  

Ô
h  0 3 1,5 0,5 2 1 Tr 2 

m 	Apatite Tr 0,5 0 1 0,5 Tr 1 0,2 Tr 1 
.H, 	Allanite - - 0 0,5 Tr 0 Tr Tr 0 Tr 
w

Zircon Tr Tr 0 0,5 0,1 0 1 0,1 0 1 
E Sphène 

Tourmaline - - - - - - - - - - 
Fluorine - - - - - - - Tr - - 

yon-dét. 1 1 0 5 1,4 0 5 1,2 0 5 
li 	Epidote - - - - - Tr 0 Tr Tr 0 Tr 
++ 	Chlorite m - 1 0,5 0 5 0,4 0 3 0,1 0 Tr 
4g 	Séricite - Tr - - - - - - - - - 

Scapolite - - - - - - - - - - 
m 	Carbonate - 0,5 Tr 0 Tr Tr 0 Tr Tr 0 Tr 

Grain en mm 0,1 0,5 4 à +20 à 30 2 â - - 3 à - - 
à30 à3 8 10 10 

Nbre d'éch. 1 8 13 - - 25 - - 20 - - 

mp = microperthite, mir = mirméklte, ant = anthiperthite, mé = mésoperfihite, mi = microcline, p = perthite 

4H = roche charnockitique à grenat (A2E) 
4B = enderbite (Feuilles H1 et H2) 
4M = mangérite (Feuilles A, H, I, J) 

4C°C= charnockite 
4C(3= charnockite à grain grossier et pauvre en minéraux 

ferromagnésiens 



Tableau 35 Complexe du Parc des Laurentides, massifs concordants - Analyses chimiques. 

Unité 
Lithologie 

4H 
4H 

4M 
4M1  

4M 
4M2 

4M 
4M3 

4M 
4M4 

4M 
4M5 

4M 
4M6 

4C 
4C1 

4C 
4C2 

4C 
4C3 

4C 
4C4  

4C 
4C5  

No 1:10 18-11 103-8-J 18-11N 25:7 18-8 963-8 18-14 5-13-M 513 C1  964-1 

S102 67,25 57,15 58,40 59,9 64,25 65,16 65,5 65,60 69,85 69,50 71,1 75,7 

A1203 14,29 15,80 17,40 16,1 14,45 14,66 19,2 14,40 14,37 12,08 13,5 11,9 

Fe203 1,19 2,20 1,71 8,01 1,81 1,20 1,53 2,15 1,80 3,87 3,50 2,30 

Fe0 3,14 6,00 4,12 + 4,57 4,95 0,64 3,41 0,74 0,80 t t 

Mg0 0,56 2,91 1,15 <0,05 0,75 0,68 0,25 1,30 0,33 1,25 0,16 < 0,04 

Ca0 2,34 3,43 3,37 3,08 2,85 2,75 0,17 1,75 0,88 1,39 1,47 0,61 

Na20 2,53 5,50 4,90 4,29 4,55 3,74 6,26 3,70 2,78 2,56 3,72 3,20 

K20 6,50 5,25 6,40 5,91 4,70 5,00 5,89 5,30 7,30 4,96 5,30 5,62 

1102 0,46 0,73 0,88 0,67 0,71 0,85 0,14 0,93 0,26 0,68 0,42 0,21 

Mn0 0,08 0,19 0,13 0,19• 0,17 0,11 0,03 0,09 0,05 0,06 0,07 0,04 

P205 0,13 0,20 0,33 0,12 0,25 0,25 0,07 0,26 0,05 0,17 0,07 < 0,03 

S 0,04 0,04 0,06 - 0,004 0,05 0,04 0,02 - 0,02 - 0,02 

PAF 1,01 0,74 0,71 0,14 0,57 0,59 0,09 0,79 1,13 2,35 0,26 0,33 

TOTAL 99,52 100,14 99,56 98,46 99,63 99,99 99,81 99,70 99,54 99,69 99,57 100,61 

= Fe total en Fe203 
4H = charnockite â grenat (cap aux Corbeaux) 
4M1 = mangérite (Feuille H2 sud) 
4M2  = mangérite (3 km au NW de Clermont) 
4M3 = mangérite (Feuille H2 sud) 
4M4  = mangérite (Feuille H2 NE) 

4M5 = mangérite (les 3 lacs, Feuille H2) 

4M6  = mangérite (lac Baztle, Feuille Ei) 
4C1 = charnockite (lac Desbiens, Feuille H2) 
4C2 = charnockite (Sainte-Marie de Charlevoix) 
4C3 = charnockite (Feuille F2) 

4C4 = charnockite (rlviêre Petit Saguenay, Feuille H2, SE1 
4C5 = charnockite (route 138, Feuille C2 sud) 
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FIGURE 173A - En a- mangérite porphyroïde (4 m), è 2,5 km è l'ouest du lac au Plongeon (feuille 12): 
en b- mangérite è grain grossier (4 m), è 3 km au SW du lac au Plongeon (feuille 12). 

Le quartz gris représente de 15 è 30% du volume de la roche avec une moyenne de 22% (Tableau 
34-4C). Il apperaft généralement en grain de forme irrégulière et localement en plaquettes de taille 
plus importante que celle des autres minéraux qui atteignent 3 è 10 mm de diamètre (Figure 174b). Le 
feldspath potassique est perthitique è microperthitique. Il s'agit d'orthose au coeur des massifs et 
de microcline en s'approchant des roches moins métamorphiques. Il représente en moyenne plus de la 
moitié de la roche. L'oligoclase (An 18 è 24) en cristaux indépendants, est soit intersticiel, soit 
au contraire bien représenté (2 è 35%). 	La mirmékite y est abondante. 	Au total, le feldspath 
calcosodique est en moyenne aussi abondant que le feldspath potassique (Tableau 35 - Analyses 4C1, 4C3 
et 4C4). 

Les minéraux ferromagnésiens sont en partie altérés. 	Les roches les plus frafches 
contiennent les deux pyroxènes, accompagnés presque toujours de hornblende vert brunâtre. La biotite 
est rare et n'apparaft qu'A l'état de traces. Les minéraux d'altération opaques sont constants: 0,5 è 
2%, 1,5% en moyenne. 	Les minéraux d'altération sont principalement la biotite, la chlorite et 
quelques autres minéraux indéterminés. Les minéraux accessoires, apatite et zircon, sont relativement 
abondants et bien cristallisés; l'allanite apparaft dans un tiers des échantillons. 

A deux kilomètres è l'WSW du lac Long (Feuille F1), on observe un phénocristal 
d'antiperthite maclé Carlsbad (Figure 175); partout ailleurs c'est la perthite qui apparaft en gros 
cristaux non maclés. 	La cristallisation suggère une déformation lors de la mise en place ou 
postérieurement è cette dernière (granulation des gros cristaux, cristaux tordus, points triples, 
etc.). 
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La proportion d'oxyde de fer et de magnésium de ces charnockites (5,48%) les place entre les 
mangérites (7,08%) et une autre sorte de charnockite â grain grossier et riche en silice et potassium, 
contenant 2,58% d'oxydes de fer et magnésium (Tableau 35-analyses 4C2 et 4C5). 

FIGURE 174a - CPL, charnockite (4C) avec passage h une roche granitique rose (5). 

FIGURE 174b - CPL, quartz en plaquettes dans la charnockitique. Route 138. 

CHARNOCKITE PAUVRE EN MINÉRAUX FERROMAGNSIENS (4Cb) 

La charnockite de la route 138 au nord de Saint-Tite-des-Caps est en partie pauvre en 
minéraux ferromagnésiens mais la masse la plus importante de cette charnockite bien cristallisée, 
affleure au nord de Clermont (Rondot, 1966a). 	Il est cependant difficile, h l'échelle de cette 
reconnaissance, de séparer les zones pauves en minéraux ferromagnésiens des zones qui en sont plus 
riches, de méme que de détailler les zones quartzeuses (4C) des zones pauvres en quartz (4M). 
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Le teinte de la roche est assez semblable è celle des autres charnockites. Cependant è 
l'altération, le quartz habituellement gris peut devenir hyalin alors que le feldspath devient gris 
jaunâtre (5Y6/2). Le quartz est en gros amas de 5 mm de diamètre ou en plaquettes superposées de 1 è 
3 mm d'épaisseur. 

Le feldspath potassique, orthase ou microcline perthitique, est localement en cristaux de 1 
è 2 cm de diamètre ou en cristaux plus petits de part et d'autre des plaquettes de quartz. L'oligo-
clase est intersticiel et la mirmékite bien développée. 

Il est rare que la roche ait gardé ses pyroxènes et les minéraux d'altération sont les mémes 
que pour les autres charnockites. Les minéraux opaques et accessoires sont aussi les marnes mais en 
moins grande quantité. Notons quelques cristaux de fluorine violette dans un échantillon prélevé le 
long du fleuve au NE du Cap Tourmente (Feuille D). 

Les analyses chimiques (Tableau 34-4C2 et 4C5) indiquent que la roche est très quartzeuse 
mais pauvre en magnésium et calcium. Le forte proportion de fer ferrique souligne le degré d'altéra-
tion. Le rapport atomique Mg/Mg+Fe est le meme pour les charnockites et les mangérites (0,23). 

Conclusion sur ].es massifs concordants 

Les structures des grandes masses charnockitiques soulignées par l'alignement des minéraux 
ferromagnésiens et des plaquettes de quartz et par la disposition des contacts avec les autres roches 
sont relativement simples au coeur du complexe et è pendage faible (anticlinal du lac Bazile, anti-
clinal de la limite ouest de la feuille N2). Près des roches moins métamorphiques, les pendages sont 
plus forts et l'alternance des faciès plus compliquée. 

La disposition, la répartition et la cristallisation des massifs concordants indiquent que 
ces derniers se sont mis en place sous contrainte è partir d'une fusion et homogénéisation des roches 
préexistantes. La présence d'enderbite dans le nord de la région suggère une composition locale dif-
férente du soubassement. 

FIGURE 175 - CPL, phénocristal d'antiperthite avec macle de Carlsbad et fines inclusions de feldspath 
potassique montrant la progression du cristal. Unié 4C. 
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A cet endroit, on note aussi une granulation et une altération particulières des roches 
(Rondot, 1966c). Celles-ci prennent un aspect saccharoide et sont décolorées. La roche est blanc 
laiteux, è grain fin, avec traînées irrégulières de minéraux ferromagnésiena. Certaines roches 
blanches granulées contiennent encore des pyroxènes; d'autres, seulement de la biotite, de la chlorite 
et des minéraux d'altération. On les observe le long de la vallée inférieure de la rivière du 
Portage, dans la partie nord de celle du Petit Saguenay, de part et d'autre de la route 170, entre 
Petit Saguenay et l'Anse Saint-Jean, dans la vallée de la rivière Saint-Jean et è l'extrémité NE de la 
région. 

Une description semblable dans le nord de la Norvège (Ormaasen, 1977) est attribuée è un ré-
trométamorphisme. Cette altération des roches charnockitiques pourrait être récente (Graben du 
Saguenay-Lac Saint-Jean). 

ROPES CHARNOCKITIWES EN MASSIFS DISCORDANTS OU EN DYKES 

Un quart des roches charnockitiques sont franchement intrusives, en masses discordantes ou 
en dykes. La presque totalité de ces roches forment trois massifs aux contacts nets et aux formes 
subcirculaires. Ce sont les massifs de l'Anse-Saint-Jean, de la Malbaie et de la Sainte-Anne du Nord. 
Notons comme autres intrusions, quelques petites masses de jotunite et des dykes è feldspath vert de 
compositions diverses. 

Les trois massifs d'opdalite ont sensiblement le même aspect et la même composition. Ils 
présentent cependant quelques particularismes et seront décrits séparement. 

Opdalite de l'Anse-Saintes (4E1) 

Le massif opdalitique de l'Anse-Saint-Jean occupe une surface de 26 km2, du village de 
l'Anse-Saint-Jean jusqu'à l'Anse è Job (Feuille Hl), au-delà du quai du Petit Saguenay. Il se pour-
suit sous le Saguenay et eu-delà. Les bords du fjord offrent de belles coupes de ce massif assez 
fracturé (Figure 176) mais constitué d'une roche très homogène malgré quelques passages alaskitiques 
(Figure 177a). Le contact avec les autres roches est net et non sinueux. On peut l'observer è l'Anse 
è Job, par exemple. 

La roche se différencie aisément des mangérites et charnockites par sa plus forte proportion 
en minéraux noirs (I0 è 20%, 15,6% en moyenne) que l'on peut apprécier plus aisément grèce è une 
teinte plus claire des feldspaths, vert jaune grisétre (5GY6/2 è 7/2). La disposition des minéraux 
ferromagnésiens suggère une cristallisation très grossière, 1 cm de diamètre ou plus. Cependant les 
gros cristaux (2 è 3 cm) encore intacts sont rares. 	La plupart ont 2 è 6 mm de diamètre et sont 
tordus et entourés de cristaux plus petits. 

FIGURE 176 - CPL, opdalite de l'Anse-Saint-Jean (4E1), le long du Saguenay, avec fraturation irrégu-
lière. 



243 

Le quartz est relativement peu abondant; 12 è 20% du volume de la roche (14% en moyenne). 
Par contre, le plagioclase irrégulièrement antiperthitique est presque aussi abondant (49,3%) que 
l'ensemble des autres minéraux. Il s'agit d'andésine sodique (An 30 è 35) (Tableau 36-4E1). Elle est 
parfois maclée Carlsbad et entourée de microperthite 18,9% (Figure 177b) ou de microcline 
(Figure 177C). 

Les minéraux ferromagnésiens, en amas globuleux de 0,5 cm de diamètre, sont en partie alté-
rés et la hornblende verte (2,7%) et la biotite (0,9%) pourraient étre d'origine secondaire comme la 
chlorite (2,3%) et la calcite (0,2%). 

FIGURE 177a - CPL, opdalite de l'Anse-Saint-Jean (4E1), le long du Saguenay, avec aplite alaskitique. 

Le contact avec les autres roches est brutal sur quelques millimètres mais on n'a pas obser-
vé de faciès de bordure è grain plus fin, ce qui indiquerait une mise en place è peine tardive, dans 
des conditions de température peu différentes de celles de la cristallisation. On observe localement 
une légère foliation et de rares enclaves de pyribolite. Une partie du massif est granulée, en parti-
culier près de l'embouchure du Petit Saguenay et la roche, décolorée et è grain fin, ne contient pres-
que plus de pyroxène mais de la chlorite et d'autres minéraux d'altération. 

Deux analyses chimiques de roches prélevées le long du Saguenay indiquent une composition 
assez uniforme et riche en oxydes de fer et magnésium mais aussi en P205 et TiO2  mon-
trant l'importance de l'apatite et de l'ilménite dans cette roche charnockitique (Tableau 37, Analyses 
Ela et Elb). 

Opdalite de la Malbaie (4E2) 

Le massif d'opdalite de La Malbaie a une forme parfaitement circulaire. Formé d'une roche 
moins résistante è l'érosion que les roches avoisinantes, il occupe une dépression que traverse la 
rivière Malbaie, d'oû son nom (Figure 179). Avec un diamètre moyen de 13 km, il occupe un esurface 
d'environ 140 km2 (Feuille El et E2). 



Tableau 36 Massifs charnockitiques discordants et cortège schizolitique. Mode 

Unité 
Lithologie 

4E1 
4E1 

4E2 
4E2 min. max. 

4E2 
4Em 

4E3 
4E3 min. max. 

4J1 
4J1 

4J2 
4J2 

4J3  
4J3 

4d 
4d 
, 

Quartz 14,0 12,2 8 18,5 8 10,9 5 18 0,2 2 4 10 

m 	Feldspath 18,9 13,9 5 30 12 21,2 6 40 3,2 3 3 64 

c 
Potassique mp mp,m1 P mp camp 
Plagioclase 49,3 64,3 50 74 50 53,4 35 70 67,3 62 61 8 

â a, mir mir ca ca, a, a, mir 
`~ tordu mir 

An 30-35 An 32-40 An 36 An 25 â 43 An36-45 An 34 An40-42 An 20 
- 

cp OPX 0,7 1,6 0 6 - 4,1 1 8 9,2 5 5 7 
4 CPX 4,0 1,9 0,5 6 - 2,8 1 7 9,4 3 2 - 

c 	1-lb 2,7 1,4 
0,1 

0 
0 

6 
0,3 

14 
11 

1,6 
Tr 

0 
0 

6 
0,2 

0,1 
0,2 

6 
12 

6 
12 

8 
2 

c 
Bio 0,9 
Musc - - 

N 	gre 
w 	Sill 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Cord - - - - - - - - - - - - 

âi 	Opaques 4,8 2,2 1 5 3 3,5 1 7 6,2 4 5,5 1 
41 	Apatite 2,0 1,3 0,5 2 2 1,9 0,5 3 4,2 3 1,5 0,5 
m 	Allanite Tr - - - - - - - - - Tr 0,3 

û 	Zircon 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 - - Tr 0,2 

m 	Sphene - - - - - - - - - - - - 
Tourmaline - - - - - - - - - - - - 

yon dét. - 0,8 0 3,6 - 0,4 0 4 - - - - 
o 	Epidote - - - - - - - - - - - - 

m Chlorite 2,3 0,1 0 1 - - - - - - - - 
,a 	Sericite - - - - - - - - - - - - 

Scapolite - - - - - - - - - - - - 
1° 	Carbonate 0,2 - - - - - - - - - - - 

Grain en mm 0,5 0,2 4+Ph 0,2 1 	à 0,5 1 	à 4 à 
à 20 à 6+Ph à 6+Ph 7+Ph +Ph 10 8 

Nbre d'éch. 8 15 1 21 6 2 2 1 

mp = microperthite, a = antiperthite, mir 

4E1  = opdalito de l'Anse Saint-Jean 
4E2 = opdalite de la Malbaie 
4Em = coeur de l'opdalite de la Malbaie 
4E3 = opdalite de la Sainte-Anne-du-Nord 

= mirmékite, p = perthite, ca = macle de Carlsbad, ph = phénocristaux 

4.11  = jotunite de Saint-Hilarion-du-Lac 
4J2  = jotunite du lac Chaud 
4J3 = Jotunite de Sagard 

4d = dyke charnockitique, rivière du Cabanage (Feuille Hi) 
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FIGURE 177b - CPL, 4E1, andésine maclée Carlsbad, entourée de microperthite. 	Mirmékite en bas à 
gauche. Fjord du Saguenay. 

La roche est massive et homogène, à grain moyen à grossier et en partie granulée. Elle est 
de teinte vert jaune grisAtre (5GY6/2 à 7/2), en général plus claire que les mangérites et charnoc-
kites. La proportion de minéraux ferromagnésiens est facile à apprécier dans cette roche charnoc-
kitique et on s'aperçoit qu'elle varie de 4 à 18% d'un endroit à l'autre du massif. Au coeur de ce 
dernier, un faciès poivre et sel encore plus clair, gris jaunàtres (5Y7/2) et à grain moyen en 
contient jusqu'à 28%. Elle contient aussi des phénocriataux de plagioclase gris sombre (N3) à gris 
clair moyen (N6) de 3 cm à plus de 10 cm de diamètre. 

Le contact avec les roches encaissantes est franc mais dénué de faciès à grain fin. Quel-
ques enclaves situées non loin du contact ne semblent pas sensiblement transformées (Figure 180). 
Elles sont à grain fin et à stratification encore visible. La mise en place de cette masse s'est 
accompagnée de bouleversements tectoniques plus particulièrement au stade plastique comme le montre la 
présence d'anticlinaux et de synclinaux au Nord-Ouest et au Sud-Est du massif. Un système de failles 
rayonnantes à partir du contact du massif est plus tardif. 

Le quartz gris et le feldspath potassique, orthose microperthitique et rarement microcline, 
sont moins abondants que dans l'opdalite de l'Anse-Saint-Jean (4E1, figure 151 et tableau 36-4E2). Le 
plagioclase est de l'andésine parfois légèrement antiperthitique. 	De nombreux cristaux maclés 
Carlsbad sont tordus (Figure 181), ont un contour très irrégulier et sont entourés de cristaux plus 
petits (Figure 182e). La mirmékite est abondante. Notons la disposition rapakivi inverse de micro-
perthite autour du plagioclase (Figure 182b). 

Les minéraux ferromagnésiens représentent en moyenne 8,1% du volume de la roche. Il s'agit 
principalement d'hypersthène (1,6%), d'augite (1,9%) accompagnés d'un peu de hornblende brun-vert 
(1,4%) et de biotite (0,1%) dans quelques échantillons. Les minéraux d'altération sont relativement 
peu abondants (0,9%). 	Les oxydes opaques (2,2%) sont constants. 	Il s'agit pour une part 
d'hémo-ilménite car l'analyse chimique révèle que la roche contient environ 1% de TiO2  
(Tableau 37-E2b et c) mais aussi de la magnétite car le massif se détache nettement par des valeurs 
élevées sur la carte aéromagnétique (carte 1966G du ministère des Richesses Naturelles du Québec). 
Les minéraux accessoires (apatite et zircon) sont presque aussi abondants que dans l'opdalite de 
l'Anse Saint-Jean. En moyenne, la roche est moins granulée et altérée que cette dernière. 
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FIGURE 177c - CPL, 4E1, andésine maclée Carlsbad, entourée de microcline. 	Fjord du Saguenay. 

Au centre sud de ce massif subcirculaire, on distingue une masse aux limites imprécises, 
plus magnétique que le reste du massif, correspondant sur le terrain é une roche à grain moyen 
dépourvue d'hypersthène mais riche en hornblende et biotite (Tableau 36-4Em). Une analyse indique 
qu'elle eat pauvre en 5102 mais riche en fer (plus de 12%) et aussi en P205 (près de 
2%) (Tableau 37-E2a). 
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FIGURE 179 - CPL, "Cran des Érables", falaise marquant le cantact NW de l'opdalite de la Malbaie. Vue 
vers le NW. 



Tableau 37 Complexe du Parc des Laurentides, massifs discordants et cortège schizolitique - Analyses chimiques 

Unité 
Lithologie 

4E1  
Ela 

4E1 
E1 b 

4E2 
E2a 

4E2 
E2b 

4E2 
E2c 

4E3 
Pn1  

4E3 
Pn2  

4E3 
E3a 

4E3 
E3b 

4E3  
E3c 

4E3 
E3d 

4E3 
E3e 

4E3 
E3f 

4E3 
E3r 

4J1  
4Jl a 

4J1 
4J l b 

4J2  
4J2 

4J3 
4J3  

4P 
4P 

4d 
4d 

No 043 865 OPD 151-2 142-24 119+1 446-21 OPD PL 508-1 550-4 566-8 435-5 OPD4E 611-8 611-4 232-13 231-1 16-3-J 1-1 408-5 750-2 

Si02  59,30 62,50 51,80 62,90 66,80 55,9 58,1 51,6 54,35 54,65 58,50 64,2 64,75 65,75 39,15 49,00 49,55 50,50 72,35 64,50 

A1203  15,15 15,66 13,30 15,10 13,8 23,3 23,9 14,7 15,70 15,55 16,23 15,1 14,53 14,60 11,15 16,49 14,30 14,8 13,37 15,2 

Fe203  3,90 3,28 5,80 2,32 4,81 3,35 1,76 14,5 3,54 3,02 2,56 5,80 2,17 2,08 14,83 5,67 1,52 6,33 1,41 2,56 

FeO 3,65 3,22 6,80 3,47 t t fi 6,92 7,11 5,06 T 3,22 2,95 11,30 6,66 10,16 6,63 0,50 3,80 

MgO 1,45 1,12 2,85 1,14 0,62 0,47 0,08 2,58 2,44 2,15 1,40 0,86 1,09 1,04 4,67 3,58 5,26 3,70 0,55 0,77 

CaO 5,26 4,88 6,91 4,65 2,61 6,93 7,09 7,17 6,44 6,60 6,59 4,02 3,80 3,42 8,65 8,94 7,63 7,34 1,12 2,57 

Na20 4,00 3,98 2,80 3,50 2,35 6,23 6,02 3,49 3,86 4,30 4,04 3,18 3,84 3,72 2,60 4,00 3,92 3,19 3,08 3,60 

K20 3,50 3,32 2,45 3,70 5,09 1,30 1,18 1,58 2,50 2,05 2,36 4,03 4,10 4,45 0,66 1,00 1,25 1,73 6,70 5,26 

1102 1,20 1,00 2,55 0,96 1,06 1,25 0,50 2,78 2,13 1,66 1,36 1,04 1,04 0,92 3,86 2,71 3,50 4,08 0,04 0,89 

MnO 0,12 0,10 0,29 0,12 0,08 0,04 0,02 0,18 0,19 0,21 0,13 0,09 0,09 0,07 0,17 0,16 0,17 0,13 0,06 0,08 

P205 0,99 0,50 1,90 0,78 0,47 0,19 0,20 1,55 0,96 1,32 0,58 0,53 0,41 0,23 0,45 0,70 0,95 1,63 0,13 0,34 

S 0,04 0,10 0,01 0,04 - 0,04 - - 0,13 0,05 0,03 - 0,04 0,02 0,05 0,05 0,06 0,07 0,01 0,04 

PAF 1,18 0,67 1,08 1,01 0,85 0,21 0,22 0,17 0,53 0,65 0,65 0,17 0,73 0,63 1,96 0,48 1,34 0,00 0,84 0,39 

TOTAL 99,74 100,33 99,54 99,69 98,54 99,21 99,07 100,3 99,69 99,32 99,49 99,02 99,81 99,88 99,50 99,44 99,61 100,13 100,16 100,00 

♦ = Fe Total en Fe203 

Ela = opdalite de l'Anse Saint-Jean (Saguenay, H1 nord) 
E1b = opdalite de " " " 	" (Petit Saguenay, H1 nord) 
E2a = opdalite de la Maibaie, coeur (rivière Malbaie E2 centre) 
E2b = opdalite de " " " , bord (rivière Malbaie E2, NW) 
E2c = opdalite de " " " , bord (lac des Panses El, S) 
Pni = plagioclase noir (route 381, A2, W) 
Pn2 = plagioclase noir (route 381, A2, W) 
E3a = opdalite de la Sainte-Anne du Nord (lac à Noise B1 centre) 
E3b =opdalite de " " 	" 	" 	(feuille 82, centre ouest) 
E3c = opdalite de " " 	" 	" 	(feuille B2, SW)  

E3d = opdalite de la Sainte-Anne 
E3e = opdalite de 
E3f = opdalite de 
E3r = opdalite de 
4Jla = Jotunite 
4.111) = Jotunite 
4J2 = Jotunite du lac Chaud 
4J3  = jotunite de Sagard 
4P 	= pegmatite charnockitique 
4d 	= dyke charnockitique  

du Nord(feuille Al, SW) 
" 	(route 381, A2, W) 
• faciès vert (C1 centre W) 
" 	faciès rouge (Cl centre W) 

(feuille F2, NW) 
(Saint-Hilarion du Lac, E2, W) 
(feuille 11 centre) 
(feuille H2, SE) 
(rivière Malbaie, Al, NE) 
(feuille H1, centre) 
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FIGURE 180 - CPL, enclaves de paragneiss divers dans l'opdalite de la Malbaie, le long du chemin des 
lacs du Foulon, à 200 m en aval du premier lac. 

FIGURE 181 - CPL, 4E2, plagioclase maclé Calsbad et tordu. 1 km eu N du lac des Américains (feuille 
E2). 
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FIGURE 1B2a - CPL, 4E2, cristal de plagioclase maclé Carlsbad tordu et granulé sur les bords, A 1 km 
au SE du lac Noir (feuille El). 

Comme pour le massif précédent, l'opdalite de la Malbaie par sa forme et la netteté de ses 
contacts est nettement magmatique et intrusive. La présence d'enclaves de paragneiss et d'une roche 
quartzeuse (Q:38%) A microcline (25%) et oligoclase An 29 (30%) au sommet d'une colline près du 
contact de la partie SW du massif, pourraient indiquer que l'on se trouve près du toit de l'intrusion 
(Feuille E2). 

Opdalite de la Saint-Arne du Nord (4E3) 

L'opdalite de la Sainte-Anne du Nord forme une bande s'étendant sur plus de 50 km le long de 
la limite W de la région, de part et d'autre du lac Sainte-Anne du Nord. Elle s'étend plus è l'ouest 
dans la partie supérieure de la rivière Sainte-Anne du Nord (Figure 22). Dana notre région, elle 
occupe une surface de 340 km2  (Feuilles A2, B, Cl). 	Comme pour les autres massifs, son contact 
avec les roches environnantes est net. Cependant, A l'intéritlo 11,1 massif, les Faciès ne sont pas 
aussi homogènes et massifs. 

L'aspect le plus courant est celui d'une roche massive A cristaux de plagioclase d'un centi-
mètre de diamètre séparés par des cristaux plus petits de quartz et minéraux ferromagnésiens. On y 
observe localement de grands cristaux de plagioclase noir, de 5 A 10 cm de diamètre (Figure 183). En 
d'autres endroits, en particulier dans le sud de la région, on observe aussi de gros cristaux clairs 
de deux A trois centimètres de diamètre de plagioclase ou d'orthose. 

Ailleurs, la roche est déformée, les plagioclases aplatis et l'alignement des autres miné-
raux, définissant une foliation, soulignent des structures larges A travers le massif. On observe 
aussi quelques enclaves de pyribolite, d'enorthosite, de paragneiss, surtout quartzite, et quelques 
dykes charnockitiques. On remarque, près des paragneiss, un faciès A grain moyen avec quelques gros 
cristaux d'un demi centimètre de diamètre. 
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FIGURE 182b - CPL, 4E2, disposition particulière de la microperthite entourant le plagioclase. Lac 
des Fourches (Feuille E2). 

FIGURE 183 - CPL, opdalite de la Sainte-Anne-du-Nord. Les grands cristaux ont 1 h 1,5 cm de diamètre. 
P1 = plagioclase, fk = feldspath potassique. 
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La roche fraîche varie d'une teinte sombre, vert olive grisAtre (5GY4/2), uniforme, è une 
teinte plus claire, vert jaune grisAtre (5GY6/2) dans laquelle on distingue mieux les minéraux 
ferromagnésiens. La teinte des phénocristaux varie de noir grisAtre (N2, N3) è gris olive pale 
(5Y6/1). Les macles de l'albite sont fines et peu abontantes et celles de Carlsbad se font sur une 
surface irrégulière. La surface altérée a une teinte rouille è brun jaunêtre (10Y6/4), è "cassonade" 
(5Y6/4). 

La composition minéralogique est assez variable d'un point è l'autre du massif, en particu-
lier les extrémités N et S sont plus acides, plus riches en quartz et feldspath potassique, se rap-
prochant de composition adamellitique tandis que la partie centrale, entre deux massifs d'anorthosite, 
est plus jotunitique. La moyenne de 21 échantillons indique cependant qu'il s'agit d'une opdalite 
bien que pauvre en quartz (Figure 151-E3). 

Le quartz gris représente 5 è 18% du volume de la roche (Tableau 36-4E3), 10,9% en moyenne. 
A une ou deux exceptions près, les valeurs de 10% ou au-dessous sont situées près de l'anorthosite. 
Le test au cobaltinitrite de sodium a été effectué sur presque tous les échantillons. Il révèle qu'en 
général les deux feldspaths sont bien représentés et ont des tailles équivalentes (Figure 183). 
L'orthose est généralement perthitique. Le plagioclase est quelquefois antiperthitique. On y observe 
souvent la macle de Carlsbad. La mirmékite est abondante. Dans quelques rares échantillons, le 
plagioclase est de l'oligoclase mais en général, il s'agit d'andésine sodique. Les phénocristaux 
noirs sont de même calcicité comme l'indique leur composition chimique (Tableau 37-Pnl et Pn2). On y 
remarque la grande quantité d'oxydes de fer et titane matérialisés dans de très fins cristaux allongés 
et orientés parallèlement les uns aux autres dans les plans de cristallisation du minéral h8te. 

Les minéraux ferromagnésiens sont les oxydes opaques, l'hypersthène, l'augite et dans la 
plupart des échantillons, la hornblende. La biotite n'apparaît en traces que dans quelques échantil-
lons. Les minéraux accessoires sont constants et bien représentés: apatite 1,9% et zircon, 0,2%. Des 
minéraux d'altération ne sont observés que dans un quart des échantillons. 

En quelques endroits cependant, la roche change d'aspect; le feldspath y est plus clair. 
Outre les oxydes opaques, les minéraux ferromagnésiens sont la hornblende et les minéraux d'altéra-
tion. Un des échantillons est traversé d'un mince filonnet (moins de 1 mm) très rectiligne, de pseu-
dotachylite. 

Un faciès è grain moyen avec quelques petits phénocristaux a été observé près des paragneiss 
de part et d'autre de la route 381. Sa composition est peu différente de celle des roches de contact 
de l'anorthosite. 

Au sud du massif, des faciès de bordure, de composition adamellitique, sont de teinte claire 
è rose, è biotite et hornblende. Ayant un aspect granitique, ils sont indiqués par un "5" sur la 
carte (Feuille Cl). Des analyses chimiques de la roche verte (Tableau 37-E3) et de la roche rose de 
même aspect mais de composition minéralogique différente (Tableau 37-E3a) sont assez semblables. 

Les autres analyses chimiques de l'opdalite révèlent les différences de composition è 
travers le massif. On y remarque cependant les mêmes caractéristiques que dans les autres massifs 
opdalitiques, entre autres, la grande quantité d'oxyde de fer, de titane et de phosphore. 

Petites messes jotunitiquee (4►J) 

En trois endroits au moins, on a observé des petites intrusions de composition jotunitique, 
certaines se rapprochant des diabases lorsqu'elles apparaissent è l'extérieur des zones charno-
ckitiques. Ce sont: 1°- au NW de Saint-Hilarion-du-lac, plusieurs petites masses isolées occupant 
plus de 2 km2  de surface (Feuille F2), 2°- autour du lac Chaud (Feuillet 31) quelques petits 
affleurements de roche subophitique, 3°- au SE de Sagard, un petit pointement de roche ophitique avec 
bordure de refroidissement è grain fin. 

JOTUNITE DE SAINT-HILARION-DU-LAC (43I) 

Une suite d'affleurements de roches riches en minéraux ferromagnésiens (plus de 25%) 
contenant ça et lè des phénocristaux de 1 è 2 cm de plagioclase maclés Carlsbad sont visibles de part 
et d'autre du chemin du Moulin et du rang Tremblay, è l'ouest et au nord-ouest de 
Saint-Hilarion-du-lac. 	On n'a pas observé de contact avec les migmatites charnockitiques 
environnantes, mais è l'intérieur du massif, quelques dykes charnockitiques è grain fin. Une roche 
semblable affleure aussi è 4 km au SW du village de Saint-Hilarion-du-lac. 
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La roche frafche est vert-jaune grisdtre (5GY7/2) tacheté de noir. Le plus souvent, elle 
est altérée jaune pâle (5Y7/2); quelques uns des phénocristaux sont gris moyen sombre. La roche eat 
très granulée et les phénocristaux sont morcelés sur les bords et tordus. La foliation est parfois 
bien marquée par alignement de minéraux ferromagnésiens. 

La roche ne contient pratiquemement pas de quartz et le feldspath potassique, interaticiel, 
représente de 2 è 5% du volume de la roche (Tableau 36-431). Le plagioclase est soit en phénocristaux 
maclés Carlsbad, certains antiperthitiques sur les bords avec macle de l'albite (Figure 184), soit en 
petit cristaux très maclés. Il s'agit d'andésine (An 36 è An 45). 

Les minéraux ferromagnésiens représentent 19 è 36% du volume de la roche, 25,1% en moyenne, 
représentés presque uniquement par les deux pyroxènes également abondants et les minéraux opaques. 
L'apatite est très abondante, 3 è 5%. Dans un des échantillons, on note quelques baguettes d'augite 
en inclusions dans l'hypersthène qui pourraient représenter un équilibre antérieur de plus haute 
température. 	Dans un autre échantillon, de la hornblende vert sombre entoure quelques minéraux 
opaques. 

FIGURE 184 - CPL, 431, grand cristal de plagioclase è bord antiperthitique et maclé Carlsbad dans la 
jotunite, è 1 km au NW du rang Tremblay (feuille F2, coin NW). 

Deux analyses de cette roche (Tableau 37-431 a et b) indiquent qu'elle est la plus basique du 
complexe avec les roches jotunitiques de contact de l'anorthosite qui, elles sont plus riches en 
alumine. La quantité de fer est remarquable (12,33% et 25,98%) et le rapport atomique Mg/Mg+Fe 
faible, 0,32 et 0,35 respectivement. Il n'est cependant pas aussi faible que celui des opdalites 
(0,26) qui, lui est comparable è celui de l'anorthosite de Saint-Urbain (0,26). Le titane est abon-
dant, plus de 3% du poids de la roche. 

JOTUNITE DU LAC CHAUD (432) 

Sur les rives du lac Chaud et au voisinage (Feuille 31), on observe plusieurs affleurements 
de roche jotunitique, poivre et sel, è cristallisation subophitique. Certains cristaux d'andésine (An 

33-35) en plaquettes, ont plus d'un centimètre de longueur. Les minéraux ferromagnésiens sont inter-
sticiels et représentent 30% du volume de la roche. 
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Un faciès è grain fin a la composition suivante: andésine An 33 (9%), augite (5%), biotite 
brune (10%), minerai (4%), hornblende vert brunétre (1%), apatite (1%). Le plagioclase est en bAton-
nets de 1 è 2 mm de long, peu maclé et surtout selon la loi de Carlsbad ou en petits cristaux très 
maclés; la biotite en plaquettes de 0,5 mm de diamètre est fratche et entoure souvent des pyroxènes. 
Ces derniers ont en moyenne de 0,2 mm de diamètre. Le faciès è grain moyen a la même structure subo-
phitique. Les plaquettes de plagioclase de plus d'un centimètre de longeur n'ont pas d'orientation 
privilégiée mais sont presque toutes tordues. Il s'agit d'andésine représentant 55% du volume de la 
roche. Les pyroxènes (2%) sont presque tous ouralitisés, entourés d'un agrégat de hornblende verte 
(10%) et de quartz (4%). La biotite marron clair est bien représentée (14%). L'apatite (5%) est plus 
abondante que les oxydes opaques (4%). Une analyse du faciès è grain fin (Tableau 37-432) révèle que 
la roche contient une bonne proportion d'oxyde de titane (3,5%). Le rapport Mg/Mg+Fe est de 0,45. La 
proportion de fer ferreux est très importante (10,16% de Fe0 pour 1,52% de Fe203). 

JOTUNITE DE SAGARD (433) 

A 3,2 km au S-SE de Sagard (Feuille H2), une petite colline domine la vallée de la rivière 
Desch@nes. Sur 300 m environ, on peut y observer une roche assez riche en minéraux noirs, 30% et è 
feldspaths en baguettes ayant jusqu'à 1 cm de long. La Jotunite ressemble beaucoup è celle du lac 
Chaud, è 8 km environ au SE de la présente colline. Elle est recoupée par des pegmatites alaskitiques 
ce qui indique son antériorité. 

Deux échantillons pris, l'un au centre du pointement, l'autre près de la bordure, offrent 
quelques différences de composition. Bien que contenant la même quantité de minéraux noirs, la roche 
de bordure est plus sombre. Le plagioclase et obscurci par des nuages de fines inclusions. Il est 
aussi en baguettes plus étroites et moins longues. L'échantillon contient un peu de quartz (1%), de 
l'hypersthène (9,5%), peu d'augite (3%), des oxydes opaques (6%) de l'apatite (1%) et de la biotite 
(10,5%). Au centre du pointement, la roche plus claire contient peu de pyroxène (2%), mais de la 
hornblende (12%), de la biotite (14%), du minerai (5%), de l'apatite (2%) et des minéraux accessoires 
(allanite, zircon) et d'altération. La hornblende et la biotite en association symplectique avec le 
quartz indiquent que ces minéraux sont secondaires et se sont formés aux dépens des pyroxènes. Le 
plagioclase avec fines inclusions offre par contre une très belle texture ophitique. 

Les jotunites de Sagard et du lac Chaud sont assez semblables par leur forme de petites 
intrusions à bordure de contact è grain fin. La roche diffère de celle de Saint-Hilarion-du-lac par 
sa texture ophitique qui pourrait s'expliquer par le fait de son environnement en bordure ou è l'exté-
rieur de la zone charnockitique donc pénétrant è travers des roches plus froides. Les compositions 
chimiques (Tableau 3741, J2, J3) sont assez semblables. 

Cortège srhizolitique (4P, 4d) 

On trouve de nombreux dykes et pegmatites charnockitiques dans la région, cependant ils sont 
habituellement de petite taille et ne représentent qu'une fraction infime de la masse des roches char-
nockitiques. 

Dans le nord de la région, un dyke charnockitique (4d) est cependant remarquable. D'une 
épaisseur de 60 m (assez constante sur au moins 1,5 km) avec un pendage d'une cinquantaine de degrés 
vers l'ESE, il est bien visible sur les photos aériennes. Sa direction est presque perpendiculaire è 
la foliation des roches environnantes (Figure 185). Il est recoupé par une pegmatite alaskitique è 
pendage nord. La roche massive, à grain grossier, contient 18% de minéraux noirs et possède la teinte 
cassonade è l'altération, caractéristique de roches charnockitiques. 

La composition minéralogique est, elle aussi, caractéristique des roches charnockitiques. 
Le quartz est relativement peu abondant, 10% (Tableau 36-4d). La microperthite est le minéral domi-
nant (64%), une grande partie possédant la macle de Carlsbad. Certains cristaux ont 1 cm de longueur. 
L'oligoclase antiperthitique est peu abondant. La proportion de ces minéraux place la roche entre les 
mangérites et les charnockites. 

L'hypersthène (7%) en partie altéré est le seul pyroxène observé. La hornblende et la bio-
tite sont bien cristallisées. Parmi les minéraux accessoires (1%) l'allanite est remarquable. Les 
petits amas de minéraux oit elle se trouve sont entourés de fractures rayonnantes et les minéraux sont 
altérés. Les minéraux sont en partie granulés, les gros cristaux è contour irrégulier sont entourés 
de petits cristaux de même nature. 

Un autre dyke charnockitique remarquable recoupe l'anorthosite de Saint-Urbain de part et 
d'autre de la rivière du Gouffre, è 1 km en aval de la rivière des Ilets (feuille A2). De 25 m 
d'épaisseur et très rectiligne, on peut le suivre sur 1 km en direction NE. Le pendage vers le SE est 
fort, 76'-77°. 
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FIGURE 185a - CPL contact entre un dyke charnockitique (4d) et la migmatite charnockitique, (4m). 
Rivière asu Caobannage, è 8 km au SW de Petit Saguenay. 

La roche est poivre et sel è grain fin à moyen. Le feldspath est vert jaune grisâtre 5GY6/2  
è 7/2. On note souvent une foliation parallèle aux parois du dyke. Notons quelques irrégularités 
dans la grosseur du grain, de rares enclaves et une altération du bord du dyke et de l'anorthosite 
encaissante. 

Il n'y a pratiquement pas de quartz (1%), peu de perthite ou microperthite (18%) et le 
plagioclase (56%) est relativement calcique (An 30). Les minéraux ferromagnésiens représentent 23% du 
volume de la roche qui est pratiquement anhydre; hypershène (12%), augite, 7%, biotite, traces, 
minéraux opaques (4%). L'apatite est bien représentée (2%) et il y a des traces de zircon. Le grain 
est plut8t fin (1,5 mm). La roche est localement granulée et on observe de minces amas très allongés 
de minéraux opaques. 

Un autre dyke de composition semblable è ce dernier mais plus mince (20 cm) est visible en 
bordure de l'anorthosite de Saint-Urbain, è 1 km au 5SE du pont de la route 138, sur la rivière du 
Gouffre (feuille 82). La roche est très fracturée et altérée le long des fractures (Figure 186). 

Un autre petit dyke è grain fin coupe les migmatites charnockitiques è 200 m au NW du lac 
Chaud (Figure 187a,b). 

Les autres dykes, de dimension restreinte, ont des compositions assez variées qui dépendent 
du milieu dans lequel on les trouve. Ils peuvent être riches en microperthite et ne contenir que peu 
de minéraux sombres ou, au contraire et plus généralement, contenir entre 1 et 17% de quartz, peu 
d'orthose (5 â 20%) une bonne quantité de plagioclase andésine (50 è 65%) et de 10 è 30% de minéraux 
ferromagnésiens (hypersthène et augite ou hornblende et biotite selon le degré de métamorphisme). 

Quelques rares plagioclases présentent la macle de Carlsbad. 
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FIGURE 185b - CPL, amas de pyroxène dans la microperthite. 

Les pegmatites â feldspath vert sont beaucoup moins importantes que les dykes et ne repré-
sentent que quelques petites masses dispersées ça et lb et de formes très irrégulières (Figure - 
188a,b). Le feldspath eat gris olive clair, 5Y6/2. 

La composition est différente d'une pegmatite h l'autre. En général, elles contiennent 5 à 
10% de quartz et sont plagioclesiques (An 23 h 32, antiperthite) mais certaines sont au contraire 
riches en microperthite. Presque toutes sont pauvres en minéraux ferromagnésiens: biotite, minerai et 
minéraux d'altération. L'une d'elles contient par contre jusqu'A 17% de magnétite et d'hémo-ilménite. 
Certaines contiennent encore de gros pyroxènes (hypersthène ou augite) mais comme elles représentent 
la phase pneumatolitique tardive et non dépourvue d'eau, la plupart sont â hornblende et biotite. 

Discussion et conclusion sur les messes chsrnodcitigues discordantes 

Les roches charnockitiques en masses discordantes sont nettement des roches intrusives. 
Leur composition est constante et indépendante de celle des roches environnantes. Cette composition 
est unimodale et granodioritique dans les grands massifs. 

Phinney et al. (1984) pensent que certains grands cristaux pourraient provenir de cumulats 
formés h grande profondeur dans la croûte terrestre. Les grande cristaux noirs, équidimentionnels que 
l'on observe sporadiquement dans les opdalites sont cependant en équilibre avec la roche elle-même et 
semblent représenter une première cristallisation profonde. 

Robertson et Willie (1981) estiment qu'une température de 1100'C, nécessaire é la formation 
d'un magma granodioritique, ne peut être atteinte qu'a grande profondeur dans des conditions 
particulières. 

Les conditions de pression et de température de cristallisation des orthopyroxène, clinopy-
roxène, feldspath et quartz ont été calculées en de nombreux endroits: Adirondacks, Indes, pays scan-
dinaves, Australie, Canada, etc. en utilisant leur composition et les comparant aux conditions de 
formation de ces mêmes minéraux en laboratoire. Les températures obtenues sont d'environ 800'C+501  
(Saxena, 1977; Martignole, 1979; Albat, 1980; Harris et al., 1982; Reith et al., 1983; Indarea et 
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Martignole, 1984, etc.). Cependant les auteurs indiquent des pressions diverses de cristallisation. 
Les uns, avec Saxena (1977e) supposent une faible profondeur de cristallisation: 6 è 12 km; d'autres, 
une grande profondeur (partie inférieure de le croOte terrestre): 22 é 32 km (de Waard, 1969; 
Martignole, 1979; Jahn et Zhang, 1984). D'autres préconisent des profondeurs intermédiaires: 18 à 
20 km (Andrieux, 1982; Ravindra Kumar, 1985). Des mesures différentes en divers points d'une région 
suggèrent un relèvement postérieur (Harris et al., 1982; Newton et Perkins, 1982; Indares et 
Martignole, 1984). 

FIGURE 186 - Dyke charnockitique (4d) fracturé et altéré, â 1 km au S5E du pont de la route 138 sur la 
rivière du Gouffre. 

FIGURE 187a - CPL, dyke charnockitiques recoupant les migmatites charnockitiques A 200 m au NW du lac 
Chaud. 
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FIGURE IB7b - Petit dyke charnockitique (4d) recoupant l'anorthosite (3A) au sud du lac dee Cygnes. 

FIGURE 188e -- CPL, pegmatite è feldspath vert. (4P) dans la migmatite charnockitique (4m) (feuille C2 
sud). 

La nature des roches vertes é pyroxènes est traitée par certains auteurs sous l'aspect de 
roches métamorphiques et ils utilisent plut8t le terme de granulite (Harris et al., 1982, Raith et 
al., 1983, etc.), d'autres, celui de roches magmatiques et ils utilisent le terme de charnockite 
(Saxena, 1977x; Anantha Iyer, 1980, etc.). 	Cependant, Saxena (1977b) voudrait que le terme de 
charnockite ne soit utilisé que pour des roches métamorphiques. Les conditions de température et de 
pression étant é l'intérieur de la zone de fusion partielle, certains auteurs reconnaissent les deux 
caractbres métamorphiques et magmatiques de ces complexes (Fyfe, 1973; Albat, 1980; Andrieux, 1982, 
etc.). Sur l'origine de ces roches, Albat écrit: "Some authors argued that they are of magmatic 
origine. Wilst others presented evidence for charnockites being formed by metamorphism of original 
sediments. It is now evident that charnockite is a product of granulite facies metamorphic conditions 
and they can be derived from igneous as well as sedimentary rocks". 	Le terme de complexe 
charnockitique est donc justifié. 
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FIGURE 188b - CPL, pegmatite è pyroxènes (4P) dans une pyribolite è Cap-aux-Corbeaux. 

Un autre caractère spécifique des roches charnockitiques est la rareté ou reme l'absence de 
minéraux hydroxylés. Harris et al. (1982) supposent que le métamorphisme est causé par la montée, è 
partir du manteau, de vapeurs riches en CO2. 	Hansen et al. (1984) observent, dans le sud de 
l'Inde, un enrichissement des inclusions fluides en CO2  en passant du faciès amphibolite au 
faciès granulite. La présence de graphite, due aux conditions réductrices de ce dernier faciès, est 
cependant rare dans ces roches. La faible pression d'eau peut étre aussi due è un deuxième métamor-
phisme (Rondot, 1978a; Sheraton, 1982). McLelland et Husain (1986) tendent è démontrer qu'une sigma-
tisation vers 1200-1300 Ma a précédé les conditions de formation des roches charnockitiques (1100 Ma) 
dans les Adirondacks. 

DIStUUSSION ET CONCLUSION SUR LE COMPLEXE DU PARC DES LAUR€NTIDES 

Le complexe du Parc des Laurentides (CPL) apparatt comme un ensemble ayant les caractères 
spécifiques des roches charnockitiques telles que décrites par Holland (1908). La charnockitisation 
(Rondot, 1978x; Allen et Condie, 1983; Srikantappa et al., 1985) correspond au passage d'une roche 
métamorphique ou intrusive è une roche charnockitique par transformation minéralogique. La roche 
prend la teinte verte caractéristique (les minéraux ne sont plus les marnes), la foliation primitive 
est détruite et très vite, apparaissent les pyroxènes. Si le contact entre les deux types de roches 
est franc, le front de charnockitisation est large. La roche charnockitique se développe par taches 
ou apophyses irrégulières aux formes arrondies (Rondot, 1978e, p. 345; Srikantappa et al., 1985). 

Le complexe charnockitique du Parc des Laurentides groupe une suite palingénétique allant de 
la roche primitive, seulement en partie charnockitisée, jusqu'aux importants massifs intrusifs. La 
minéralogie et le manque de faciès de trempe è grain fin des intrusions importantes reflètent les 
conditions sévères de pression et de température lors de la cristallisation. 	Le composition des 
diverses formations est par contre en rapport avec la composition originelle de la roche. Cette 
dernière correspond assez bien è celle, monotone sur de grandes étendues, du complexe de Tadoussac è 
l'est de notre région. D'autre part, Powell et al. (1982) reconnaissent que la roche jotunitique de 
contact de l'anorthosite (40) et l'opdalite de la Sainte-Anne du Nord (4E3) possèdent une abondance et 
une distribution des terres rares presque identiques indiquant une fractionnation importante et une 
anomalie faible è modérée en Europium. Ils estiment que ces deux types de roches proviennent d'un 
réservoir commun avec un rapport initial Sr87/Sr86 d'environ 0,705, distinct de celui de l'anorthosite 
de Saint-Urbain qui et de 0,7040 è 0,7045. 

L'anorthosite pourrait provenir de l'interface croûte-manteau et étre montée en diapir avec 
une augmentation de la température, la roche jotunitique de contact (4D) représentant le résidu de 
fusion partielle de la roche encaissante avec enrichissement en éléments réfractaires. Les migmatites 
charnockitiques représentent le résultat d'une Fusion partielle, les masses homogènes syncinématiques, 



259 

une recristallisation complète et un réarrangement de la roche en place de type tonalitique (413) ou 
granitique (4C 4M). Les roches discordantes sont par contre franchement magmatiques et ont migré â un 
niveau supérieur è celui de leur formation, déplaçant les strates des roches primitives. Notons aussi 
un phénomène de granulation, postérieur A la cristallisation, qui affecte toutes ces roches. 

Il y a une certaine similitude entre les roches de Charlevoix et celles des Adirondacks de 
même êge, que McLelland (1986) considère comme un complexe bimodal de type Caldera correspondant l une 
période de tension vers 1300Ma. Il remarque aussi que les termes les moins siliceux occupent des 
positions correspondant à des coeurs d'anticlinaux. 	Les importants massifs de Charlevoix, plus 
tardifs, d'opdalite indiqueraient par contre une période de compression avec subduction et d'intrusion 
unimodale (Martin et Piwinskii, 1972; Hussein et al., 1982). Certains massifs intrusifs peuvent 
percer le front de charnockitisation et pénétrer dans les gneiss et pegmatites comme c'est le cas pour 
le massif du lac au Bohnomme Michaud (extrémité NE de la figure 20 et Rondot, 1986a). 

La transformation des gneiss et migmatites en roches charnockitiques s'accompagne d'une 
deshydratation en particulier par destruction des minéraux hydroxylés. La migration de l'eau vers les 
régions supérieures provoque un déplacement de certains éléments (Constable et Hublard, 1981; Barbey 
et Cuner, 1982). La prolifération de muscovite dans la partie est de notre région et la présence de 
masses de granite porphyroide (granite du lac Deschênes) parallèle au front de charnockitisation ne 
doit pas être étrangère è ce processus. 
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CHAPITRE VII 

N OELIKIEN GRANITES (5)  

Les granites néohelikiens sont peu nombreux et confinés aux parties est et sud de la région. 
La masse la plus importante est le granite du lac Deschênes qui entoure et isole les paragneisa dans 
la région de La Malbaie et au nord de cette ville. Une masse semblable mais moins importante apparatt 
au SW de Baie-Saint-Paul. On note aussi quelques petites intrusions qui ont été distinguées è cause 
de leur aspect ou de leur minéralogie différente. 

GRANITE ©U LAC DESCINENES (5e, ■5a) 

Le terme de granite du lac Deschênes, d'après le nom du plus grand lac au milieu du granite 
(Rondot, 1977a), désigne une variété contenant du grenat et se présentant soit sous un faciès de roche 
massive avec phénocristaux de microcline (5a), soit sous le faciès d'une migmatite oeillée è grenat 
(m5a) ou sous un faciès intermédiaire. 

Cette masse granitique s'étend depuis le nord de Sagard (Feuille H2) jusqu'A La Malbaie 
(Figure 20 ou feuilles I1, 12, 31) et en petites masses au SW de cette ville (Feuille 32). Elle réap-
paratt au SW de Baie-Saint-Paul (feuilles Cl et C2), couvrant ainsi une surface d'environ 
110 km2. 	On l'observe aussi sur une faible distance A l'est de notre région (Rondot, 1983c, 
feuille sud). 

Le faciès massif est gris rose, granuleux, è grain moyen et contient des phénocristaux rose 
modéré (5R7/4) A rose orange grisêtre (10R8/2) ou gris rosêtre (5YR8/1) ayant de 1 è 3 cm de longueur. 
La roche contient aussi des feldspaths blancs de plus petite taille. Le grenat, quelquefois absent, 
est localement représenté par de gros cristaux de 1 è 2 cm de diamètre. Les faciès gneissiques sont 
variés allant d'une roche grenue avec orientation parallèle des minéraux ferromagnésiens è une roche 
nettement gneissique mais contenant les mêmes minéraux. Le feldspath rose est soit en gros cristaux 
granulés sur les bords et de forme oeillée soit en amas allongés, constitués d'une multitude de petits 
cristaux. 

Le contact entre le granite et les roches charnockitiques est sinueux. Au SW du lac de la 
Rivière Noire (Feuillet I1), on observe un contact sub-concordant avec la foliation des migmatites A 
feldspath vert. Une bande de quelques mètres de "gneiss" oeillé (m5a) apparatt dans la migmatite 
verte alors qu'il reste des enclaves allongées de migmatite verte A grain fin dans le granite, è 
quelques centaines de mètres du contact. Localement, une apophyse de granite peut recouper la migma-
tite (Figure 189). Au 5W de Baie-Saint-Paul, le long de la route 138, le passage de la roche charno-
ckitique è grenat (4H) au granite porphyroïde est graduel et la minéralogie est A peine différente, 
disparition des pyroxènes et de la teinte verte des feldspaths. La grosseur des minéraux est la même 
(Figure 190). 

FIGURE 189 - Granite du lac Deschênes (5a). Apophyse de granite pénétrant les migmatites è 1 km A 
l'ouest du lac Deschênes (lac la peste, feuille Il). 
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FIGURE 190 - Granite du lac Deschénes (5a). Passage graduel de la roche charnockitique porphyroide h 
grenat au granite. Route 138, Saint-Cassien-des-Caps. 

Le contact entre le granite et les paragneiss est soit franc, intrusif (Figure 191) soit 
progressif, le terme intermédiaire étant le gneiss oeillé ou le gneiss injecté, soit concordant quand 
la différence de composition est importante (Figure 192). Entre le lac de la Rivière Noire et le 
village de Grands-Fonds, le granite est m@lé h des bandes de paragneiss plus ou moins digérées suivant 
leur composition. 

Méme si la roche peut étre massive et homoghne sur de grandes distances, il n'est pas rare 
de noter des passages foliés h travers tout le massif et, ça et là, quelques intrusions alaskitiques h 
grain fin (Figure 193). 

FIGURE 191 - Granite du lac Deschénes recoupant un gneiss h biotite et hornblende. Ligne de transport 
d'énergie éléctrique h l'ouest du lac Deschénes. (feuille Il). 
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FIGURE 192 - Granite du lac Deschênes (5a). Contact progressif 
d'amphibolite près du lac Bataram (feuille Il). 

avec les gneiss et des enclaves 

R 

/ 
M 

FIGURE 193 - Granite du lac Deschênes (5a) avec quelques intrusions alaskitiques h grain fin, h 1 km 
au sud du lac Bataram (Feuille I1). 

Elle contient 22,9% de quartz, mais cette proportion varie d'un point à l'autre du massif de 
8 à 35% (Tableau 3B-50. A un endroit, près des roches charnockitiques, le quartz est en plaquettes 
de taille plus grande que celle des autres minéraux. Le microcline, bien maclé forme les grands 
cristaux et aussi une bonne partie de la masse (45%). Bien cristallisé, il est légèrement perthitique 
avec albite en longs fuseaux parallèles suivant plusieurs directions dans un même cristal. L'oligo-
clase, An 23 à An 28, est en cristaux de taille moyenne, parfois maclés Carlsbad alors que cela n'est 
pas le cas pour les grands cristaux de feldspath potassique. Représentant en moyenne 22,5% du volume 
de la roche, il peut varier de 15 à 40% et dans ce dernier cas être plus abondant que le feldspath 
potassique. Les cristaux sont souvent tordus et granulés (Figure 194a); la mirmékite est abondante. 

Les minéraux ferromagnésiena représentent de 3 à 20% du volume de la roche avec une moyenne 
de 9,3%. La biotite brun noir est constante, 2 à 12%, moyenne 6,6%. Le grenat apparaft dans deux 
échantillons sur trois, 1,3% en moyenne. La hornblende vert sombre (1,3%) n'a été observée que dans 
un échantillon sur trois. Les minéraux opaques sont rares. Parmi les minéraux accessoires, le zircon 
est constant, l'allanite, sporadique mais en cristaux assez gros (Figure 194b), l'apatite, variable, 
chacun de ces minéraux représentant en moyenne 0,1% du volume de la roche. La structure est cloison-
née et à mortier. La cataclase est, par endroits, très prononcée. 

Les analyses de deux échantillons pris, l'un au sud du lac Deschênes (Feuille I1), l'autre à 
Courcelette (Feuille 31) indiquent de légères différences surtout en ce qui a trait à la silice (65 et 
et 72%), l'alumine (12,7 à 14,4), le fer (2,82 h 2,84) et l'oxyde de titane (0,33 à 0,67) (tableau 

4-5a). Le fer ferreux domine nettement surie fer ferrique. La composition modale correspond à celle 
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ml= microcline, pf = pertite en fuseau, ca = macle de Carlsbad, 
bn = brun sombre, mP = microperthite, p - perthite 

5a = granite du lac Deschênes 
5b = granite du lac aux Pins 
51 = granite dans la charnockite rivlére Petit Saguenay 
52 = granite prolongement du massif de la Sainte-Anne du Nord 
53 = granite pris du lac au Foin (feuille Cl) 

vs = vert sombre, mir = mirmékite, by = brun verdâtre, 

54 = granite dans le massif de la Sainte-Anne du Nord 
55 = granite dans le granite du cap aux Oies 
6a = aphte alaskitique 
6P = pegmatite alaskitique 
6m = migmatites aiaskitiques 
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des granites du Cap aux Oies et du lac è David (T5d et T5c sur la figure 26) et è celle des chernoc-
kites (4C), le point du 5e étant situé légèrement A droite de ce dernier sur la figure 151. 

En résumé, le granite du lac Deschênes eat caractérisé par son aspect granuleux, son grain 
moyen, la présence de phénocristaux ou de porphyroblastes et de grenats irrégulièrement dispersés. 
Par contre, sa texture est très variée, allant du granite porphyrolde massif au gneiss oeillé. Le 
contact avec les roches encaissantes est en général net et facile è tracer. Cependant il est presque 
toujours concordant avec la foliation et subparalléle è la stratification de ces roches qu'il ne 
recoupe qu'A quelques endroits. Les pegmatites è muscovite en bordure des paragneiss è muscovite sont 
considérées comme reliées è ces derniers plut8t qu'au granite dont elles n'ont pas la minéralogie, 
même si elles en ont subi l'influence. Enfin, le granite eat folié en de nombreux endroits et on peut 
dessiner des structures synclinales et anticlinales è l'intérieur du massif, comme au sud et au sud-
est du lac Deschênes, par exemple. On peut donc conclure que le granite du lac Deschênes est de type 
syncinématique comme les intrusions concordantes du complexe du Parc des Laurentides et serait sensi-
blement du même Age. 

FIGURE 194a - Oligoclase en cristaux tordus et égrénés dans le granite du lac Deschênes, è 3,5 km au 
SW du Saint-Cassien-des-Caps. 

FIGURE 194b - Granite du lac Deschênes (-5e). Grand cristal maclé d'allanite. 
Jean (sud de la faille Cl). 

NC. Montagne Saint- 
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GRANITE OU LAC AUX PINS (5b) 

Des trois petites masses de granite h grain moyen remarquées lors de la cartographie de la 
région de l'Anse Saint-Jean en 1965 (Rondot, 1966b), la plus méridionale au SSE du lac aux Pins 
(extrémité SE de la feuille H2) mérite attention. 

La roche est granuleuse, équante et homogène, è grain moyen de 2 è 3 mm de diamètre. La 
composition chimique (Tableau 4-5b) est franchement granitique et alcaline avec 77% de Si02, peu 
de CaO (0,60%). La quantité de soude n'est cependant pas très élevée (2,88). La composition modale 
(Tableau 38-5b) la situe légèrement è droite de celle des charnockites pauvres en minéraux ferromagné-
siens sur la figure 151. La correspondance est donc nette si l'on tient compte que les perthites des 
roches charnockitiques contiennent une certaine proportion de plagioclase qui n'est pas compté comme 
tel (voir aussi les analyses des tableaux 35-4Cb et 38-5b). Le granite du lac aux Pins n'a été 
observé qu'en deux affleurements dans la région mais une roche semblable avec les mêmes quartz 
globeux, mais légèrement gneissique affleure è quelques centaines de mètres plus è l'est ce qui 
donnerait è ce granite une surface de 4 km2  environ. 

Les affleurements du lac aux Pins n'ont été distingués de ceux du lac è Davis (T5d) qu'è 
cause de leur aspect massif et homogène. Cependant l'examen au microscope révèle une roche très 
tectonisée avec quartz égrené. Le granite du lac aux Pins pourrait donc être relié dans le temps aux 
autres granites de la région. 

AUTRES AFFLEUREMENTS GRANITIQIES (5) 

Il existe de nombreuses autres petites masses granitiques dans la région. La plupart sont 
reliées aux intrusions charnockitiques dont elles représentent un faciès retromorphosé comme le long 
de la Petite rivière Saguenay (feuille H2 sud). La composition est assez semblable â celle de la 
charnockite encaissante mais l'aspect est différent; le feldspath est rose au lieu de vert, les pyro-
xènes ont disparu au profit de la hornblende, de la biotite et de la chlorite (Tableau 38-51). 

Dans le sud-ouest de la région, le faciès de l'opdalite de la Sainte-Anne du Nord passe du 
vert au rouge en présentant les mêmes modifications minéralogiques (Tableau 38-52). Un petit affleure-
ment granitique dans la même région, près du lac au Foin, mais non relié directement è l'opdalite, a 
le même aspect et la même composition (Tableau 38-53). Un autre affleurement, è l'intérieur du mas-
sif, è 1 km du Petit lac è l'Ange, est un peu plus quartzeux et ne comprend pas de hornblende 
(Tableau38-54). Il est A noter que toutes ces roches sont è grain assez grossier et contiennent du 
microcline perthitique, de la mirmékite et qu'elles ont été fortement écrasées comme les roches char-
nockitiques. 

Un affleurement particulier, dans le granite du cap aux Oies, h l'ouest de ce hameau (feuil-
le G), a une texture très particulière. La roche est gris rosé, tachetée de petits minéraux noirs. 
Le quartz est gris (N7), le microcline, rose orange grisâtre (5YR7/2), le plagioclase, blanc. Le 
grain est moyen, 2 è 4 mm. Quelques cristaux de feldspath atteignent 1 cm de longueur. L'originalité 
de cette roche est qu'è l'exception du quartz, presque tous les minéraux ont leur forme cristalline 
propre, en particulier le microcline et le plagioclase maclés Carlsbad, la hornblende et l'allanite. 
Le microcline représente plus de la moitié de la roche mais il contient des taches irrégulières de 
plagioclase. Ce dernier, lui aussi en plaquettes maclées, est localement zoné avec un coeur d'andé-
sine (An 32) et une bordure d'oligoclase (An 26) (Tableau 38-55). La hornblende est brun vert sombre, 
la biotite, brun noir. L'allanite est en cristaux bruns atteignant 1 mm de longueur, le zircon en 
très petits cristaux. 

On note une légère altération des feldspaths mais les cristaux ne sont pas tordus ou égre-
nés; ce granite serait donc post-tectonique et contemporain des intrusions basiques et ultramafiques 
du rift hadrynien (+ 700Ma). 

CONCLUSION SUR LES GRANITES 

Si les intrusions trondhjemitiques é granitiques décrites avec le complexe de Tadoussac 
peuvent être reliées è un cycle ayant affecté le socle et les sédiments de couverture vers 1380 Ma, le 
granite du lac Deschênes et les petites masses granitiques que l'on vient de décrire è l'exception de 
la dernière sont nettement reliées dans l'espace et dans le temps è la mise en place du Complexe du 
Parc des Laurentides, soit vers 1080 Ma. 

Cette date correspond sensiblement è la fin du plissement qui a affecté ces roches et formé 
les structures en dèmes larges et synclinaux pincés des roches charnockitiques, les dernières intru-
sions (opdalite, jotunite) fermant le cycle. Cependant la déformation se poursuit avec un soulèvement 
et la formation d'alaskite è laquelle pourraient être reliées certaines roches granitiques. 
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CHAPITRE VIII 

NÉOILIKIEN ET DÉBUT DE L'HADRYNIEN: ROCHES LIÉES  
AUX DFŒORMATIONS. ALASKITE (6)  

Si le complexe de Tadoussac et sa couverture sédimentaire ont été affectés par un cycle de 
déformation et de métamorphisme qui se termine vers 1380 Ma et, les roches charnockitiques, le granite 
du lac Deschênes et les roches environnantes, par un cycle différent qui se termine vers 1080 Ma, les 
alaskites, elles, appartiennent è un troisième cycle. Elles sont en effet discordantes sur les 
structures des roches charnockitiques et reliées A des dislocations, failles, zones mylonitiques et 
sont elles-mêmes localement mylonitisées. 

Avant de les étudier, il est bon de les situer dans leur contexte structural. Les déforma-
tions et le métamorphisme qui ont affecté le complexe de Tadoussac et les métasédiments sont 
difficiles à apprécier dans notre région qui a surtout été touchée par les déformations et le 
métamorphisme plus récent mais les régions plus à l'est nous en donnent un aperçu et semblent 
correspondre aux déformations des métasédiments du synclinorium situé au NE de La Malbaie. 

PLISSEMENTS ET MÉTAMORPHISME A L'EST DE LA RÉGION ( 1380 Ma) 

Les premières déformations concernent le complexe de Tadoussac et il est difficile de suivre 
l'évolution de ces roches tonalitiques è granodioritiques du fait des déformations et du métamorphisme 
subséquent. Notons cependant une tendance des roches granitiques du complexe à suivre sensiblement le 
contact des formations sédimentaires de base. Elles pourraient correspondre A un premier dép8t 
arkosique du socle. Cette interprétation et les suivantes sont basées sur les cartes géologiques 
(Rondot, 1986a) et l'interprétation photogéologique et aéromagnétique de ces régions (Rondot, 1979e, 
1883c; Rondot et Dion, 1987). 

Le plissement majeur survenu après le dép8t des premiers métasédiments semble bien être 
celui qui est responsable des sillons synclinaux de direction EW. La poussée venant du sud serait A 
l'origine des plis couchés et probablement de certaines failles de charriage, en particulier dans la 
région de Grandes Bergeronnes. 	Une deuxième déformation è laquelle pourrait être relié le 
métamorphisme (Rondot, 1979e) a modifié les premières structures suivant des plis à plans axiaux 
verticaux NS ou NNE. Un petit affleurement dans la formation migmatisée de Moulin è Baude, au 
déversoir du lac François, è 7 km à l'ouest de Baie- Sainte-Catherine (extrémité SW de la figure 35 
dans Rondot, 1979e) schématise le résultat de ces plissements (Figure 195). Les linéations d'un petit 
synclinal appartenant â la première déformation EW sont étalées en éventail par la deuxième qui forme 
un petit anticlinal d'axe NS. 

Dans notre région, il est difficile de retrouver ces structures simples par suite des défor-
mations et des intrusions subséquentes. Cependant les plis que l'on retrouve dans les métasédiments 
du synclinorium du NNE de la Malbaie pourraient appartenir è ces cycles. Il s'agit d'anticlinaux et 
de synclinaux dont les plans axiaux EW et NW s'entremêlent. Dans l'ouest de la région, la disposition 
générale des roches du groupe des Martres rappellerait aussi ces deux directions EW et NS. 

Nous ne disposons que d'une seule datation à Saint-Siméon (Frith et Doig, 1973). Cette 
datation de 1379 + 66 Ma concerne des migmatites situées près du contact entre les premiers sédiments 
et la limite E du granite du lac Deschênes dont la venue a pu influencer cette date. Une autre 
datation de paragneiss par les mêmes auteurs à la baie des Ha! Ha! donne 1482 + 72 Ma avec un rapport 
initial Sr87/Sr86 toutefois plus élevé que celui des migmatites de Saint-Siméon. 

DÉFORMATIONS, NfTAIORPHISIE ET INTRUSIONS 6RENYILLIEMNES (1080 Ma) 

L'événement majeur qui affecte la presque totalité de notre région est l'orogénie grenvil-
lienne. Elle se manifeste par un métamorphisme sévère de roches déjà métamorphisées et la mise en 
place de nombreuses intrusions: complexe du Parc des Laurentides, granite du lac Deschênes, pegmatites 
et métasomatisme de la région du lac è David et par les déformations qui les ont accompagnées. 

Le trait caractéristique de ces déformations liées à ces événements est la montée de l'anor-
thosite de Saint-Urbain et de dame de roches charnockitiques qui, reprenant les plissements anté-
rieurs, les estompent au profit de stratification irrégulières: alternance de niveaux de pyribolites 
dans les migmatites, intrusions mangéritiques et charnockitiques concordantes, etc. Les pendages sont 
relativement faibles au coeur des antiformes,jplus abruptes en dehors. 
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FIGURE 195 - Plissement dans la Formation de Moulin h Baude au déversoir du lac François, 7 km è 
l'ouest de Baie-Sainte-Catherine. Vue vers le sud. a- vue générale, b- détail de la 
selle d'un petit synclinal avec linéations. 
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La limite est correspond sensiblement h celle de notre région et s'infléchit vers le NNE en 
dehors. Ces directions NS h NNE, en biais par rapport à l'allongement de la province de Grenville, 
sont courantes dans la partie sud de cette province: région de Parry Sound en Ontario, limite de la 
zone métasédimentaire centrale, complexe de la Bostonnaie, etc. Cette direction est considérée comme 
perpendiculaire au déplacement du bloc Quebecia (Rondot, 1979b, 1984b, 1986b). 

L'autre trait relié h l'orogénie grenvillienne est la venue de nombreuses intrusions vers 
1080 + 30 Ma; anorthosite de Saint-Urbain, opdalite, jotunite, etc. Au NNE de notre région, de tels 
dômes de roches charnockitiques et intrusions percent le complexe de Tadoussac et les métasédiments 
(Rondot, 1986a). Dans notre région, la montée de ces masses importantes a bouleversé les structures 
préexistantes. Un exemple nous est donné par les déformations affectant les métasédiments de la 
Formation de la Galette. 

Ces intrusions n'ont pas subi de plissements subséquents mais des déformations particulières 
qui ont affecté et granulé l'ensemble des roches préexistantes. 

INTRUSIONS (6) ET DÉFORMATIONS ÉPIGRENVILLIEMES (1000-900 Na) 

Le terme d'épigrenvillien pour caractériser la période de 1000 é 900 Ma, vient de Stockwell 
(1982). Les manifestations sur le terrain concernant cette période sont l'apparition de zones 
d'aphte et de pegmatites alaskitiques et de métasomatisme recoupant les structures, et la cataclase 
qui est presque générale dans toute la région et plus spécifique dans certaines zones, comme le long 
du Saint-Laurent. 

En deux endroits, des datations K-Ar et U-Pb donnent des ages couvrant cette période. Aux 
mines d'ilménite de Saint-Urbain, par la méthode K-Ar sur des biotites, Lowdon (1961) obtient une date 
de 890+50 Ma et Leech et al. (1963) une date de 1015+60 Ma. Dans la pegmatite du lac du Pied des 
Monts, sur la cléveite, Nier (1939) donne une date U-Pb de 895 Ma, sur l'uraninite, Cumming et al. 
(1955) donnent une date U-Pb de 1004 Ma et Wanless et Lowdon (1961) une de 999 Ma. Pour la môme 
pegmatite, Lowdon (1960) donne des dates K-Ar de 935 + 55 Ma pour la biotite et 925 + 55 Ma pour la 
muscovite. A ces deux endroits, lea dates ont pu cependant ôtre influencées par l'astroblème de 
Charlevoix. 

Alaakite pegmatite, aphte et migmatite (6) 

Le terme d'alaskite a été introduit pas Spurs en 1900 pour désigner une roche plutonique 
grenue composée essentiellement de quartz et de feldspath alcalin rose avec peu ou pas de minéraux 
noirs. Par leur composition, ces roches ressemblent beaucoup aux leptynites, anciennes arkoses méta-
morphisées, et aux migmatites roses abondantes dans plusieurs groupes métasédimentaires; l'aspect et 
l'environnement diffèrent cependant. Les alaskites se présentent généralement sous forme de 
pegmatites ou d'aphte ou d'altération des roches encaissantes par métasomatisme. 

On observe les alaskites principalement le long des zones de fractures recoupant le plus 
souvent la structure des roches environnantes, en particulier dans les roches charnockitiques du 
complexe du Parc des Laurentides. Du nord au sud et de l'ouest â l'est ce sont: la vallée de l'Anse-
Saint-Jean de direction NNE, la vallée du Petit Saguenay, NNW et NNE, la vallée de la rivière du 
Portage, NE (Feuille H), plusieurs zones étroites de direction NE â NW, le long de la rivière Malbaie 
(Feuille Al), une étroite vallée NS au sud du lac des Martres (Feuille A2), plusieurs dépressions NE â 
NW autour des lacs des Cèdres et au Sable (Feuille El), une vallée NS ô l'ouest des lacs du Foulon 
(Feuille E2), une suite de dépressions NS allant du lac du Chicot (Feuille I) h Clermont (Feuille J), 
la vallée NE du ruisseau Laurent (Feuille II), quelques zones dans la région du mont des Éboulements, 
en particulier dans la vallée NE de la rivière Jean-Noël (Feuille F2), une zone très fracturée dans la 
vallée du Bras du NW (Feuille C2), et la zone bordière du Saint-Laurent qui sera étudiée è part. 
Partout il s'agit de zones, le plus souvent NS, relativement étroites 00 alternent les roches encais-
santes plus ou moins métasomatisées et les pegmatites et aphtes alaskitiques. 

PEGMATITES ALASKITIQUES (6P) 

Les pegmatites alaskitiques diffèrent des autres pegmatites que l'on rencontre principale-
ment dans, ou au voisinage des roches métasédimentaires, par leur composition et leur environnement. 
Ces dernières rassemblent les éléments les plus mobiles de leur milieu (eau, U, Th, K, etc.) et 
possèdent les mômes minéraux que les métasédiments (muscovite, sillimanite, uranite, etc.). 	La 
composition des pegmatites alaskitiques est au contraire très simple, quartz et microcline 
représentant plus de 95% de la roche. 
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Les pegmatites alaskitiques sont de teinte rose, le microcline perthitique représentant de 
65 A 89% de la roche, étant rose modéré grisatre (5R7/2), rose orange grisatre (5YR7/2), rose orange 
modéré pale (10R7/2) ou rouge pale (10R6/2). Le quartz, 10 A 30% de la roche, est gris clair (N7). 
Le plagioclase, albite, et la mirmékite sont très peu abondants ou absents (Tableau 38-6P). 	Les 
autres minéraux n'apparaissent qu'A l'état de traces, minéraux opaques, accessoires ou d'altération. 

Les pegmatites sont très irrégulièrement réparties dans les zones alaskitiques. Généra-
lement, elles passent graduellement aux aplites par granularité progressive. 

APLITES ALASKITIQUES (6a) 

Les aplites alaskitiques sont des roches rose orange grisatre (5YR7/2) A rose modéré 
grisatre (5R7/2), A grain fin A moyen (0,5 A 2 mm). Leur composition est peu différente de celle des 
pegmatites (Tableau 38-6a). 

On les observe dans les zones de roches alaskitiques et au voisinage de ces zones dans les 
roches environnantes (Figure 196). 

FIGURE 196 - Aplite alaskitique (6a) recoupant l'opdalite de l'Anse-Saint-Jean, 4E1. 

MIGMATITES ALASKITIQUES (6m) 

Les pegmatites et aplites alaskitiques pures ne représentent qu'une partie des roches obser-
vées dans les zones alaskitiques. Feldspath potassique rose et quartz apparaissent en effet sous 
forme d'injection ou d'imprégnation dans la roche en place, la transformant parfois physiquement. Par 
exemple, le feldspath vert des roches charnockitiques devenant rose alors qu'il y a apport de potas-
sium et transformation des minéraux ferromagnésiens. Ces migmatites sont des roches foliées, hétéro-
gènes, A grain moyen. 

La composition minéralogique des migmatites varie avec celle de la roche d'origine. Un 
échantillonnage de 18 roches (Tableau 38-6m) nous donne un exemple de composition moyenne. Celle de 
la roche d'origine tend A se rapprocher de celle de l'Alakite, mais il existe tous les intermédiaires. 
Dans ces exemples, le quartz varie de 11 A 40%, le feldspath potassique (microcline, microcline per-
thitique ou microperthite) de 30 A 75% et le plagioclase (An 8 A 30) de 1 A 30%. La proportion des 
minéraux ferromagnésiens varie de traces A 13% et sont très variés comme aussi les minéraux opaques et 
accessoires. Dans trois échantillons, il reste des pyroxènes, dans un autre du grenat. La hornblende 
est souvent altérée. 

CONCLUSION SUR LES ALASKITES 

La composition particulière des alaskites est typique de celle obtenue par fusion partielle. 
Comme il s'agit de roche déja métamorphisée, donc pauvre en eau, il y a peu de biotite et de 
hornblende mais plut8t des grenats et des minéraux opaques et d'altération. 
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La formation des alaskites le long de zones de faiblesse NS discordantes sur les structures 
dans une région ab l'on observe des intrusions post-cinématiques aux contours arrondis comme l'opda-
lite de La Malbaie ou l'anorthosite du Saint-Urbain datée è 1080 Ma, suppose un événement particulier 
suivi d'un soulèvement. L'explication proposée (Rondot, 1979b, 1984d, 1986b) est une collision conti-
nentale du bloc Quebecia avec le reste du Bouclier Canadien au bord duquel on retrouve aussi les alas-
kites (Rondot, 1978b, p. 71). Les pegmatites étant datées è 1015 et 1004 Ma, la collision a du se 
produire vers 1050 Ma. 

Zane côtihre de déformation 

La zone entière présente quelques anomalies par rapport au reste de la région. Il s'agit 
d'abord de zone oû il a été difficile de cartographier séparément les différentes formations è 
l'échelle utilisée, soit une zone étroite au bord du fleuve en amont du Gros cap è l'Aigle (Feuille 
ai) et une zone ayant jusqu'A plus de 2 km de large allant de la baie Saint-Paul è Sault-au-Cochon, 
soit sur 25 km. 

ZONE DE DÉFORMATION DE PORT AU SAUMON (2 ET 4) 

De Port-au-Saumon, è 1 km au nord de l'extrémité est de la région, au Gros cap è l'Aigle, 
les migmatites granodioritiques è tonalitiques, passent localement è des roches charnockitiques sans 
que l'on puisse fixer de contact. Il est è noter que les roches charnockitiques les plus proches sont 
è plus de 10 km è l'est de cet endroit. 

Les roches sont très plissées (Figures 197a,b) et les linéations subhorizontales et de 
direction NNE (Figure 198). Sur la route 138, è l'extrémité E de la région, ce qui semble être un 
dyke vertical est comme cisailllé horizontalement (Figure 199a). 

La charnockitisation ne semble pas avoir modifié substantiellement la composition chimique 
si ce n'est par un départ d'eau. On observe des pyroxènes avec noyaux de hornblende (Figure 199b). 

Cette même zone est recoupée par des dykes de diabase et a été fracturée par la suite avec 
filonnets de prehnite. 

ZONE DE BAIE-SAINT-PAUL A SAULT-AU-COCHON (1 è 6) 

En amont de Baie-Saint-Paul, plusieurs affleurements, le long de la c8te et dans les ruis-
seaux perpendiculaires è cette dernière, offrent è l'examen une grande variété de roches allant des 
paragneiss aux roches alaskitiques. Les paragneiss sont relativement peu importants et comprennent 
surtout des quartzites et gneiss quartzeux, gneiss è grenat, gneiss plagioclasiques, è grain fin, è 
biotite verte, amphibolite, pyribolite en partie ouralitisée. Parmi les migmatites, citons des migma-
tites tonalitiques è biotite avec quartz en plaquettes, des migmatites charnockitiques et des migmati-
tes, pegmatites et aplites alaskitiques. 

Cette zone est aussi très plissée et faillée et le pendage moyen de 45 è 80' vers le SE. La 
répétition et la variété des formations peuvent en partie être dues au plissement mais il est probable 
que la déformation ductile et les failles y ont joué un r8le. 

En fait, on peut prolonger cette importante zone de déformation en direction NE, d'abord le 
long de la faille du Saint-Laurent jusqu'è Pointe-au-Pic et, è l'intérieur des terres, de Sainte-
Mathilde jusqu'au-delè de Tadoussac (voir la carte géologique simplifiée de Miller, 1973, p. 79). 

GRANULATION ET DÉFORMATION DUCTILE - ud 

Une certaine granulation affecte è des degrés divers la plupart des roches de la région. 
Les gros cristaux sont fracturées ou brisés sur les bords avec formation de petits cristaux de compo-
sition peu différente (Figure 200). La cataclase peut être localement importante et ne laisser que 
quelques gros cristaux arrondis (Figure 201). Habituellement, elle se fait sans orientation privilé-
giée. La cataclase peut être complète, aboutissant è une roche è grain fin comme le long de la 
rivière Malbaie è 10 km è l'WNW du lac Saint-Agnès (Nairn) ou dans la partie nord de la région 
(Feuille Hl). 

La déformation ductile typique a au contraire une orientation planaire très marquée. Elle 
est aussi très localisée. On a plusieurs exemples sur le rivage de Cap-è-l'Aigle dans les gneiss è 
hornblende (Figure 202) et les quartzites (Figure 203). Ces déformations è plan peu incliné aboutis-
sent è un épaississement ou au contraire, un amincissement des couches selon le cas (Figures 202 et 
64, 69). 
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FIGURE 197 - Plissement dans les migmatites le long du Saint-Laurent a- le long de la route 138, près 
de Port-au-Saumon, b- au bord du fleuve. 

Le terme de "prototectonite" (voir nomenclature au début de ce mémoire) désigne une roche è 
grain très fin ou aphanitique et donc proche des pseudotachylites mais foliée; celui "d'orthotec-
tonite", une roche è grain très fin bien foliée, ayant gardé 10 è 50% des cristaux d'origine; celui 
"d'ultratectonite", une roche recristallisée è grain fin (0,5 mm) contenant moins de 10% des cristaux 
d'origine et passant au gneiss oeillé du dynamométamorphisme. 

Le quartz eat très sensible è la déformation ductile (Figure 204); en fait le quartzite du 
rivage de Cap-è-l'Aigle offre de bons exemples d'orthotectonite et d'ultratectonite (Figure 205). En 
coupe, la roche offre une très bonne foliation et les minéraux résiduels ont une forme allongée et 
définissent une très bonne linéation parallèle è l'allongement de la zone déformée soit NE è NNE. 
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FIGURE 198 - Linéations dans les migmatites le long de la route 138 près de Port-au-Saumon. 

FIGURE 199a - Amphibolite dans les migmatites en partie charnockitisées et comme cisaillées horizon-
talement après plissement. Route 138 près du Port-au-Saumon. 

Elle est dans le prolongement de la zone de dislocation de Sainte-Mathilde (Figure 206) h Baie--
Sainte-Catherine (Figure 207) oû l'on retrouve des exemples de déformation ductile. La prototectonite 
de Sainte-Mathilde a l'aspect aphanitique noir de la pseudotachylite mais au microscope, on s'aperçoit 
que la roche est très foliée et la substance qui paraissait aphanitique eat en fait très finement 
cristalline (Figure 206 c è f). Si l'on prolonge cette zone vers le sud, on retrouve, le long de la 
c8te, des passages avec déformation ductile (Figure 208). Des roches avec déformations ductiles sont 
aussi visibles eu S et è l'Est de Bas-de-l'Anse, près de la route 138 (Figure 209). On observe encore 
des roches fortement tectonisées ailleurs dans la région en particulier en deux endroits dans le 
prolongement NNE du lac de l'Arrache-Cou (Est de la feuille E2) oû l'opdalite de La Malbaie est très 
cisaillée et à 1 km au SE du déversoir du lac Noir (aud de la feuille El). 

A 3,5 km, è l'WSW de La Malbaie, on peut aussi observer une prototectonite dans un affleu-
rement de granite du lac DeschBnes (Figure 210). Cette zone de fracturation est subverticele et de 
direction NNE. La roche noire contraste avec le granite et en possède des fragments arrondis. Le 
foliation est bien marquée. 
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FIGURE 199b - Migmatite charnockitisée, le long de la c8te entre le Gros cap h l'Aigle et 
Port-au-Saumon. h- hornblende, p- pyroxène. 

FIGURE 200 - Charnockite & grenat en partie granulée, le long de la route 138, A Saint-Cassien-
des-Caps. 

PSEUDOTACHYLITES, BRÈCHES ET FAILLES NNE A NE 

Les pseudotachylites précambriennes ont été observées dans notre région â deux endroits. Un 
premier affleurement a été noté sur le flanc d'une colline â 2,4 km è l'WSW du lac â Jacob (SW de la 
feuille 12) au nord du mont à Peine. Les filonnets de pseudotachylite de quelques millimètres è 1 cm 
d'épaisseur dans une roche alaskitique n'ont pu Atre reliés A une zone particulière de dislocation. 

L'autre affleurement de pseudotachylite a été observé au cap Maillard (sud de la feuille C2) 
il est dans une zone de dislocation NS é pendage Est. La roche noire, aphanitique forme un réseau 
très irrégulier dans une brèche très altérée. Elle représente la transition entre la prototectonite 
et les brèches vertes è épidote et chlorite (Figure 212) que l'on observe dans la plupart des failles 
NNE h NE. 

Plusieurs failles accompagnent la zone de dislocation allant de Sainte-Mathide h Baie-
Sainte-Catherine. Lea bèches, fractures (Figure 213) et miroirs de faille sont visibles le long de la 
route 138 menant A cette dernière localité. 
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FIGURE 201 - Charnockitique â grenat semi-granulée, A 1 km au NW de l'anse Verte (feuille C1) 

FIGURE 202 - Déformation ductile (pd) dans un gneiss A biotite-hornblende de la Formation du Heu A 
Cap-A-l'Aigle. Épaississement par plissotement. 

La plupart des failles de la région ont les directions NNE A NE de cette zone de 
dislocation. Citons entre autres lea failles des gorges de La Malbaie (Figures 5,6 et 214), du mont 
Elie (Figure 215), du lac A l'Est (Feuille El), etc. La brèche de la faille des gorges de La Malbaie 
est visible entre autres au sud d'un coude de la rivière du Gouffre (A2 SE). Le bréche mesure une 
dizaine de metres de largeur entre deux plans de fracture A pendage WNW de 68 A 80'. Les fragments de 
quartz et de feldspaths altérés sont accompagnés de chlorite et localement d'épidote. La roche est 
souvent très altérée et friable. 



FIGURE 203 - Déformation ductile (ud) orthotectonique dans le quartz du rivage de Cap-à-l'Aigle. Les 
minéraux qui ne sont pas du quartz ne sont pas déformée mais isolés sous forme d'yeux. 

FIGURE 204 - Déformation ductile du quartz (pd) dans un gneiss à biotite altéré, près du cap à la 
baleine. 
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FIGURE 205 - Ultratectonite. Déformation ductile (pd) dans le quartzite au cap à la Baleine. 

FIGURE 206e - Prototectonite, à 1 km au NE de Sainte-Mathilde. LN. 

CONCLUSION SUR LA ZONE COTIÈRE DE DÉFORMATION 

De Sault-au-Cochon au sud de Baie-Saint-Paul h Tadoussac, on peut distinguer plusieurs 
étapes tectoniques successives affectant une zone de faiblesse bien délimitée: 

1.- La déformation plastique avec gneiss oeillé, granulation et quartz en plaquettes affecte 
une zone de 2 à 5 km de largeur sur 125 km. La succession des différentes formations est rapide, la 
direction NNE à NE tràs constante et les linéations subhorizontales bien nettes. Les minéraux sont 
encore ceux du métamorphisme régional. 	Toriumi (1985, p. 321) explique ce type de déformation 
uniaxale par la formation de rouleaux au contact d'une plaque en subduction et d'un bloc rigide; 
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FIGURE 206b - Prototectonite du même endroit contenant une grande proportion de matériel fluidal 
indéterminé et très coloré. NC. 

4 

s 

FIGURE 206c - Déformation ductile (Nd). Prototectonite de Sainte-Mathilde. Mouvement relatif autour 
d'un cristal de microcline, la partie supérieure va vers la gauche. Lumière naturelle. 

2' - La déformation ductile obéit è ce principe et donne des linéations parallèles aux 
précédentes. La zone est cependant plus étroite et les directions NNE dans une zone NE peuvent 
s'expliquer par des décalages successifs vers l'ouest du segment situé au sud. 	On y observe la 
succession ultratectonite, orthotectonite et prototectonite avec altération progressive des minéraux; 

3'- Les failles forment des zones encore plus étroites avec la succession pseudotachylite, 
brèche, miroir de faille. Les pendages sont au NW ou plus souvent au SE et les stries observées au 
NW; 

4' Cette succession d'événements tectoniques localisés indique un soulèvement et une érosion 
très actifs. 

La présence de roches charnockitiques dans la zone cêtière, è l'est de Saint-Fidèle mais 
aussi plus loin, au NE de Saint-Siméon, è la pointe Ciboulette, è la pointe aux Quilles Est, è la baie 
des Rochers, etc. pourrait s'expliquer par une source de chaleur due è un amincissement de la croate 
terrestre (Le Pichon et al., 1984; Alvarez et al., 1984) précédant le rift du Saint-Laurent è 700 Ma 
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FIGURE 206d - Déformation ductile (pd). Prototectonite de Sainte-Mathilde. Mouvement relatif autour 
d'un cristal de microcline, la partie supérieure va vers la gauche. Nicola croisés. 

FIGURE 206e - Autres aspects de la prototectonite de Saint-Mathilde. 

(Rondot, 1986b). Une autre explication serait le chevauchement d'une écaille au bord du Saint-Laurent 
de Saint-Fidèle à Baie-Sainte-Catherine (Figure 1212). 

D'importantes zones de deformation ductile ont été reconnues é Parry Sound en Ontario par 
Davidson et al., (1982). Elles soulignent une dislocation majeure de la croOte terrestre. D'autres 
zones semblables dans le Saint-Maurice et dans la région de Chicoutimi ont été interprétées comme une 
suture de blocs continentaux différents (Rondot, 1986b). Les pseudotachylites de cette zone sont 
datées è 900 Ma (Phillpotts et Miller, 1963). 	On observe aussi dans cette région l'association 
d'orthotectonite et de pseudotachylite indiquant un soulèvement rapide (Rondot, 1984e). 	On les 
considère comme subcontemporaines aux pseudotachylites précambriennes de Charlevoix. 

Zone de granulation de la partie nord de la region. 

Une zone de granulation particulière occupe une partie de la vallée inférieure de la rivière 
du Portage, la partie nord de celle du Petit Saguenay, la vallée par o6 passe la route 16 entre Petit 
Saguenay et l'Anse St-Jean, la vallée de la rivière St-Jean et l'extrémité nord-est de la région. 
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FIGURE 206f - Autres aspects de la prototectonite de Sainte-Mathilde. 

FIGURE 207 - Orthotectonite de quartzite, è 4 km è l'ouest de Baie-Sainte-Catherine. 

Bien que cette zone de granulation comprenne aussi d'autres roches que les roches charnocki-
tiques, elle affecte surtout ces dernières. Celles-ci prennent un aspect saccharoïde et sont décolo- 
rées. La roche è grain fin devient d'un blanc laiteux. 	Les minéraux ferromagnésiens sont soit 
irrégulièrement distribués dans la roche en freinées de forme et d'épaisseur variées, soit régulière-
ment repartis en petits amas de même taille. Certaines roches blanches granulées contiennent encore 
des pyroxènes, d'autres seulement de la biotite, de la chlorite et des minéraux d'altération. Le 
quartz est de tailles très diverses, les plus gros è extinction ondulante. Le feldspath est de 
l'orthose interstitielle sauf dans quelques cas où il apparaît aussi en inclusions dans le feldspath 
calco-alcalin. Le plagioclase est en petite cristaux de formes et de dimensions très diverses (0,1 è 
3 mm). Certains sont tordus, la plupart sont parcourus de minces cassures soulignées par des minéraux 
d'altérations (séricite, calcite, épidote). 
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FIGURE 208 - Déformation ductile dans un quartzite é tourmaline. 

FIGURE 209e - Déformation ductile dans un quartzite Â grenat Â Bas-de-l'Anse. 
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FIGURE 209b - Déformation ductile dans un gneiss â biotite. Les feldspaths damouritisée forment des 
petits yeux. Sud de Bas-de-l'Anse. 

FIGURE 210 - Protectonite dans le granite du lac Deachanes. 
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La proportion de minéraux ferromagnésiens varie de 3 à 10%. Le quart des échantillons 
examinés contient encore du pyroxène, hypersthène ou augite ou les deux, en voie d'altération; un 
tiers de la hornblende verte ou de l'actinote mais tous contiennent de la biotite verte ou brune et 
des minéraux opaques. Ces deux derniers minéraux représentent plus de la moitié du total des minéraux 
ferromagnésiens. L'apatite est constante, le zircon plus rare. La chlorite est présente dans presque 
tous les échantillons. 

Cette granulation s'est produite nettement après la cristallisation des roches charnocki-
tiques. Le fait que les roches affectées font partie du graben du Saguenay oè les failles WNW sont 
nombreuses et rectilignes fait penser que la granulation peut être reliée è une phase précédant 
l'effondrement du graben, reliée à l'orogénie taconique. 

FIGURE 212 - Brèche h chlorite avec cristaux de magnétite en partie fracturés, â 2 km au S5W de 
Petite-Rivière-Saint-François (feuille C2). 

FIGURE 213 - Zone faillée la long de la route 138 entre Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine. 



FIGURE 214 - Faille des gorges de la Malbaie en aval du petit barrage. 	Vue vers le sud et le 
confluent de la rivière des Martres. La dénivellation entre le point d'observation et la 
rivière est de 750 m. R 1965. 

FIGURE 215 - Faille du mont Elie. Le sommet à 1038 m d'altitude est dans la partie droite de la 
photo. La faille est perpendiculaire è l'orientation moyenne des formations, d'ab lea 
nombreuses petites vallées perpendiculaires. R 1965. 
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FIGURE 1212 - Formation de rouleaux en profondeur le long d'un chevauchement parallèle au Saint-
Laurent. 

Il y a de nombreuses autres failles dans la région. La plupart sont reliées aux systèmes de 
fracturation NS è NNE (Figure 1213) et WE è WNW (Figure T215). Les deux sont è l'origine de larges 
vallées rectilignes (Figure 1214). 

FIGURE T213 - Talus de pente le long d'une zone faillée au lac Miroir (feuille Il nord). 

FIGURE 1214 - Vallée du Petit Saguenay au sud du lac au Sable, le long d'une faille NS. 
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FIGURE T215 - Valide de la Melbeie de direction WNW en amont de la faille des gorges de la Malbaie. 
R 1965. 
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CHAPITRE IX 

HADRYNIEN MOYENS  
RIFT DU SAINT-LAURENT - INTRUSIONS BASIQUES ET U.TRAMAFIQLIES (7)  

La zone c8tière de dislocation, datée provisoirement à 900 Ma, représente une zone de 
faiblesse de la croate terrestre qui est restée active depuis cette époque. Elle va être empruntée en 
partie par une faille majeure du rift hadrynien à l'origine de la marge continentale cambro-
ordovicienne. Cette bordure de l'ouverture océanique est parcourue de petites intrusions de compo-
sition diverse. 

Les dykes de diabase sont les plus nombreux. Un alignement de tels dykes de Sainte-
Catherine à l'anse à Baudin au nord de Saint-Siméon (faille du rang Sainte-Mathilde) a une direction 
N40E, donc en biais par rapport aux failles de la zone c8tière de dislocation, N30E. Ces dykes ont un 
pendage vers le SE de 60 à 90'. Une autre faille semblable, faille du Remous, a une direction N35 à 
40E. Elle se prolonge au-delà de Port-au-Saumon où un dyke de plus de 15 m d'épaisseur a été daté à 
700 Ma (Rondot, 1979b) (faille du ruisseau Marguerite). 

Dyke de diabase de Port-au-Saumon: 
échantillon n' 1- roche déformée avec calcite (728 + 44 Ma) 
échantillon n' 2- roche frafche (699 + 42 Ma) 

Datation Potassium/Argon par Todd Gates, Teledyne Isotope, Westwood, N.J. 

La faille du rang Sainte-Mathilde pourrait se prolonger au sud sur le flanc sud-est du mont 
des Éboulements ce' l'on observe encore plusieurs dykes de diabase (Figure 20 hors texte). Plus au SW, 
le long de la faille du Gouffre NW, de direction N40E, on observe encore un dyke de diabase mais aussi 
deux petites masses de roches ultrabasiques. Une autre masse plue importante et plusieurs masses 

satel lites de roches ultrabasiques sont visibles au sud de Saint-Irénée, une autre en aval de ce 
village, une autre sur le rivage de Bas-de-l'Anse. Le long de la c8te, on peut aussi observer de 
petits dykes de carbonatite rouge qui pourraient être reliés au même phénomène de début de rift. 

On observe aussi quelques petites intrusions ultramafiques dans le nord de la région et des 
dykes de métadiabase dans la vallée du Petit Saguenay. 

DYKES DE MfTADIABASES (4d) 

Dans la vallée du Petit Saguenay, oel l'on observe déjà de petits amas de jotunite à texture 
ophitique, se trouvent aussi quelques dykes de diabase post-tectoniques ne présentant pas cependant 
de bordure aphanitique (Figure 216a) mais plut8t une zone de réaction avec la roche encaissante. 

FIGURE 216a - Métadiabase-(4d) recoupant la statification et présentant une petite bordure de réaction 
(zone claire au bord du dyke). Sud du lac à David (H2). 
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Au microscope, on remarque deux grosseurs de grain dans un dyke semblable au NNE du lac 
Deschénes. Les feldspaths (andésine An 31) avec nuages d'inclusions sont en cristaux automorphes de 
2 mm de longueur tandis que la pête est è grain fin (0,1 è 0,2 mm, Figure 216b). La biotite abon-
dante, 14% (Tableau 39-4d1), est en cristaux atteignant parfois 1 mm. Les autres minéraux (augite 9%, 
opaques 4%, apatite 2%) sont en petits cristaux de taille régulière. 

Ce type de dykes serait è rattacher au complexe charnockitique (CPL) par sa minéralogie, en 
particulier aux jotunites dont il serait une des dernières manifestations. 

Un autre dyke qu'on peut aussi associer aux roches charnockitiques affleure près du gros cap 
è l'Aigle. La roche eat bien cristallisée avec texture ophitique (Figure 217). L'hypersthène, schil-
lerisé (5%) (Tableau 39-4d2) est entouré d'augite (11%) en partie ouralitisé (3%). Avec la biotite, 
les minéraux opaques et l'apatite, les minéraux sont ceux des roches charnockitiques. 

Un autre dyke, dans la vallée du Petit Saguenay, a le même aspect mais présente des réac-
tions métamorphiques en couronnes bien marquées (Figure 218). Le plagioclase (An 55-60) avec fines 
inclusions opaques est zoné et en plaquettes de 1 è 2 mm de longueur. 

Il représente environ 45% du volume de la roche (Tableau 39-4d3). Les minéraux ferromagné-
siens intersticiels vont de l'olivine (8%) è la biotite (8%). Le grenat (5%) sépare le plagioclase 
des groupements de minéraux ferromagnésiens dont il est lui-même séparé par une mince frange 
transparente (quartz probable). Parmi les autres minéraux ferromagnésiens, citons l'hypersthène clair 
(2%), l'augite (8%) rendu presque opaque par les inclusions, la hornblende brune (12%) et les minéraux 
opaques (10%) et d'altération. L'epatite est abondante (2%) et en gros cristaux. 

Ces diabases se sont mises en place è une certaine profondeur alors que l'érosion était 
active. On les considère comme è peu près contemporaines des alaskites. Elles ne seraient donc pas 
directement reliées au rift du Saint-Laurent mais vont être utiles è la distinction avec les diabases 
non métamorphiques reliés è cet événement. 

DIABASES HYDRYNIENNES (7d) 

Les diabases hadryniennes sont des roches è grain fin è moyen, poivre et sel ou gris sombre 
moyen (N4) è gris sombre (N3) et aphanitiques au contact de la roche encaissante. La cassure est 
conchoïdale (Figure 219) et la roche contient des enclaves de l'encaissant. 

Dfabeaes de Saut-Siméon A Saint-Joseph-de-le-Rive 

Un dyke de diabase de 15 m d'épaisseur traverse la route allant de Saint-Siméon è Petit-
Saguenay (Figure 220). Ce dyke de direction W385 a un pendage de 78' vers le 5E. On le retrouve près 
de la cite avec une direction W415 et un pendage SE de 70' et aussi dans la rivière Noire. 

FIGURE 216b - Métadiabase (-4d) présentant deux temps de cristallisation. 	A 1 km au NNE du lac 
Deschénes, NC. 



Tableau 39 Dykes de diabase - 4d, 7d. Mode 

Unité 
Lithologie 

4d 
4d1 

4d 
4d2 

4d 
4d3  

7d 
7d1  

7d 
7d2 

7d 
7d3 

7d 
7d4  

7d 
7d5 

7d 
7d6 

' 	Quartz - - 2 - - - - - - 

m 	Feldspath - - - - - - - - - 

S 	Potassique - - - - - - - - - 
.a 	Plagioclase 70 75 45 54 55 54 46 15 55 

zoné zoné zoné zoné zoné verre + 
4- An 31 An 53 An 55-60 An 60 à 48 An55à 47 An40-35 microiite 

79 

OPX 
m 

- 5 	2 
schilérisé 

- - - - - - 

w 	CPX 9 11 8 - - - - • - - 
,Q 	Hb - 3 10 - - - - - actinote 

Bio 
e 	Musc 

15 3 8 Tr - Tr 

N gre - - 5 - - - - - - 
w 	Pigeonite 

Olivine 
- - - 

8 
28 27 32 

maclée 
2 - - 

u 	
Opaques 4 2 10 10 10 7 10 - 10 

M 	Apatite 2 1 2 Tr Tr Tr - - - 
o 	Allanite - - - - - - - - - 

m 	Zircon - - - - - - - - - 
2 	Sphène 0 

- - - - - - - - - 

yon dét. - - - 5 4 2 12 - 10 
ô 	Epidote - - - - - - - - - 

Chlorite - - Tr 3 4 5 30 6 22 
N 	Séricite - - - - - - - - - 
4-3 	Scapolite - - - - - - - - - 
mi 	Carbonate - - - - - - - - 3 

Grain en mm 0,1 5 0,1 0,5 0,7 1 0,5 0 à 1 0,8 
et2 et2 à2 à1,5 +2 

Nbre d'éch. 1. 1 1 4 1 3 2 1. 1 

4d1 = métadiabase 
4d2  = métadiabase 
4d3 = métadiabase 
7d1  = diabases de 
7d2 = diabases de 

à 2 km au NNE du lac Deschénes (Ii 
au gros cap à l'Aigle (J1) 
du lac Tom (coin SE de la carte Hi 
Saint-Siméon 
Sainte-Mathilde (J1) 

7d3  = diabases des Eboulements (G et F2) 
7d4 = diabases du Remous (J1) 
7d5  = dlabase,du Remous en partie aphanitique (J1) 
7d6 = diabase du lac Equerre (C2) 
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FIGURE 217 - Métadiabase (-4d) h grain moyen â grossier. Gros cap h l'Aigle (31). a- aspect général, 
photographie de plaque mince (NC), b- détails d'une simplectite au coeur d'un pyroxène 
(NC). 

Le roche a une texture ophitique et une bordure de trempe aphanitique (Figure 221 a et b). 
Elle eat composée de 50 é 60% de plagioclase, zoné, bien maclé, limpide allant d'An 60 au coeur du 
cristal à An 48 sur les bords (Tableau 39-7d1). Le minéral ferromagnésien le plus important est la 
pigeonite (15 h 34%) de teinte rosée, interstitielle (Figure 222). Les oxydes opaques sont aussi bien 
répandus (6 â 15%). Les minéraux d'altération forment des amas de petits grains de chlorite, épidote, 
calcite, etc. représentant 4 h 10% de la roche. Le grain varie de fin sur les bords à moyen au coeur 
du dyke, les plagioclases atteignant 2 mm de longueur sur 0,2 mm de largeur. 

Si nous prolongeons le dyke vers le sud, on aboutit h la faille du rang Sainte-Mathilde où 
se trouvent plusieurs effleurements de diabase. L'un d'eux, â frein fin, contient 55% de plagioclase 
An 48 zoné (Tableau 39-7d2), 27% de pigeonite. Les minéraux opaques sont en petites plaquettes, 
(hémo-ilménite) ou en cubes (magnétite). Il y a peu d'apatite. 
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Dans le prolongement SW de cette faille, on observe au pied du mont des Éboulements et 
Saint-Joseph-de-la-Rive plusieurs effleurements de diabase près de la faille du Saint-Laurent qui est 
un rajeunissement de l'ancienne faille SW. 

Bien que la roche soit altérée par le métamorphisme de choc, on reconnatt le plagioclase 
zoné (50 à 58%) An 47 à 48, la pigeonite maclée (27 à 35%), les oxydes opaques et les minéraux 
d'altération (Tableau 39-7d3). Notons que deux dykes du mont des Éboulements ont un pendage vers le 
NW (56 et 66°) par suite du réajustement de l'astrobléme. Si l'on estime que le pendage primitif 
était d'environ 74° comme h Saint-Siméon, cela représente une rotation de 50' assez semblable au 
pendage centrifuge moyen de l'Ordovicien de Saint-Joseph-de-la-Rive â Saint-Irénée. 

FIGURE 218 - Métadiabase (-4d) â l'est du lac Tom et h 6 km au nord du lac h David (H1), a- Photo de 
plaque mince montrent la disposition en couronne des minéraux de réaction. 	LN. 
b- détail entre nichols croisés. Le grenat, liseré noir, sépare les plagioclase des 
autres minéraux. 



FIGURE 219 - Cassure conchoïdale et enclave dans un dyke de diabase -7d. 

FIGURE 220 - Dyke de diabase (-7d) le long de la route 170, h 2 km au NNW de Saint-Siméon. 
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FIGURE 221 - Dyke de diabase de Saint-Siméon (-7d). a- faciès è grain fin, b- faciès aphanitique de 
contact. Photographies de lame mince. LN. 

Deux analyses chimiques de diabase, l'une d'un dyke de Sainte-Mathilde, une autre des ébou-
lements indiquent des compositions basiques très semblables (Tableau 40-7d1 et 7d2). 

Diabases de Port-air-Persil au Rejoue 

Un autre alignement d'affleurements de diabase est visible le long de la c8te de Port-au-
Persil, è l'est de la région, au Remous, lieu dit près du gros cap è l'Aigle. Les dykes sont le 
long d'un réseau de failles dont la plus visible est la faille du ruisseau Marguerite, è Port-au-
Saumon (Rondot, 1979d) qui se prolonge è l'extrémité Est de notre région (faille du Remous, Feuille 
31). 

Comme la plupart des dykes près du fleuve, ceux du Remous montrent des signes de déformation 
post-solidification qui peuvent être attribués è l'orogénie taconique et è la faille du Saint-Laurent 
(Figure 223) et peut-être aussi è l'astroblème de Charlevoix. Un échantillon récolté le long de la 
c8te montre des plagioclases en plaquettes (15%) de 1 mm de longueur et des amas chloriteux (6%) de 
même taille dans une pâte vitreuse avec microlites (Tableau 39-7d5). 

Deux autres échantillons prélevés le long de la c8te, de part et 
l'Aigle, possèdent 46% de plagioclase zoné (An 40 è 35) et 10% de minéraux 
ferromagnésiens sont en grande partie des minéraux d'altération,jsurtout 
quelques restes de pigeonite (Tableau 39-7d4). 

d'autre 
opaques. 
chlorite. 

du gros cap è 
Les minéraux 
On observe 

Diabeee du lac Équerre 

Plusieurs intrusions ont été observées le long du Bras du nord-ouest de la rivière du 
Gouffre, entre autres un dyke de diabase de 2 m de largeur, très fracturé. A part le plagioclase et 
les minéraux opaques, tous les autres minéraux sont des minéraux d'altération (Tableau 39-7d6). 
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FIGURE 222 - Diabase de Saint-Siméon (-7d). 	Photographies de lame mince: 	a- lumière naturelle, 
b- nichols croisés. 

INTRUSIONS ILTRANAFIQIES COTIÈRES (7u} 

Les intrusions ultramafiques n'apparaissent pas comme les diabases en dykes le long d'une 
faille bien définie mais en petites masses lenticulaires non loin des failles avec diabases. Une 
intrusion cependant se distingue des autres, d'abord par sa situation loin de la cote, è 4 km au SE de 
Petit-Saguenay (Feuille Hi) dans le nord de la région et sa composition alcaline un peu particulière 
qui la rapproche des suzorites (Rondot, 1984d et Tableau 40-7u5). 

La roche ultramafique, è grain grossier, affleurant sur plus de 50 m près d'un petit lac 
montre une suite de réactions minéralogiques en couronne indiquant un certain métamorphisme. 
L'olivine (10%) forme le coeur de ces associations. Elle est relativement peu serpentinisée (Tableau 
41-7u1). 	Elle est entourée de cummingtonite bien maclée (3%), sertie dans de grands cristaux 
d'enstatite (48%), localement riches en inclusions (Figure 224a). Sur les bords, le pyroxène forme 
des simplectites avec la trémolite (12%). La phlogopite est abondante (25%), les oxydes opaques et 
accessoires, rares. D'après la classification de Steckeisen et al. (1973), il s'agit de pyroxénite è 
olivine, phlogopite, trémolite et cumningtonite. 

Cette petite masse ultramafique est nettement alcaline par sa composition (Tableau 40-7u5), 
riche en magnésium et potassium. Elle est située dans le graben du Saguenay mais près d'une impor-
tante faille SW donc parallèle au Saint-Laurent, faille du Portage è pendage SE. 

Les autres masses ultramafiques sont dans la zone c8tière du Saint-Laurent entre Cap-aux-
Oies et le gros cap è l'Aigle et le long de la faille du Bras du nord-ouest de Baie Saint-Paul. 



Tableau 40 Roches basiques du rift Hadrynien. Compositions chimiques. 

Unité 
lithologie 

7d 
7d1  

7d 
7d2 

7u 
7u1  

7u 
7u2  

7u 
7u3 

7u 
7u4 

7u 
7u5 

7u 
7u5 

7u 
7u7 

7u 
7u8 

7u 
lug 

7u 
7u10 

7u 
7u11 

7c 
7c1 

7c 
7c2 

7c 
7c3  

No 363-6 962-4 612-9 770-12 770-21 770-14 28-5 604-23 STI4 823-2 906-6 906-6b 239-17a 956-1 765-10 765-10 

S102  48,34 47,6 47,7 45,6 44,9 39,1 44,7 44,65 42,90 41,6 40,6 28,3 39,0 8,46 2,75 1,25 

A1203  13,76 14,0 6,70 20,8 12,3 21,6 6,80 8,10 9,05 8,83 9,30 5,60 5,70 2,50 1,10 0,40 

Fe203  4,07 5,82 12,0 6,31 11,4 4,0 3,36 2,56 4,98 11,4 4,75 11,6 6,15 1,50 1,30 3,10 

FeO 8,91 8,17 T t I 7,01 6,69 9,46 5,34 + 4,91 4,00 5,08 2,12 1,9 + 

MgO 5,30 5,30 21,6 10,8 23,4 22,9 27,4 23,12 24,08 25,5 24,2 21,2 30,6 2,71 4,80 10,40 

Cao 9,59 7,90 6,56 10,6 4,47 1,04 2,75 4,91 6,08 5,76 5,51 11,5 3,46 43,0 45,00 40,30 

Na20 2,89 2,99 0,63 2,31 0,73 1,26 1,07 0,92 0,47 0,21 0,61 0,15 0,60 0,09 0,07 0,00 

K20  0,92 1,51 1,96 1,16 0,13 0,95 2,12 1,85 0,14 0,11 0,09 0,10 0,08 0,71 0,10 0,01 

T102  2,86 3,58 0,48 0,15 0,11 0,11 0,64 0,73 0,52 0,46 0,33 0,22 0,29 0,05 0,08 0,00 

Mn0 0,22 0,25 0,16 0,11 0,15 0,13 0,14 0,17 0,14 0,15 0,10 0,16 0,15 0,73 0,90 - 

P205  0,18 0,66 0,15 <.0,03 <0,03 <0,03 0,32 0,16 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 

S 0,06 0,20 0,25 0,02 0,27 0,03 0,13 0,14 0,11 . 	0,25 0,04 0,03 0,05 0,03 0,07 - 

PAF 2,58 1,85 2,47 2,63 1,09 2,37 3,17 2,90 5,70 6,36 6,89 16,14 8,43 36,6 41,10 43,50 

TOTAL 99,68 99,83 100,66 100,50 98,96 100,51 99,29 99,67 99,54. 100,67 97,37 99,02 99,63 98,53 99,20 99,00 

f = Fe 	total calculé en Fe203 Mg 1,4 2,8 6,6 
ce 

7d1 = dyke de diabase à l'est du mont des Eboulements 
7d2  = dyke de diabase à l'est de Sainte-Mathilde (J1) 
7u1 = uitramafique du chemin Léo-Cauchon (C1) 
7u2,3,4 = ultramafite de l'anse des Grosses Roches (J1) 
7u5 = uitramafite à olivine de Petit-Saguenay (H1) 
7u6  = ultramafite du Bras du Nord-Ouest (C1) 

F2) 7u7,8 = uitramafite du ruisseau Jureux (J2) 
7u9,t0 = ultramafite au nord du ruisseau Jureux (J2) 
7u11 	= ultramafite de l'embouchure du Gros Ruisseau (J2) 
7c1 	= dyke rouge de carbonates du gros cap à l'Aigle (J1) 
7c2,3 = dyke rouge de carbonates de Cap-à-l'Aigle (J 1) 
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FIGURE 223 - Dyke de diabase (-7d) dans les migmatites (-m5) et le trondhjémite de Saint-Fidèle (T5f). 
Le pendage est au SE de 70% la fracturation subverticale (faille du Saint-Laurent). 

FIGURE 224a - Ultramafite (7u1)du Petit Saguenay. Olivine entourée de cummingtonite maclée dans un 
cristal d'enstatite. 
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Ultrassfite du chemin Léo-Cauchon 

La roche ultramafique qui affleure au SW de Saint-Placide-de-Charlevoix près de la ligne de 
transport d'énergie électrique (Feuille Cl sud) et du chemin Léo-Cauchon a une composition minéralo-
gique qui rappelle celle de la pyroxénite de Petit-Saguenay. Cependant, ici, c'est la hornblende qui 
domine (50%) et forme de grands cristaux de 1 cm de diamètre englobant les autres minéraux: orthopy-
roxène, 30%, olivine, 10% et phlogopite, 7%. La roche est très sombre, noir verdétre (5GY3/1) et bien 
cristallisée. Nous ne connaissons pas son étendue. La composition chimique (Tableau 40-7u1) n'est 
pas tellement différente de celle de l'ultramafite de Petit-Saguenay avec sa faible quantité d'alumine 
et une proportion relativement importante d'oxydes alcalins (4,5%) pour 47,7% de Si02. 

Cette hornblende è pyroxène, olivine et phlogopite est tout près de la faille du gouffre 
Nord-Ouest (Rondot, 1979e). Le long de la même faille, è moins de 10 km au NE, on observe une autre 
petite masse de roche ultramafique. 

Ultrasafite du Bras du Nord-Ouest 

L'ultramafite du Bras du Nord-Ouest qui affleure sur les berges de la rivière eat bien 
cristallisée et bien micacée. Les grands cristaux de hornblende atteignent jusqu'à 2 cm de diamè-
tre. Le contact avec la roche encaissante eat très hétérogène et montre des figures de réaction. La 
hornblende, maclée, domine encore (35%) suivie de l'orthopyroxène (30%), la plogopite (20%) et 
l'olivine (12%) (Tableau 41-7u3). 

Cette hornblendite è pyroxène, phlogopite et olivine, a une composition chimique assez 
semblable aux précédentes (Tableau 40-7u6). Elle contient encore 2,77% d'alcalis pour 44,65% de 
silice. 

Les autres intrusions ultramafiques situées plus près du Saint-Laurent, sur une distance de 
25 km de l'anse des Grosses Roches (Feuille 31) au sud de Saint-Irénée (Feuille 32) ont une compo-
sition un peu différente. 

Ultrssafite de l'anse des Grosses Roches 

La masse ultramafique de l'anse des Grosses Roches n'est pas très grande, moins de 10 m de 
diamètre. Elle affleure sur le bord du fleuve et montre de nombreux faciès de réaction avec les 
roches encaissantes et un certain rubanement. 	Localement, les cristaux aciculaires enchevêtrés 
d'amphibole ont jusqu'à plus de 4 cm de longueur (Figure 224b). Deux faciès dominent, l'un dense 
massif, noir grisétre (5C2/1), è grands cristaux de pyroxènes l'autre, gris sombre (N3), riche en 
amphiboles. 

FIGURE 224b - Ultrabasite (7u) de l'anse des Grosses Roches. Faciès è grands cristaux d'amphibole 
(Feuille 31 est). 



Tableau 41 Roches ultramafiques post-tectoniques. Mode 

Unité 
Lithologie 

7u 
lui 

7u 
772  

7u 
7u3  

7u 
7u4 

7u 
7u5 

7u 
7u5  

7u 
7u7  

7u 
7u8 

7u 
7u9 

7u 
7ut0 

7u 
7u11 

7c 
7c 

Quartz - 	. - - - - - - - - - - - 
e Feldspath - - - - - - - _ _ _ _ _ 

a Potassique - - - - - - - - - - - - 

Plagioclase - - - - - - - 29 
zoné 

- - - - 

• An 88;75 

OPX 48e 30 30 25 37 43,2 - - 3 7e - - 
CPX - - - - - - - - - - - - 

c Hb 12 50 35 54 61 23,2 86 48 70 - 55 - 
..m, Bio 25ph 7ph 20ph - - 10,1v 5v 10v iph 1ph - - 
mu  Musc - - - - - - - - - - - - 
o 
e  eo 

Olivine 10 10 12 20 - - - - 22 
+ait 

32 
+alt 

f,  Spinelle - - - - - 20 9 • - 3 3 4 - 
w Cummingtonite 3 - - - - 2 - - - 53 - - 

Anthophyllite - - - - - 1 - 15 - Tr - - 

a Opaques 1 1 1 1 2 0,5 - - 1 1 - - 
w Apatite Tr Tr Tr - - - - - - - - - 
-6' Allanite - - - - - - - - 
m Zircon - - - - - - - - _ _ - - 
o m 

Sphène 
Tourmaline 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
_ 

- 
_ 

- 
_ 

- 
_ 

- 
_ 

_ 
- 

yon-dét. - - - - - - - - 1 3 11 - 
ô Epidote - - - - - - - - - - - - 

Chlw orite is is 2s - - - - 	• - - - 30 1 
Ankêrite - - - - - - - - - - - 25 
Dolomite Tr - - - - - - - - - - 30 m Calcite - - - - - - - - - - - 44 

Grain en mm 5 10 20 4 1 5; 1 1 1 2 4 0,5 
20 + 10 + 40 + 10 ; 1 

Nbre d'éch. 1 1 2 1 3 9 2 3 5 3 1 3 

e = enstatite ph = phlogopite, s = antigorite, v = verte, alt = olivine + serpentine + oxydes opaques 

7u1  = ultramafite du Petit Saguenay (H1) 
7u2  = ultramafite du chemin Léo-Cauchon (Cl) 
7u3  = ultramafite du Bras du Nord-ouest (CI) 
7u4  a 7u8=ultramafite de l'anse des Grosses Roches(J1  

7u9 = ultramafite du ruisseau Jureux (J2) 
7u10= ultramafite du Gros Ruisseau (J1) 
7u11= ultramafite du nord du ruisseau Jureux (J2) 

7c = dykes de carbonatite, cap ; l'Aigle et Gros cap à l'Aigle (J1) 
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La composition minéralogique est assez variée mais sur une vingtaine de plaques minces 
examinées, une seule contient encore de l'olivine (Tableau 41, 7u4). 	Cette roche noire verdatre 
(5GY2/1), à grain moyen, est massive. C'est une hornblendite à pyroxène et olivine. Une roche plus 
claire, gris verdatre sombre (5GY4/1), à grain plutêt fin et à fines aiguilles d'amphibole ne contient 
pratiquement que de l'orthopyroxène et de l'amphibole pale (Tableau 41-7u5). Elle passe brusquement, 
à l'échelle de la plaque mince, à une roche très largement cristallisée. Ces deux faciès sont séparés 
par une ligne presque continue de spinelle vert olive (Figure 225). 	Ce spinelle devient vert 
bouteille dans la même plaque mince dans le nouveau faciès qui est le plus répandu (Tableau 41-7u6). 
Il s'agit d'une pyroxénite à hornblende, spinelle et biotite verte. Certains échantillons ne contien-
nent que de l'orthopyroxène et du spinelle, d'autres contiennent en plus de la biotite (Figure 226), 
d'autres encore de la cumningtonite. Un échantillon contient même trois amphiboles: hornblende, cum-
mingtonite et antophyllite. C'est cette dernière qui forme lea plus gros cristaux en aiguilles de 
4 cm de longueur (Figure 224b). 	L'orthopyroxéne est parfois en association symplectique avec le 
spinelle ce qui expliquerait peut-être l'absence d'olivine dans la plupart des échantillons. Certains 
échantillons ne contiennent pas de pyroxènes (Tableau 41-7u7) mais une grande quantité d'amphibole 
pale accompagnant le spinelle, d'autres uniquement de la biotite verte et du spinelle. Le contact 
avec les roches encaissantes est localement sous forme de pegmatite. Des échantillons de contact ont 
donné la composition moyenne figurée ou tableau 41 (7uB). L'un contient 40% de plagioclase très 
basique (An 88 au coeur et An 75 sur les bords) et presque autant d'antophyllite et d'amphibole vert 
pale. 

Trois analyses chimiques nous montrent une variété relative de composition. La première 
(Tableau 40-7u2) est celle d'une roche de contact avec plagioclase. Elle eat donc plus riche que les 
autres en Ca°, Ne20, Si02  et plus pauvre en fer et magnésium. 	Les deux autres analyses ne 
diffèrent pas tellement de celles des autres roches ultramafiques (Tableau 40-7u3 et 7u4). Notons 
cependant une plus grande proportion d'alumine et une pauvreté relative en Ti02. 

Ultramafite du ruisseau Jureux 

La plus grosse masse de roche ultramafique affleure à 4 km au sud de Saint-Irénée, à l'ouest 
de la route 362, en aval du pont sur le ruisseau Jureux. La masse lenticulaire de 700 m sur 300 m 
forme une colline basse avec nombreux affleurements de roche noire grisâtre (N2), à surface d'altéra-
tion rouillée et très dure à casser. 

L'examen au microscope indique une profonde altération deutérique. Les premiers cristaux 
formés sont l'olivine (22%) et l'orthopyroxène (enatatite), 3%. Ils ont 1 cm ou plus de diamètre mais 
sont rongés sur lea bords et parsemés d'actinote qui est le minéral le plus abondant (70%) mais à 
grain fin à moyen. Le spinelle est vert brunatre et constant. On observe aussi localement de la 
phlogopite, de l'oxyde opaque et de la cummingtonite. 

FIGURE 225 - Ultramafite de l'anse des Grosses Roches (-7u). Un niveau de spinelle vert olive sépare 
une pyroxénite à spinelle (en bas à gauche) d'une pyroxénite à hornblende (en haut à 
droite) contenant quelques oxydes opaques près du contact. LN. 
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FIGURE 226 - Ultramafite de l'anse des Grosses Roches (-7u). 	Pyroxénite à phlogopite verte et 
spinelle vert bouteillle (hercynite7). 

Deux analyses de cette ultrabasite (Tableau 40-7u7 et 7u8) indiquent une composition assez 
semblable â celle des autres ultrabasites. 

Ultramafite du Gros Ruisseau 

La masse d'ultramafite qui affleure en amont du pont du chemin de fer sur le Gros Ruisseau 
est importante et coupée par la faille du Saint-Laurent. On peut la suivre sur 400 m le long de la 
rive et sur 100 à 200 m â l'intérieur des terres. Elle est assez fracturée du fait de sa position 
dans l'astroblème et en bordure d'une faille majeure. 

La roche principale non altérée est gris sombre (N3), à grain moyen (2 mm) et contient de 20 
â 40% d'olivine qui est le minéral le plus facilement altéré en antigorite et oxydes opaques. 
L'enstatite (1 à 15%, moy. 7%) est aussi en petits cristaux de même que la cummingtonite (53%). On 
observe aussi 3% de spinelle vert brunêtre, 1% de phlogopite, 1% de minéraux opaques et 3% de minéraux 
d'altération. 

Près du contact avec les roches encaissantes, on note une sorte de rubanement vertical. De 
fait, certains échantillons contiennent 75% d'orthopyroxbne ayant jusqu'à 1 cm de diamètre et 25% 
d'actinote, d'autres 90% d'actinote, 4% de phlogopite, 1% d'oxydes opaques et 5% de minéraux d'alté-
ration. Cependant les deux tiers des échantillons sont très altérés (serpentine). 

Une analyse chimique nous indique que c'est l'ultramafite la plus riche en magnésium 
(30,6%). Elle contient peu de calcium (Tableau 40-7u11) ce qui explique que la cummingtonite remplace 
localement 1'actinote. 

Ultramafite au nord du ruisseau Jureux 

On a observé trois petites masses de roches ultramafiques au nord de la grosse intrusion du 
ruisseau Jureux. L'une d'entre elles, dans le ruisseau même, pourrait être un lambeau de la masse 
principale qui réapparatt â la faveur de failles. Les deux autres, â 600 m au NNW du pont de cette 
rivière, sont très fracturées et altérées. 	Les amas très disloques n'ont que quelques mètres 
d'épaisseur. On peut les suivre sur une centaine de mètres non loin du contact avec les roches 
paléozoiques. 
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La composition de la roche ultramafique eat très variable. L'échantillon le moins altéré 
contient 55% d'amphibole, 4% de spinelle vert sombre, 30% de chlorite dont 10% pourrait représenter 
l'altération de l'olivine et 11% d'autres minéraux d'altération. 	Les cristaux primitifs devaient 
atteindre 4 mm de diamètre. Localement on observe de petits amas constitués uniquement de phlogopite. 

Un phénomène particulier fait peut-être la liaison avec le type de roche suivant, les dykes 
de carbonate rouge (7c). En plusieurs endroits en effet le roche ultramafique est parcourue de filon-
nets de carbonate rougeâtre. 

La présence de carbonate se réflète dans une des deux analyses chimiques de ces roches 
(Tableau 40-7u10). Le calcium y est en effet deux fois plus abondant que dans les autres roches ultra-
mafiques et la perte au feu (16,14%) est sans doute due en partie au CO2. Notons aussi la grande 
quantité d'oxyde de fer (15,6%). L'autre analyse de la même masse a une composition tout è fait 
semblable è celle des autres ultramafites (Tableau 40-7u9). 

DYKES DE CARBONATITE ROUGE (7c) 

Plusieurs dykes de carbonatite rouge sont visibles dans la région de Cap-A-l'Aigle, en 
particulier entre le cap è la Baleine et la pointe le Heu entre le cap è la Baleine et la pointe A Gaz 
et au Gros cap è l'Aigle. Ces dykes sont en liaison avec des failles c8tières. Ils sont très diffé-
rents des dykes et veines de calcite, fluorine et prehnite qui recoupent lea calcaires. 

Dyke de carbawtite de Cap-4-IgAigle 

Deux dykes de carbonates rougeêtres pour la plus grande part (5R4/4) et localement blanchâtre 
A orange très pâle (10YRB/2) recoupent les gneiss de la formation du Heu A 300 m A l'WSW de la pointe 
du même nom. Ces dykes de 20 A 40 cm d'épaisseur ont un pendage vers le SE de 76' (Figure 227). 

FIGURE 227 - Dyke de carbonatite rouge (7c) A 300 m A l'WSW de la pointe le Heu (feuille J1). 
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La roche est constituée presque entièrement de carbonate et d'environ 1% de chlorite. La 
cristallisation a commencé avec l'ankérite, altérée en rouge maintenant, et s'est poursuivie avec 
alternance avec la dolomite pour former des petits rhomboèdres zonés (Figure 228). La calcite remplit 
les vides en grands cristaux. 

Deux analyses de ces dykes présentent des compositions différentes. L'une indique une roche 
composée principalement de dolomite et de calcite Mg/Fe 4, (Tableau 40-7c3), l'autre d'ankérite et de 
calcite (Tableau 40-7c2). 

Dyke de cerbonetite du Gros eau â l'Aigle 

On observe d'autres dykes de carbonates rouges sombres (5R3/4) au Gros cap A l'aigle, dans le 
voisinage de dykes de diabase (Figure 229) ayant jusqu'à 30 cm d'épaisseur et un pendage ESE de 85'. 

Une analyse révèle que la roche est composée d'ankérite et de calcite (Tableau 40-7c1). Au microscope, 
elle est peu différente de certains faciès des dykes de cap-A-l'Aigle. 

FIGURE 228 - Carbonatite de Cap-Al'Aigle (-7c). 	Cristaux 
calcite. 

d'ankérite et de dolomute zonés dans la 

Les dykes sont disloqués par les fractures verticales et NNE de la zone de failles du 
Saint-Laurent (Figure 230) et peut-étre aussi par celles, EW, de l'astroblème. 

CONCLUSION SUR LES INTRUSIONS HADRYNIENNES 

Les intrusions c8tières post-tectoniques sont associées dans l'espace (dykes de carbonatite) 
avec les diabases au Gros cap A l'Aigle et avec les ultrabasites au nord du ruisseau Jureux; les 
ultrabasites avec les diabases, le long de la faille du Gouffre Nord-ouest, etc. Une telle suite de 
petites intrusions au nord-ouest du Groenland, comprenant aussi des carbonatites, est considérée comme 
reliée A l'ouverture océanique de la mer du Labrador (Hansen, 1980; Hodych et Hoyatsu, 1980); aussi un 
alignement de dykes de diabase A Terre-Neuve, au début de l'ouverture de l'océan Atlantique. Nous 
considérons celle de Charlevoix comme reliée A l'ouverture de l'océan Iapétus, il y a 700 Ma (Rondot, 
1977b, 1979e). Niera et Keller (1978) considèrent que les roches ultramafiques observées dans la 
partie sud de la chaîne des Appalaches, sont reliées génétiquement au volcanisme du rift du Précambrien 
tardif. Odom et Fullagar (1984) datent l'ouverture de l'océan Iapétus à 690 Ma A cet endroit. 
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FIGURE 229 - Dyke de carbonatite rouge (-7c) au Gros cap è l'Aigle. 

Les compositions chimiques reportées sur un diagramme AFM (Figure 231) sont hors du champ 
calco-alcalin et montrent plut8t une tendance alcaline. Si l'on compare le pourcentage en poids des 
alcalins sur la silice (Figure 232), on constate une certaine dispersion due è la faible proportion en 
alcalins de ces roches ultramafiques mais la tendance est encore vers les suites alcalines. Cette 
tendance pourrait être due è un certain métasomatisme dans le manteau (Wilshire, 1984). 

Les intrusions associées aux zones de rift sont habituellement de type bimodal (Martin et 
Piwinkii, 1972). On devrait donc aussi trouver des intrusions acides le long du Saint-Laurent. L'in-
trusion granitique observée è l'intérieur du granite du cap aux Oies pourrait en faire partie. La 
roche a en effet une minéralogie particulière. On y observe des feldspaths aux formes automorphes et 
peu de quartz (Figure 233 et Tableau 38-55). La roche porphyrique que l'on observe dans le synclinal 
de Baie-des-Bacon entre Forestville et les Escoumins (Rondot, 1986a) pourrait aussi en faire partie 
(Figure 234). 

ALTÉRATION LATAITIUUE 

Le phénomène précédant l'ouverture océanique est habituellement un soulèvement suivi d'éro-
sion et d'altération continentale de la zone de rift (Faure, 1976). On observe en plusieurs endroits 
des roches è altération rougeêtre en particulier dans les zones faillées di l'altération et l'oxydation 
ont pu descendre plus profondément è mesure que le niveau de la nappe phréatique descendait. 

L'altération rouge qui accompagne les dykes de carbonatite (hématitisation de l'ankérite) et 
certaines brèches le long de la faille qui longe la c8te è cap è l'Aigle, ne sont sans doute pas étran-
gères è ce phénomène. Plusieurs minéraux de gneiss sont en effet hématitisés entre le cap è la Baleine 
et la pointe è Gaz, le long d'une faille è pendage SSE de 60' contenant aussi des veines de 
carbonates. 
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FIGURE 230 - Dyke de carbonatite (-7c) dans la trondhjémite de Saint-Fidele au Gros cap h l'Aigle. La 
fracturation, postérieure aux dykes, est eubverticale. 

A un autre endroit en dehors de l'astroblhme, é 500 m h l'est du petit lac de la Tente (sud 
de la feuille I1), on observe une roche semblable altérée et hématitisée, aussi le long d'une faille 
WSW. La roche est rouge grisétre (5R4/2), bréchique h fragments clairs et altérés. Tous les minéraux 
ferromagnésiens primaires de la brèche sont hématitisés et la couleur rouge imprègne l'ensemble de la 
roche. On note aussi quelques filonnets de quartz, eux aussi hématitisés. 

L'hématitisation devait étre importante aussi sur les sommets puisque l'on retrouve dans les 
Appalaches et, entre autres è l'Sle aux Coudres, de nombreuses couches rouges provenant de l'érosion 

du bouclier au début de la marge continentale. 
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FIGURE 231 - Analyses chimiques du tableau 40 reportées sur un diagramme AFM avec limites des champs 
tholiitique, alcalin et calco-alcalin d'apres Irvine et Baragar (1971). dl, u2 = 7d1, 
7a2 du tableau 40. 



Na2O 
+ 

K20% 

dl 

x ul 

x u3 

Suites 
calco-alcalines 
et tholéiitiques 

x 
d2 

x u4 

u9 
x 	x 

u11 	 x u7 x 
u8 

8- 

6 

4 

2 

Suites alcalines 
9'

~ 

gat 

eti 

x 
u2 

x 
u5 

x u6 

305 

40 
	

50 	 60 	 70 

Sî02 % 

FIGURE 232 - Position des analyses des échantillons du tableau 40 sur un diagramme comparant le poids 
des oxydes alcalins par rapport It la silice. 	Limites des champs d'après Irvine et 
Baragar (1971). 
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FIGURE 233 - Granite à feldspaths automorphes (-5) dans le granite gneissique du cap aux Oies. (T5d.) 

FIGURE 234 - Quartz corrodé dans une roche porphyrique (rhyolite?) h Baie-des-Bacon. 
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RES@É 

La carte géologique de Charlevoix a été dressée lors des itinéraires effectués entre 1964 et 
1971. Certaines parties de la région ont été étudiées plus en détail par la suite pour des précisions 
sur la stratigraphie des paragneiss, du paléozoique ou des dépôts glaciaires. 

Si l'on se fie aux quelques datations connues de la région, on peut proposer l'histoire géo-
logique suivante. 

Sur un socle cristallin principalement tonalitique (complexe de Tadoussac) se sont déposés 
des sédiments divers (groupes des Martres, de Saint-Siméon, de La Malbaie et de Saint-Tite-des-Caps). 

Un premier plissement avec poussée vers le nord a affecté le socle et la couverture. Une 
compression E-W semble être contemporaine du métamorphisme daté à 1379 Ma. Un autre métamorphisme à 
haute température a affecté principalement la partie NW de la région (complexe du Parc des Laurenti-
des). Des massifs circonscrits amenant de la profondeur des magmas en voie de solidification (anor-
thosite de Saint-Urbain datée à 1079 Ma) puis divers massifs d'opdalite et quelques intrusions mineu-
res ont contribué à l'apport de chaleur. Des déformations ductiles d'axe NE-SW correspondent à des 
mouvements grenvilliens de chevauchement vers le NW. 

Après une période de pénéplanation, l'ouverture de l'océan Iapetus vers 700 Ma a affecté la 
partie SE de la région (failles normales et intrusions basiques). L'érosion qui a suivi a laissé un 
certain relief, en particulier près de la côte océanique, si bien que les premiers dépôts paléozoiques 
(cambriens?), tels la Formation de Cap-aux-Oies, n'ont fait qu'effleurer l'escarpement de la 
principale faille de rift tandis que lors de la transgression ordovicienne, la formation détritique de 
base (Formation de Cap-è-l'Aigle) est épaisse près de cet escarpement et diachronique sur le bouclier. 
Le Black River n'est représenté qu'à l'est de la région. A la fin de l'Ordovicien moyen, à l'approche 
des nappes appalachiennes, les dépôts calcaro-argileux ont commencé à glisser, près du bord du 
bouclier (Formation de Saint-Irénée). Ensuite, le bassin linéaire le long de la côte s'approfondis-
sant, celui-ci a commencé à se remplir des débris des à l'érosion des nappes appalachiennes (Formation 
du Cap Martin) jusqu'au moment oà les nappes sont venues buter sur l'escarpement de la faille d'ef-
fondrement du Saint-Laurent qui reprend en partie la principale faille du rift. 

La topographie de la région a été profondément modifiée par l'impact d'une grosse météorite 
vers la fin du Dévonien. La formation d'un cratère a été immédiatement suivie d'une remontée centrale 
et de l'effondrement d'une zone annulaire autour du cratère. Après évidemment des retombées dans le 
Saint-Laurent, il est resté une cuvette de 56 km de diamètre, une dépression semi-circulaire et un 
pointement central, le mont des Éboulements. La glaciation a creusé des vallées de direction ESE et 
des cirques glaciaires. Le retrait de la glace a subi des fluctuations. Une des réavancées a laissé 
d'épais dépôts et des stries E-W (Formation de Rochette); une autre a formé une suite de petits bour-
relets subparallèles et des stries SE et S (Formation de Matawin). 

Les épaisses bandes de quartzite découvertes lors de la cartographie sont encore en exploi- 
tation. 
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ABSTRACT 

The charlevoix area has been mapped between 1964 and 1971. Some parts were revisited after-
wards for more details on the stratigraphy of the paragneisses, the Paleozoic rocks and the glacial 
deposits. 

From the few datations obtained so far, the geologicial history of the area could have been 
as follows. On a crystalline, mostly tonalitic basement (Tadoussac Complex) were deposited sedi-
ments, some continental (Martres Group, NW part of the area) some marine, the latter in shallow 
(Saint-Siméon and La Malbaie Groups, east half of the area) and deeper waters (Saint-rite-Des-Caps 
Group, SE part of the area). Both basement and sediments were then folded with thrust to the North. 
This was followed by an E-W compression, which could be contemporaneous with the metamorphic event da-
ted 1379 Ma. The area, specially in its NW part (Parc des Laurentides Complex), was also subjected to 
high-temperature metamorphism. Discordant bodies of deep, crystallizing magma (the Saint-Urbain anor-
thosits, dated 1079 Ma), together with later opdalite bodies and a few minor intrusions contributed to 
the heat supply. Ductile, NE trending deformations were induced by NW Grenvillian thrusts. 

After prolonged peneplenation, the opening of the Iapetus ocean, circa 700 Ma, affected the 
SE part of the area with normal faults and basic intrusions. 	The subsequent erosion produced 
appreciable relief, near the oceanic coast in particular. The first Paleozoic (Cambrian?) deposits 
hardly reached the base of the escarpment produced by the main rift fault (Cap-aux Oies Formation). 
The transgressing Ordovician sea, on the other hand, left a thick basal unit, diachronous on the 
shield (the detrital Cap-h-l'Aigle Formation), with strata related to the Black River Formation (in 
the eastern part of the area only). At the end of Middle Ordovician, the invading Appalachian nappes 
caused slumping of the calcaro-argillaceous deposits near the edge of the shield (Saint-Irenée 
Formation). There-after the deepening linear near the coast received debris from the nappes against 
the normal St.Lawrence Fault, segments of which coincide with the main rift fault. 

The topography of the area has been greatly modified by a huge impacting meteorite in late 
Devonian time. The cratering effect was immediately followed by central upwarping and foundering of 
the ground around the crater. 	After removal of the debris in the St.Lawrence River, there has 
remained a hollow, 56 km in diameter, a semi-cicular depression, and a central peak (the Eboulements 
elevation). The ice cap which gouged out glacial cirques and ESE trending valleys, retreated with 
local readvancements. One of the left E-W striae and thick deposits (Rochette Formation). Another 
one left SE and S trending striae, along with a series of small subparallel hummocks (Matawin 
Formation). 

The thick quartzite bands discovered in the course of mapping are still being mined. 
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CARTES (1:20 000) 

feuillets 	 Titre 	 (SCRC) 
(voir loc. sur fig. 19b) 

Al: 	 Lac au Porc-Epic 	 (21 M/15 NE) 
A2: 	 Lac des Martres 	 (21 M/15 SE) 
B1: Lac Sainte-Anne du Nord 	 (21 M/10 NE) 
B2: Saint-Urbain 	 (21 M/10 SE) 
Cl: 	 Baie-Saint-Paul 	 (21 M/7 NE) 
C2: 	 Petite-Rivière 	 (21 M/7 SE) 
D: 	 Les Chenaux 	 (21 M/2 NE) 
El: 	 Lac Basile 	 (21 M/16 NW) 
E2: 	 Rivière Malbaie 	 (21 M/16 SW) 
F1: Notre-Dame-des-Monts 	 (21 M/9 NW) 
F2: Saint-Hilarion 	 (21 M/9 SW) 
G: 	 Isle-aux-Coudres 	 (21 M/8 NW) 
H1: L'anse-Saint-Jean 	 (22 D/1 SE) 
H2: Sagard 	 (22 D/1 SE) 
Il: 	 Lac Deschênes 	 (21 M/16 NE) 
I2: 	 Lac au Plongeon 	 (21 M/16 SE) 
J1: La Malbaie 	 (21 M/9 NE) 
J2: Saint-Irénée 	 (21 M/9 SE) avec légende 

générale 
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CHAPITRE X 

CAMBRIEN: ROCHES ALLOCHTONES DE L' ILL AUX COLORES 

INTRODUCTION 

A 5 km au sud-est de Baie-Saint-Paul, entre Cap-aux-Corbeaux et Saint-Joseph-de-la-Rive, 
l'tle aux Coudres émerge sur 12 km de longueur du sud-ouest au nord-est et 5 km de largeur une alti-
tude maximum d'un peu plus de 100 m (Figure X-1). 

A 

Figure Xla - Ile aux Coudres. A l'avant-plan, le village des Éboulements. Noter la courbe que fait 

la côte, l'tle aux Coudres s'avançant dans la baie Saint-Paul. 	La faille du 5aint- 
Laurent qui lange l'escarpement depuis le cap Tourmente au loin, passe entre le village 
et le point d'où a été prise la photographie. 



320 

Le relief y est assez particulier en ce sens que la moitié nord ouest de l'tle, où l'on 
trouve de nombreux vergers, est vallonnée et a une altitude de plus de 40 m, ce qui donne une rive 
nord-ouest escarpée, tandis que la moitié sud-est de l'Ile est très plate avec une altitude voisinant 
30 m, ayant favorisé le développement d'une tourbière actuellement en exploitation. Cette inégalité 
du relief se répercute de part et d'autre dans le fleuve. Le chenal nord bien qu'étroit, est profond 
(50 m et plus) et représente de ce fait la principale voie navigable pour les navires de gros tonnage; 
au sud de l'ile aux Coudres, le Saint-Laurent, bien que dix fois plus large, a une profondeur qui 
dépasse rarement 10 m è marée basse ce qui y rend la navigation hasardeuse. 

Ce fait est dû bien sûr è la présence de la ligne Logan (limite nord des Appalaches) entre 
Pile et le Bouclier mais aussi aux différences de résistance è l'érosion des deux séquences détri-
tiques reconnues en 1965 (Rondot, 1969) qui se partagent le sous-sol de file. Ce sont, au nord-
ouest, la formation micro-gréseuse, compacte et homogène de Saint-Bernard-sur-Mer (d'après le nom du 
village d'accueil è l'arrivée du bac traversier) qui forme aussi les deux extrémités sud-ouest et est 
de file, et la formation flyschique et variée d'Ile-aux-Coudres (localité du sud de l'île). La dif-
férence d'érosion de ces deux formations ne dépend pas tellement de la composition des roches 
(grauwacke dans les deux séquences), mais de la répartition par grosseur de grain, très variée et 
irrégulière dans la Formation d'Ile-aux-Coudres et la présence plus importante de carbonate dans cette 
dernière. 

Les meilleurs affleurements sont sur l'estran el la roche est è nu et sur le sommet des col-
lines. Le pendage général est vers le sud-est mais on note aussi de petits plis anticlinaux et syn-
clinaux qui, avec les failles, contribuent è la répétition des mûmes couches. Le contact entre les 
deux formations est une faille qui semble ôtre de chevauchement. 

FORMATION DE SAINT-BERNARD-SUR-MER: Cl à CA 

La Formation de Saint-Bernard-sur-Mer est caractérisée par des sédiments détritiques fins, 
gris vert et rouges et la présence de glauconie. D'une puissance de plus de 800 m, elle occupe la 
moitié nord-ouest de l'tle et doit en partie sa bonne résistance è l'érosion, è son homogénéité. Il 
s'agit de microgrès verts, glauconieux, auxquels il faut ajouter une certaine épaisseur de grès et de 
microgrès rouges è la base. Notons aussi quelques bancs de grès plus grossier ou calcareux de quel-
ques centimètres è plus d'un mètre d'épaisseur è plusieurs niveaux de la formation. La dureté de ces 
roches indique un degré de compaction important. 

Stratotype 

L'affleurement bien nettoyé et continu de l'estran è l'est du quai, dans la partie nord de 
l'tle, forme un bon stratotype où il faut cependant noter l'imprécision due aux répétitions tecto-
niques par plissement ou par failles et la fracturation anormale de la partie est de l'tle. 

On peut subdiviser cette succession microgréseuse en 4 unités (mégarythmes; Lajoie, 1979) en 
utilisant les périodes de remplissage détritique plus rapide marquées par des bancs de grès parfois 
conglomératiques; ces bancs comportent des fragments arrachés aux couches sous-jacentes. Ces niveaux 
se trouvent: 1°- è l'ouest et è l'est du quai de Saint-Bernard-sur-mer (base de l'unité C2); 2°- è 
1 km è l'est de la pointe des Roches (base de l'unité C3) et 3°- è 1 km è l'ouest de la pointe du Bout 
d'en Bas (Figure 1, base de l'unité C4), (cf. Tableau X-1). Séparent des séquences de microgrès plus 
ou moins argileux de teinte, rouge è la base, verte au sommet, les unités C2 et C3 forment transition. 
Notons que les parties hautes de l'tle et la côte ouest du cap è la Branche è la butte è Cailla 
appartiennent è l'unité C4. 

Le type de roche le plus abondant de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer est un microgrès  
vert grisôtre (5G 5/2) è olive grisôtre pôle (l0Y 5/2), massif, è cassure irrégulière ou se débitant 
en plaquettes è surfaces très irrégulières. Il n'y a pas ou très peu de stratification interne et la 
roche est équigranulaire. La surface d'altération est parfois de teinte rouille. 

Les microgrès rouges grisôtres (5R 4/2) è brun rougeôtre sombre (10R 2/4), plus ou moins 
argileux ou gréseux, montrent une plus grande variété de faciès. 	A grain très fin et homogène 
(FigureXlb) ou au contraire hétérogranulaires avec de gros fragments isolés dans une matrice fine 
(Figure X2), certains bancs montrent une fine lamination entrecroisée (division de la séquence de 
Bouma, 1962), tapissée souvent de paillettes de micas (Figure X3). 

De nombreux lits ou bancs plus résistants è l'érosion que les microgrès rompent la monotonie 
de la sédimentation. Parmi ceux-ci, notons les grès fins è moyens, calcareux ou non en couches minces 
(quelques centimètres). Ils sont en général de teinte plus pâle que les microgrès. On y observe 



321 

parfois un granoclassement ou des stratifications entrecroisées. Ces couches font encore partie des 
faciès distaux des séquences de Bouma. La figure X4 montrant un lit de 5 cm de grès très fin illustre 
ces structures. 

Coupe-type de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer 

Coupe sur l'estran de la rive nord de file aux Coudres, du quai de Saint-Berner-sur-Mer, (base 70°24' 
ouest, 47°26' nord) è la pointe du Bout d'en Bas (sommet 70°19' ouest, 47°26' nord). 

TABLEAU X1 - Coupe composite, rive nord de l'ile aux Coudres 

Unités (du sommet è la base) 	 description 
épaisseurs estimées (m) 

Formation d' Ile-anc-Carmes 
C6 	 flysch gréso-calcaire 

faille 

Formation de Saint-Bernard-sur-Mer 

C4 (350 m) - microgrès vert, glauconieux, très fracturé; un banc de grès grossier calcareux 
(1,5 m) vers le milieu de la séquence et rares lits gréso-calcaires. 

C4g A la base, banc (1,5 è 3 m) de grès grossier vert grisâtre granoclassé (riche en 
glauconie au sommet) 

C3 (250 m) - microgrès vert glauconieux, quelques lits bruns è rouges, rares couches minces 
de grès calcareux. 

C3g A la base quelques bancs (20-50 cm) de grès glauconieux pâle, calcareux. Anthraxolite 
et calcite dans les fractures. 

C2  (200 m) - 	microgrès vert et rouge glauconieux, quelques lits (quelques cm) 
de grès fin pâle et de grès calcareux vert è la base. 

C2g A la base, banc de grès conglomératique vert pâle, glauconieux ayant jusqu'è 20 m 
d'épaisseur avec fragments de microgrès vert et rouge et de grès glauconieux ayant 
plus d'un centimètre de diamètre. 

Cl (+ de 75 m) microgrès et grès argileux rouge, quelques passages verts, quelques lits minces 
de grès calcareux gris, è grain moyen è fin, granoclassés. 

FIGURE Xlb - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. 	Microgrès vert glauconieux è ciment de calcite; 
500 m è l'est du quai de Saint-Bernard-sur-Mer. 
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FIGURE X3 - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. 	Microgrès rouge è stratification entrecroisée souli- 
gnée par les particules d'hématite détritique qui donne sa couleur è la roche. Pointe des 
Roches. 

Les couches de grès glauconieux grossiers è conglomératiques qui complètent la série, 
méritent des descriptions individuelles car, bien qu'étant discontinues, elles correspondent è des 
périodes particulières de la sédimentation et séparent les différentes unités de la formation. 

C2g - De part et d'autre du quai de Saint-Bernard-sur-Mer, affleurent des bancs de grès pâle 
è grain grossier è conglomératique de plusieurs mètres d'épaisseur représentant la base de l'uniuni  
Localement multicolores et è grain grossier, ils contiennent aussi des fragments dépassant 1 cm de 
diamètre. La glauconie forme des petits points vert sombre entre les grains de quartz et de felds-
path. Sa répartition est irrégulière; elle peut être très abondante et donner une teinte vert sombre 
è la roche ou être très dispersée. Les gros fragments anguleux sont principalement des microgrès 
verts ou rouges provenant des couches sous-jacentes. Les fragments de microgrès rouges abondent en 
certains endroits. 



323 

FIGURE X4 - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. Lamination parallèle (b) et entrecroisée (c) d'un lit 
de grés fin au cap è Labranche. 

C3g - A 1,5 km à l'est de Saint-Bernard-sur-Mer, affleure un banc de grès gris verdâtre pâle  
(5G 8/1). T'est un grès calcareux è glauconie, è grain grossier, recoupé de quelques filonnets de 
calcite contenant localement une substance noire, brillante, charbonneuse que l'on pense être de 
l'anthraxolite. Un autre banc de grès situé è proximité présente une composition beaucoup plus arko-
sique que le précédent. 

C4g - Le banc de grès glauconieux è grain grossier qui forme la base de l'unité C4 affleure 
en particulié sur le bord de la route de ceinture de l'fle, è 2,5 km è l'est de Saint-Bernard-sur-
Mer. Sur la semelle de ce banc de grès de 2 è 3 m d'épaisseur sont visibles, des empreintes d'érosion 
de type "flûte cast" indiquant une direction du courant vers le sud 24.Eat (Figure X5). La glauconie 
est très abondante au sommet du banc. 

FIGURE X5 - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. (C4g). Semelle d'un banc de grès glauconieux è 2,5 km 
è l'est de Saint-Bernard-sur-Mer. La direction du courant va du haut è gauche vers le bas 
è droite. Vue vers le sud-est. 

Le grès est vert grisâtre pâle (10G Y6/2) è granulométrie régulière. Plus è l'est, sur le 
rivage, plusieurs bancs de grès glauconieux et calcareux semblent représenter le prolongement de ce 
banc tandis qu'A l'ouest de l'fle, au cap è la Branche, un grès très glauconieux vert grisâtre 
(5G2/2), accompagné de grès calcareux, pourrait correspondre au même niveau stratigraphique. 

Un autre banc de grès de 1,5 m d'épaisseur apparatt au milieu des microgrès verts de 
l'unité C4. 	C'est un grès très grossier, localement calcareux, de teinte gris vert pâle. 	La 
glauconie y est peu abondante. 

Pétrographie 

Les roches de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer sont presque toutes des grauwakes. 
Quelques unes ont une composition située à la limite des arkoses ou des grès feldspathiques (Figure 
X6). Leur comosition n'offre pas de différences marquées è l'exception de la présence de carbone dans 
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une grande partie des échantillons. Cette différence de composition va de la simple altération des 
plagioclases jusqu'à la constitution d'un ciment carbonaté représentant près de la moitié du volume de 
la roche. Toutes contiennent une certaine proportion de glauconie parfois altérée. 

La granulométrie permet de les subdiviser en deux catégories présentant des compositions 
assez différentes: d'une part les microgrès et les grès è grain fin è moyen qui groupent la majorité 
des roches et contiennent une proportion sensiblement égale de minéraux stables et instables et 
d'autre part, les grès è grain grossier et très grossier, relativement plus riches en quartz et pré-
sentant une maturité chimique plus avancée (Figure X6 et tableau X-2). 
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FIGURE X6 - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. Composition minéralogique comparée des microgrès (1) 
et des grès è grain fin è moyen (2) ou grossier (3) è très grossier (4) è ciment calcaire 
(5) ou non. Moyenne des échantillons étudiés (6). Q = quartz et accessoires stables, F = 
feldspath, micas, glauconie, roches, collophane, etc., M = matrice argileuse ou microgré-
seuse pour les roches è grain grossier, ciments carbonatés et siliceux. 



325 

Le classement granulométrique varie avec la grosseur des grains; les grès A grain fin ont un 
bon classement granulométrique homogène avec des grains le plus souvent anguleux tandis que les roches 
è grain plus grossiers montrent un mauvais classement granulométrique (hétérogène). 

Ce sont les grains de quartz qui offrent le plus de variétés morphologiques: les grès fins 
sont constitués de quartz très anguleux è subanguleux tandis que les grès grossiers renferment une 
certaine quantité de quartz bien arrondis. Bien qu'étant progressive, la quantité de quartz augmente 
rapidement au-delè d'une granulométrie de 0,5 mm passant ainsi de moins de 40% è plus de 50%. 

Les minéraux accessoires les plus abondants sont le zircon, l'apatite et les minéraux détri-
tiques opaques comme l'ilménite et la magnétite. Notons aussi la présence de tourmaline et plus rare-
ment de rutile (un échantillon sur deux). 

Les feldspaths représentent plus du quart des minéraux des faciès les plus fins et de 10 è 
15% des bancs les plus grossiers. 	On observe des plagioclases variés, généralement peu altérés 
parfois antiperthitiques, des microclines et des perthites et microperthites. 

Les micas (biotite, muscovite et chlorite d'altération) sont abondants dans les fractions 
fines (1 è 5%), rares dans les roches è grain grossier. 

Les fragments de roches primaires sont relativement rares, par contre on observe des frag-
ments de roches nouvellement formées (microgrès). 

TABLEAU X-2 - Minéralogie, Formation de Saint-Bernard-sur-Mer 

MICROGRES GRES A GRAIN P•1OYENNE 

FIN ET 
MOYEN 

GROSSIER TRÈS 
GROSSIER 

Quartz + accessoires 
stables 

34,8 38,0 52,0 54,6 42,63 

Feldspath 25,7 19,4 13,3 12,4 19,00 

Micas 2,6 1,2 0,0 0,2 1,23 

Glauconie et 
altération 

4,0 13,4 7,3 6,0 7,90 

Roches et opaques 0,7 2,7 0,0 1,0 1,32 

Collophane 0,0 Tr Tr 0,4 0,10 

Matrice 	(argile) 21,0 4,9 4,0 2,6 9,36 

Ciment 	(carbonate) 11,2 16,4 16,7 20,6 15,77 

Ciment 	(silice) 0,0 4,0 6,7 2,2 2,69 

Composition minéralogique moyenne estimée (22 échantillons) des microgrès (0,01 à 0,1 mm), des grès è 
grain fin (0,1 A 0,5 mm), è grain grossier (0,5 è 1 mm) et A grain très grossier (1 è 2 mm) de la 
Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. 
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Parmi les minéraux d'altération, notons la pyrite (rare) et l'hématite qui donne la teinte 
rouge à certains niveaux. Localement l'altération de la glauconie donne une teinte brune à certains 
grès. 

La glauconie représente 1 à 20% des minéraux des roches de la Formation de Saint-Bernard-
sur-Mer et caractérise cette formation. Elle est détritique et sa taille correspond à celle des frac-
tions les plus grossières. Ces dernières contiennent aussi de la collophane. 

La matrice argileuse, relativement abondante dans les microgrès, est rare dans les grès. Le 
carbonate interstitiel (principalement de la calcite), provenant de l'altération des plagioclases ou 
formant un ciment, est un constituant important de la plupart des grès et de quelques lits de 
microgrès. 

Un dernier constituant important, considéré comme ciment dans les diagrammes, est la silice 
d'excroissance des grains de quartz (Figure X7). Elle joue un role important dans la dureté relative 
des roches de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. 

Des filonnets de calcite contenant localement du quartz, de la zorsite ou de l'anthraxolite 
apparaissent ça et là, en particulier dans la partie nord de la formation. 

Interprétation 

La composition minéralogique moyenne des échantillons étudiés (Figure X6) indique que ces 
roches sont des grauwakes typiques c'est-è-dire des sédiments immatures s'étant déposés rapidement 
comme le confirme l'angularité des grains. 

PROVENANCE DES ELEMENTS DÉTRITIQUES 

Plusieurs des minéraux détritiques sont caractéristiques des formations du bouclier. 	Il 
s'agit principalement de la tourmaline (schorlite) abondante dans les quartzites de la Formation du 
Manoir Richelieu et dans certaines pegmatites de la partie nord-est de la région. Un autre minéral 
caractéristique est le rutile, abondant dans les concentrations d'ilménite du massif anorthositique de 
Saint-Urbain. Plusieurs échantillons de grès de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer en contiennent 

FIGURE X7 - Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. Excroissance épitaxique de silice autour d'un grain 
de quartz arrondi. Noter les faces cristallines au contact du carbonate. 	La flèche 
indique la limite du grain primaire. Banc de grès calcareux pèle à 1 km de la pointe de 
Bout d'en bas. 
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en même temps qu'une certaine proportion de minéraux opaques (ilménite?) et de plagioclases calciques. 
De même, on pourrait relier les cristaux de perthite et d'antiperthite aux roches charnockitiques du 
bouclier oû ces minéraux sont caractéristiques. 

Par contre, il y a très peu de minéraux ferromagnésiens primaires (A l'exception de certains 
micas) et les fragments lithiques proviennent du bassin lui-même. 

Les quartz bien arrondis des grès grossiers proviennent sans doute de sédiments côtiers. 
Cependant l'angularité de la majorité des cristaux indique une érosion rapide et donc un certain 
relief, l'altération des ferro-magnésiens et la présence de couches rouges, un climat tropical. 

COLORATION ROUGE 

Alors que la coloration verte de la majorité des grès et des microgrès provient de la 
présence de glauconie dans ces roches, le pigment rouge qui donne sa teinte A certaines couches y sup-
plante la coloration due A la glauconie. Comme il ne s'agit pas de l'argile rouge des fonds océani-
ques mais de sédiments terrigènes, l'hématite se serait formée A l'air libre sous climat chaud et 
aurait été transportée par la suite (Lajoie et Chagnon, 1973, Ziegler et McKerrow, 1975, Chandler, 
1980). Un climat tropical est en effet nécessaire pour transformer en hématite les minéraux ferro-
magnésiens primaires, en particulier pyroxènes et hornblende si abondants dans le bouclier. 

CRISTAUX DE NÉOFORMATION 

La constante de la glauconie nous indique qu'elle se trouve dans sa zone de stabilité (100 
A 2 000 m, Parenga, 1967). 	D'autre part son abondance irrégulière, sa stratification, sa taille 
(0,4 mm A plus d'un millimètre) variant en général avec celle des autres éléments détritiques, 
indiquent une reprise par les courants avant la sédimentation définitive. 

Le carbonate de néoformation est constant dans un grand nombre d'échantillons prouvant que 
la sédimentation s'est effectuée au-dessus de la profondeur de compensation du carbonate (3 000 A 
4 000 m). La sédimentation a donc dO se faire autour de 2 000 m, soit en mer profonde sur la pente 
continentale. 

Transport et sedimentation 

Le transport de la majorité des sédiments a d0 être rapide de la source au bassin de sédi-
mentation pour que la plupart des minéraux felsiques soient si peu altérés et qu'ils présentent des 
formes aussi anguleuses. Sur les marges continentales, le transport des sédiments détritiques en mer 
profonde se fait surtout sous forme de courants de turbidité de densité élevée pour les sédiments 
grossiers et plus faible pour les fines particules, traversant la plate-forme contientale dans des 
canyons sous-marins pour s'étaler sur la pente continentale (Daly, 1936; Johnson; 1938; Kuenen, 1957; 
Rupke, 1979). Les caractères de ces dépôts permettent de les situer dans la séquence de Boume (Bouma, 
1962; voir aussi Middleton et Hampton, 1976). Les particules fines qui sont présentes en majorité 
dans la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer correspondent principalement aux divisions c, d et e de la 
séquence de Boume. 	Ce sont des microgrès plus ou moins argileux, A stratification irrégulière, 
parallèles ou sans stratification, ces derniers correspondant aux dépôts des particules fines en 
suspension. 

Ce type de dépôts indiquerait une position distale sur la pente continentale. Cependant, 
les dépôts grossiers nous indiquent que la pente était encore assez importante A cet endroit. 

Le banc de grès è la base de l'unité supérieure (C4g) est du type proximal (division a et b 
de Bouma) avec granoclassement et fl0tes sur la semelle (Figure X5). D'autres bancs de grès pauvres 
en matrice argileuse, en particulier celui qui forme la base de l'unité 2 (C2g), correspondraient A 
des avalanches de débris A grande densité sur une pente relativement forte. 	Ce banc de grès 
conglomératique ayant jusqu'à plus de 10 m d'épaisseur, qui affleure au quai de Saint-Bernard-sur-Mer, 
avec ses fragments de lutite arrachés au plancher, représenterait le "gel" sur une pente moins forte 
d'une avalanche de sédiments en déséquilibre sur une pente trop forte: "grain flow" de Stauffer 
(1967). 	Ce qui placerait ces dépôts près du début de la pente continentale, mais la tête de 
l'avalanche peut se situer près de la côte (Le Pichon, 1980). 

Si l'on se fie au rythme moyen de sédiments semblables, 2,8 cm par mille ans d'après Schwab 
(1976), la formation de Saint-Bernard-sur-Mer représenterait plus de 30 millions d'années de sédimen-
tation. 
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FORMATION D' ISLE-MA4-COIDRES: C5 à C7 

La Formation d'Isle-aux-Coudres est caractérisée par une sédimentation flyschique (Figure 
X8) (succession de bancs de quelques centimètres è quelques dizaines de centimètres d'épaisseur de 
roches sédimentaires variées) et la présence de fragments de calcaire dans la plupart des bancs. 

Épaisse d'au moins 800 m, elle occupe la moitié centrale et sud-est de l'fle mais ayant été 
arasée jusqu'à l'altitude des deux derniers niveaux marins prolongés (niveau actuel) et vers une 
trentaine de mètres environ (niveau approximatif du sol de la tourbière), elle n'affleure que sur 
l'estran et le long de quelques rares escarpements (La Baleine, Isle-aux-Coudres). 

Le flysch est formé principalement de microgrès et de grès è grain moyen (Figure X8) avec 
quelques bancs de grès plus grossiers et au moins un banc de conglomérats è fragments de calcaires 
variés. Ces roches sont de teinte grise ou localement verdAtre ou rougeAtre. 

Stratotype 

Il n'est pas très aisé de dresser une coupe-type de cette formation è cause des nombreux 
plissements qui l'affectent. On peut cependant subdiviser le stratotype, choisi dans la partie SW de 
l'fle, en trois unités dont les rapports ne sont pas absolument certains (Tableau X-3). 

A un kilomètre è l'est du cap è Labranche, un affleurement laisse voir au milieu de grès et 
de microgrès gris-vert, des bancs de grès ferrugineux avec localement des amas pyriteux et des 
stratifications entrecroisées (C5). Épaisse d'une cinquantaine de mètres, cette unité semble être è 
la base de la formation; cependant l'affleurement est isolé et, seule sa position près d'affleurements 
de roches de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer, suggère une situation è la base de la Formation 
d'Ile-aux-Coudres dont elle a les caractères. 

FIGURE X8 - Formation d'Ile-aux-Coudre. Flysch sur le rivage sud-est de file. 
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La majorité des affleurements de l'estran et des escarpements sont décrits comme formant une 
seule unité (C6) car les roches sont très plissées et il semble qu'il y ait répétition des mêmes bancs, 
en particulier conglomérat calcaire et grès grossier conglomératique. On y distingue aussi une série 
flyschique à coloration variée (entre vert, gris et rouge). 

Une troisième unité (C7), grise, très gréseuse, affleure en quelques i18ts en mer è 1 km de 
la localité d'Ile-aux-Coudres et sur les battures de La Baleine dans la partie est de file. 

Le flysch est habituellement formé des divisions supérieures de la séquence de Boums (flysch 
distal), la division de base étant b ou c (Figure X10). Certaines couches montrent le détail de cette 
sédimentation par è-coup, précisant les changements de régime du courant, de linéraire è tourbil-
lonnaire (Figure X11). 

Coupe-type de la Formation d'Isle-aux-Coudres 

Coupe en deux parties: 1' affleurement è 1 km è l'est du Cap è Labranche pour l'unité C5 (47'23'7" N et 
43°23'7" W), 2' sur l'estran, du Havre (47°22'5" N et 70'25'2" W), aux il6ts (47°22'1" N et 70°22'5" W) 
è 1 km à l'est de la Pointe à Simon, sommet. 

TABLEAU X-3 - Coupe composite de trois suites d'affleurements indépendants 

Unités (du sommet à la base) 	 description 
épaisseurs estimées (m) 

Formation d'Isle-aux-Carmes 

C7 (200 m) unité supérieure, ildts au large de la pointe à Simon 
grès gris localement conglomératique (g) plusieurs dizaines de 
mètres d'épaisseur) dans du flysch microgréseux 

C6 (550 m) unité principale, affleurements sur l'estran. 
flysch gris 
vers le milieu de l'unité, flysch coloré avec au moins un banc 
de conglomérat calcaire (CO) et un de grès quartzeux 
conglomératique (g). 

- 	flysch gris 
-------------------------------- manque d'affleurement ------------------------ 
05 ( 50 m) unité inférieure, affleurements è l'est du cap è Labranche 

grès ferrugineux (g) dans une séquence microgréseuse 
-------- 	 faille -------------------------------- 

Formation de Sain 	 r 

C4 microgrès vert 

Presque tous ces sédiments sont légèrement calcareux. Leur teinte varie généralement de gris 
moyen (N5) pour le microgrès è gris pille (N7) pour les termes plus grossiers (grès è grain moyen). 
Cependant, localement, le flysch est coloré et, aux diverses teintes de gris s'ajoute du rouge péle 
(10R 6/2) à olive p@le (10R 6/2). 

Parmi les bancs les plus grossiers, plusieurs ont un aspect particulier. Les grès fer-
rugineux (C5g) de l'unité de base, gris pèle (N7) en surface fratche, sont à grain fin! m~ La 
pyrpyr—iui est la cause d'une teinte d'altération rouille est soit disséminée dans la roche soit en 
amas atteignant jusqu'A plus de 10 cm de diamètre. Cette pyrite mêlée è du quartz semble détritique. 
Plusieurs bancs montrent un granoclassement dans la division "a" de Bouma, du grain moyen, 0,5 mm au 
grain fin (0,1 mm) (Figure X12). D'autres bancs montrent une stratification entrecroisée ou troubil-
lonnaire. 

Les grès conglomératiques quartzeux (Cg) gris très pille (N8) de l'unité principale affleurent 
A l'ouest et au sud du village d'Isle-aux-Coudres et sur les battures de La Baleine. Sur la surface 
d'érosion, on remarque de nombreuses cavités ayant parfois jusqu'à plus d'un centimètre de diamètre. 
Elles représentent la dissolution de fragments calcaires allongés parallèlement è la stratification que 
l'on peut observer sur la surface fratche. Le reste de la roche est un grès quartzeux è ciment 
siliceux. Ils sont en bancs de 0,5 m à plus d'un mètre d'épaisseur. 
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FIGURE X10 - Formation d'Ile-aux-Coudres. Séquence de turbidite commençant par les niveaux b (A) et c 
(B) de Bouma. 

FIGURE X11 - Formation d'Ile-aux-Coudres. Divisions b, c et d de Bouma dans une turbidite de la 
pointe à Simon. 

Le conglomérat calcaire (Co) est remarquable, d'abord parce qu'il est épais dans cette série 
à variation rapide de faciès et qu'il reste en relief sur l'estran arasé par les vagues et le 
mouvement du courant et des glaces. Les affleurements les plus remarquables sont à l'ouest de la 
pointe à Simon oè l'on observe un banc de plusieurs mètres d'épaisseur que l'on peut suivre sur deux 
kilomètres le long du rivage, avec de nombreux décalages dus aux failles de l'astroblème. 



FIGURE X12a - Formation d'Ile-aux-Coudres. Grès de l'unité de base (C5g). 

FIGURE X12b - Empreinte à la base du rame bane de grès. 
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Le conglomérat est formé d'une très grande variété de fragments, principalement de calcaire 
et de microgrès dans une matrice peu abondante de grès calcareux è grain moyen è grossier (Figure 
X13). C'est donc un orthoconglomérat polygénique intraformationnel (Selley, 1976, p. 105). En plus 
des nombreux fragments irréguliers se diluant dans la matrice de microgrès gris è vert pèle, on 
observe au sommet du banc de nombreux olistholites d'un mètre de long ou plus, peu déformés ou 
montrant des figures d'enroulement (Figure X14). 

Les grès gris de l'unité supérieure (C7g) sont beaucoup plus homogènes et épais. Ils sont 
gris (N6 è N5) ou légèrement verdétres (5GY 6/1), è grain moyen è grossier ou très grossier. Ils sont 
localement veinés de calcite et bien que non calcareux, montrent localement une érosion caverneuse. 

FIGURE X13 — Formation d'Ile—aux—Coudres. a— Conglomérat calcaire è ciment gréseux (Co) b— détail. 

Pétrographie 

Les roches de la Formation d'Ile—aux—Coudres tombent dans le groupe des grauwakes. Cepen—
dant certaines montrent un degré de maturité plus avancé et un meilleur triage que les grauwakes de la 
formation précédente (Figure X15). 	La glauconie n'apparaft qu'à l'état de traces. 	Par contre, et 
c'est ce qui caractérise la formation, on observe, surtout dans les fractions plus grossières, des 
fragments de calcaires allant du débris de micrite, d'intraclaste ou d'oolithe au fragment de calcaire 
plus complexe (Figure X16). Le conglomérat è fragments calcaire n'est pas tellement différent des 
autres fractions sédimentaires du flysch puisqu'on y retrouve les mêmes éléments sous une taille dif—
férente. 

La matrice argileuse est relativement moins abondante que dans les roches de la Formation de 
Saint—Bernard—sur—Mer et, è la différence des roches de cette dernière, la composition ne varie sensi—
blement pas avec la grosseur du grain (Tableau X-4). 
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FIGURE X14 Formation d'Ile-aux-Coudres. 	Olistholithe de grès calcareux enroulé sur lui-même au 
sommet du conglomérat calcaire. Sommet è droite. 

Le minéraux détritiques sont les mêmes que ceux de la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer. 
Ils ont cependant une forme plus arrondie (Figure X15). Le quartz est un peu plus abondant tandis que 
les feldspaths le sont moins. 	Les plagioclases sont habituellement plus altérés et on note la 
présence de grenat dans les fractions plus grossières. Les fragments de calcaire ont en général la 
taille des éléments les plus grossiers (Figures X16 et X17) et leur abondance augmente avec la gros-
seur du grain. 

Certains horizons ont cependant leur particularité pétrographique, c'est le cas du grès de 
base et du conglomérat calcaire. 

Le grès ferrugineux (C5g) de l'unité de base (b sur la figure X15), en dehors du champ des 
grauwackes, montre un bon triage mais les grains sont subanguleux (Figure X18). Le feldspath est peu 
abondant même dans les faciès fins. Dans un des échantillons, la proportion de carbonate est très 
élevée. Les grains de calcite de 0,1 mm de diamètre sont granoclassés et sédimentéa avec des grains 
de quartz très petits et des minéraux opaques alternant avec la biotite pour souligner la stratifi-
cation (Figure X19). Notons l'association des gros grains avec la biotite et des grains fins avec le 
quartz et les minéraux opaques. 

Le conglomérat è fragments de calcaire (C6Co) est très instructif pour l'histoire géologique 
des roches de lffle aux Coudres par la variété de ses éléments. Sur le diagramme de la figure X15, 
les quartz des conglomérats calcaires sont considérés comme éléments détritiques; cependant on devrait 
plutot les considérer comme faisant partie de la matrice. Cela parait évident sur la figure X13 oè la 
population de gros éléments contient très peu de quartz mais 5 è 10% ou moins de roches quartzeuses. 
Ces quartz sont souvent bien arrondis et de bonne taille (0,1 è 2 mm). 

Les figures X20 et X21 montrent Is variété d'éléments de ce conglomérat dont on va examiner 
quelques fragments calcaires. Ces derniers sont pour la plupart des cailloux è éléments de la taille 
des lutites (principalement micrite) de différentes teintes: 	gris jaunêtre (5y8/1), gris brunêtre 
pale (5y6/1), gris pale (N7), gris olive pale (5y6/1), gris brunêtre (5yR4/1) ou plus sombres. 	Ils 
contiennent peu ou pas de fossiles. 

Certains fragments méritent cependant une mention spéciale. 	L'un d'eux (Figure X22) 
contient des fragmenta de fossiles divers, une grande quantité de boulettes, quelques intraclastes et 
des grains de quartz et des algues (Porostromates?) dans une matrice et un ciment de calcite. C'est 
donc une bioboulemicspathite arénacée. 
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FIGURE X15 - Formation d'Ile-aux-Coudres. Composition minéralogique comparée des microgrès (1), des 
grès A grain fin (2), moyen (3) et grossier (4) et des conglomérats calcaires (5) A 
ciment calcaire (plus de 10%) (6) ou non; 7 = moyenne des échantillons étudiés. Q = 
quartz et accessoires stables; F = feldspaths, micas, grenat, glauconie, collophane, 
roches non calcareuses et minéraux opaques calcaires; M = matrice argileuse ou microgré-
seuse pour les roches A grain très grossier, ciments carbonatés et silicieux. b= unité 
de base. 

Un autre fragment (Figure X23) contient de nombreux oolithes formés A partir de fragments 
variés (quartz, micrite, opaques, etc.) et de gros intraclastes. Une substance bitumineuse imprègne 
certains oolithes et remplit des vides. L'un d'eux (Figure X23, plus bas) contient aussi un dépôt 
microgrésuex. La roche est localement très poreuse. 
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FIGURE X16 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Grès grossier gris pile è quartz et fragments de calcaire 
dens un ciment de calcite. Q n quartz, m = micrite, b = boulemicrite, i = intraclaste. 
Lumibre naturelle. 

FIGURE X17 - Formation d'Ile-aux-Coudres. 	Microgrès è gros quartz subarondis avec filonnets de 
calcite. i = intraclaste, q = quartz, g = grain de glauconie altérée recoupé par un 
filonnet de calcite. 
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TABLEAU X-4 - Minéralogie. Formation d'Ile-aux-Coudres 

MICROGRËS GRÈS À GRAIN CONGLO- 

MÉRAT 

MOYENNE 

FIN MOYEN GROSSIER 

Quartz + accessoires 

stables 

39,0 59,0 49,3 64,0 32,4 48,45 

Feldspath 27,7 9,7 20,2 11,0 2,0 16,40 

Micas 5,0 1,0 2,4 1,0 Tr 2,16 

Grenat 0,0 0,0 1,0 1,0 Tr 0,50 

Glauconie Tr Tr Tr Tr 0,0 Tr 

Collophane Tr 0,0 Tr 1,0 1,0 0,30 

Roches et opaques Tr 0,0 1,3 1,0 5,0 1,36 

Calcaires 2,0 5,0 5,6 8,4 38,0 9 66 

Matrice 5,3 4,3 6,6 3,3 7,3 5,70 

Ciment 	(calcite) 19,0 16,7 10,0 6,0 14,3 12,60 

Ciment 	(quartz) 2,0 4,3 3,6 3,3 0,0 2,87 

Composition minéralogique moyenne estimée (22 estimations) des microgrès ( 0,1 mm), grès è grain fin 
(0,1 è 0,25), moyen (0,25 è 0,5) et grossier (0,5 A 1 mm) et du conglomérat calcaire de la Formation 
d'Ile-aux-Coudres. 

Un autre fragment est entièrement cristallin et montre une ordonnance dans l'arrangement des 
cristaux indiquant une origine biologique difficile è identifier. Cependant, les vides sont remplis 
de microgrès micritique (Figure X24). 

On note aussi quelques fragments de calcaire gréseux stratifié, è grains de quartz bien 
arrondis (Figure X25). En dehors des fragments calcareux, il y en a bien d'autres dont des débris de 
roches cristallines, de grès moyen A grossier, de minéraux, de collophane et d'amas pyriteux en plus 
des microgrès sans forme définie et des olistolites. 

Si l'on situe ces différents fragments de calcaire sur un diagramme triangulaire s'inspirant 
des trois zones d'Irwin (1965) on constate (Figure X26) qu'ils sont très variés comme composition. 

Interprétation 

La composition des roches de la Formation d'Isle-aux-Coudres suppose deux sources en ce qui 
concerne l'origine des divers éléments: 1'- une source continentale pour les sédiments terrigènes, l'-
une sédimentation de plate-forme pour les fragments calcaires. 
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FIGURE X18 	Formation d'Isle-aux-Coudres. Grès de l'unité de base (C5g). Grains de quartz et de 

calcaire dans un ciment siliceux et calcareux peu abondant mais permettant A certains 
quartz de retrouver une forme cristalline par épitaxie (q). 

PROVENANCE DES CLCMENTS DCTRITIQUES 

A part une plus grande proportion de grenat, on retrouve les mêmes éléments que dans la 
formation sous-jacente. De nombreux quartz bien arrondis ne peuvent parvenir que du rivage. De même, 
leur plus grande abondance indique une plus grande maturité, ce qui suppose qu'ils proviennent eux 
aussi du bouclier. 

La glauconie n'apparatt qu'à l'état de traces et souvent les grains sont brisés ou altérés 
ce qui suppose qu'ils sont pour la plupart resédimentés. 

La proportion de calcite comme ciment des éléments est plus de deux fois plus importante que 
la matrice argileuse alors qu'elle est presque la même dans la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer, ce 
qui indique que les conditions de cristallisation de la calcite étaient meilleures A cette époque. 

PROVENANCE DES FRAGMENTS CALCAIRES 

La figure X26 nous montre la variété de composition des fragments calcaires du conglomérat, 
fragments qui existent aussi dans les autres roches, bien que de plus petite taille. En fait, ils 
représentent un échantillonnage presque complet des faciès que l'on peut observer dans un environ- 
nement de plate-forme en eau peu profonde, A sédimentation calcaire, sous climat tropical. 	Les 
quelques exemples illustrés précédemment montrent la diversité de provenance. Les grès calcareux et 
calcaires gréseux stratifiés (Figure X25) proviennent sans doute de la proximité du rivage, de même 
que les quartz arrondis et les fragments de roches indiquant un léger escarpement. La figure X22 
indique un environnement très peu profond (algues bleu-vert) dans la zone de faible énergie proche de 
la cite (boulettes abondantes, bioclastes). Le fragment illustré sur la figure X23 provient par 
contre d'un endroit situé plus au large près de la zone d'énergie oû se forment les oolithes (quartz 
et autres fragments enrobés de calcaire). La présence d'oolithe indique une profondeur de moins de 
5 m. On observe aussi dans cet échantillon des brèches calcaires et une grande porosité avec remplis-
sage par du microgrès et des produits bitumineux. Le fragment de calcaire construit illustré sur la 
figure X24 provient aussi de cette zone d'énergie mais plus près de la mer ouverte, obligeant les 
organismes A se fixer. 	Enfin, les nombreux fragments de calcaires lithographiques aux couleurs 
variées, se sont formés sur la plate-forme, en eau calme et A de plus grandes profondeurs. On note 
dans le conglomérat de nombreux fragments de collophane et aussi des amas formés au-dessous de la zone 
d'oxydation. 
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FIGURE X19 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Microgrès et grès fin de l'unité de base constitués de 
calcite, quartz, biotite (b) et opaques (o). LN à gauche, LP légèrement plus agrandi à 
droite. 

Enfin le conglomérat contient jusqu'à 10% de microgrès ayant gardé quelques cohésions mais 
sans contour défini. Ces fragments proviennent du même bassin mais dans un environnement complètement 
différent. Formés au-delà de la pente continentale, ils sont principalement constitués de débris 
terrigènes et ont été entratnés avec les autres éléments peu après leurs dépôts. 

Transport et addimentation 

La présence d'une variété de fragments provenant de l'érosion du bouclier, du littoral, 
des divers environnements de plate-forme et de la pente continentale dans le conglomérat calcaire mais 
aussi dans les bancs moins grossiers, indique un long parcours représenté aujourd'hui par le transport 
des débrits dans les canyons sous-marins (Stauffer, 1967; Middleton et Hampton, 1976). 

Le fait que presque tous les fragments calcaires ont une forme arrondie prouve qu'ils 
étaient déjà durcis lors de leur transport. Ils ont été roulés et entratnés avec les autres sédiments 
contribuant ainsi à arracher d'autres fragments aux parois du canyon. Cette érosion a contribué au 
glissement superficiel des couches nouvellement formées, représentées dans le conglomérat par des 
olistholites de grande taille de grès calcareux du bord de la plate-forme. 	Leurs déformations 
indiquent une consolidation peu avancée mais aussi un transport peu éloigné. Cette dualité de dépôt 
est interprétée par Krause et Oldershaw (1979) comme des coulées de gravité intermédiaires entre des 
glissements véritables et des turbidites. 

Les glissements internes que l'on observe dans certaines couches de flysch (Figure X27), 
indiquant une paleopente vers le sud, prouvent que l'on se trouve encore sur la pente continentale. 
C'est sans doute aussi à la pente que l'on doit les microfailles de tassement différentiel après sédi-
mentation (figure X28). 



FIGURE X21 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Conglomérat calcaire. 
oolithe, bm = boulemicspathite, c = calcaire arénacé, 
alternant avec du microgrès. SW d'Isle-aux-Coudres. 

q 
m = 

= quartz, g = glauconie, o = 
microgrès, ciment de calcite 

FIGURE X22 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Fragments de calcaire du conglomérat. Bioboulemicspathite 
avec fragments de fossiles et boulettes abondantes à gauche; algues cyanophycées, 
droite. a = algues, q = quartz, ms = microspathite. 
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FIGURE X21 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Conglomérat calcaire. 	q = quartz, g _ glauconie, o = 
oolithe, bm = boulemicspathite, c = calcaire arénacé, m = microgr6s, ciment de calcite 
alternant avec du microgrès. SW d'Isle-aux-Coudres. 
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FIGURE X22 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Fragments de calcaire du conglomérat. Bioboulemicspathite 
avec fragments de fossiles et boulettes abondants en haut, algues cyanophycées, en bas. 
a = algues, q = quartz, ms = micropathite. 



FIGURE X23 - Formation d'Isle-aux-Coudres. 	Fragments de calcaire du conglomérat. 	Oomicspathite 
bréchigue arénacée. Lumi6re naturelle en haut. Entre nicols croisés (en bas) 1A l'on 
observe un pore rempli de microgr6s (mg) et de produit bitumineux (b); o = oolithe. 
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FIGURE X24 Formation d'Isle-aux-Coudres. Fragment de calcaire construit. 
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FIGURE X25 	Formation d'Isle-aux-Coudres. 	Fragment de calcaire gréseux à stratification nette. 

Conglomérat calcaire de la pointe à Simon. Nichols croisés. 

CONCLUSION 

Les roches de l'Sle aux Coudres représentent un environnement tout à fait différent de celui 
de la cote actuelle. Ce sont donc des roches allochtones que l'on peut comparer avec celles de l'lle 
d'Orléans ou de la rive sud du Saint-Laurent. Elles nous permettent d'avoir quelques indications sur 
la paléogéographie avant la transgression ordovicienne. Elles ont été transportées lors de la phase 
taconique de mise en place des Appalaches. 
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FIGURE X26 - Formation d'Isle-aux-Coudres. 	Composition des fragments calcaires du conglomérat 
(C6Co). 
1- Calcaire gréseux (Fig. X25), 2- Oomicspathite bréchique arénacée (Fig. X23), 3- bio-
boulemicspathite (Fig. X22), 4- micrite, 5 è 8- intraspathite, 9- microspathite, 10-
calcaire gréseux, 11- oospathite, 12- boulemicrite, 13- biomicspathite, 14- boulespa-
thite, 15- intraboulespathite, 16- intraspathite arénacée à oolithes, 17- biospathite, 
18- biospathite à algues, 19- boulebiomicrite, 20- calcaire construit (Fig. X24). 
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FIGURE X27 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Figures de glissement dans un grès calcareux sur l'estran 
è l'ouest du village d'Isle-aux-Coudres. 

FIGURE X28 - Formation d'Isle-aux-Coudres. Microfaille de tassement dans un microgrès. 	Pointe à 
Simon. Le déplacement du petit lit "a" est de 1,5 mm. 
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Age et corrélation 

Les formations de l'tle aux Coudres n'ont pas été datées. Elles sont antérieures aux forma-
tions reconnues sur la rive nord du Saint-Laurent dans la région dont on ne retrouve aucun des 
éléments caractéristiques. Par contre on peut les relier A des formations semblables des Appalaches. 
Par exemple, A cause de ressemblances lithologiques, la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer pourrait 
être rattachée ou à la Série de Sillery de Clarke (1934) ou aux "grès argilo-feldspathiques cambriens" 
de Saint-Julien et Hubert (1975, p. 346) et en particulier à la Formation de l'Anse Marenda, elle 
aussi homogène et très glauconieuse (Saint-Julien et al., 1972, p. 9). 	La Formation d'Isle-aux- 
Coudres avec son faciès de flysch A éléments calcareux et ses grès, quartzites et conglomérats A frag-
ments calcaires ressemble A bien des formations de la rive sud du Saint-Laurent: Saint-Roch, Kamou-
raska, etc. (Hubert, 1973) et aussi de l'tle d'Orléans, Trou Saint-Patrice, Pointe de la Martinière 
(Saint-Julien et al., 1972). 

Tous les fossiles identifiés dans les fragments calcaires des conglomérats de la rive sud 
sont cambriens (Hubert, 1973). Nous pensons qu'il en est de même pour ceux de l'île aux Coudres. 
D'après les âges obtenus sur ces fossiles, il doit exister une plate-forme carbonatée en eau peu 
profonde pendant une grande partie du Cambrien (Saint-Julien et Hubert, 1975, p. 347). 

Le fait qu'il n'y a pas de fragments de carbonate mais des sédiments détritiques rouges dans 
la Formation de Saint-Bernard-sur-Mer suggérait que cette dernière est antérieure A l'établissement de 
la plate-forme calcaire. 

Paléogéographie au Cambrien 

La plate-forme du Saint-Laurent (Poole et al., 1972) s'étendant au large de Charlevoix a vu 
ses premiers carbonates se déposer au Cambrien inférieur et la même sédimentation s'est poursuivie, au 
moins jusqu'à la fin du Cambrien d'après l'êge des fossiles. 

La largeur de cette plate-forme peut être estimée A 150 km qui est la largeur moyenne des 
marges continentales actuelles. A cette époque, les chatnes de montages étaient rapidement nivelées 
pour former, avec la sédimentation, une surface plane s'étendant sur des zones immenses d'eau très peu 
profonde. 	Ce sont les mers épeirogéniques (Irwin, 1965). Cependant, la région de Charlevoix a 
toujours été légèrement en relief et on le verra encore A l'Ordovicien, lors de la transgression 
transcontinentale. D'autre part, la limite du continent héritée du rift hadrynien n'était pas loin au 
large, si bien que 150 km représentent une estimation logique de la largeur de la plate-forme carbo-
natée. C'est aussi l'estimation de Dott et Batten (1971, Figure X29). Les formations de l'Ile-aux-
Coudres, déposées sur la pente continentale, ont donc été charriées de plus de 150 km vers le 
nord-ouest. 

FIGURE X29 - Paléogéographie A la fin du Cambrien (modifiée de Dott et Batten, 1971 et Poole et al., 
1972). En trait discontinu, début de la pente continentale. La position de l'équateur 
est approximative, le paléopêle se déplaçant rapidement à cette époque (Donkers et 
Lapointe, 1980; Jell, 1984). 
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Des formations cambriennes semblables A celle d'Isle-aux-Coudres ont été décrites dans les 
états de New York et du Vermont. Elles sont aussi considérées comme des épandages de sédiments 
terrigènes ayant entrafné localement des fragments calcaires de la plate-forme, traversée qui semble 
plus étroite A cet endroit (Keith et Friedman, 1977). 

Conditions de sédimentation et histoire géologie au Cambrien 

Les roches de l'Ile aux Coudres représentent une sédimentation terrigène flyschoide profonde 
de glacis continental. 

La Formation de Saint-Bernard-sud-Mer, caractérisée par des grauwackes A glauconie 
rassemble, sur la pente continentale, les débris d'une côte A fort relief et érosion rapide mais A 
sédimentation assez régulière. Avec ses couches rouges, elle correspond au nivellement d'une plate-
forme occupée en partie par des dépôts continentaux, hérités sans doute de la période de rift. Elle 
date peut-être du Cambrien Inférieur. 

La Formation d'Ile-aux-Coudres représente la sédimentation plus lente (meilleure maturité) 
mais d'une période plus instable, vu son caractère flyschique. La présence de conglomérats calcaires 
pourrait indiquer une période d'emersion de la plate-forme ou un ajustement périodique avec séismes 
dus A la surcharge de la sédimentation et A l'amincissement des terres émergées, le long de zones de 
faiblesse. L'une d'elles est la côte actuelle qui semble avoir été toujours active. Les séismes 
provoquent des avalanches débutant près de la côte. Ces dernières traversent la plate-forme le long 
des canyons et, s'étant débarassé de leurs particules fines qui s'en vont au loin, s'établissent sur 
la pente continentale. Apparemment, ce phénomène s'est poursuivi jusqu'A l'Ordovicien. 

A cause d'une zone d'affleurements continus sur l'estran, cette étude rapide (8 jours de 
terrain) pourrait être complétée, en particulier le long des coupes-types. Une connaissance plus 
précise de la stratigraphie permettrait de suivre les plissements et surtout le système de failles 
abruptes qui relève pour la majorité des cas des déformations dues A l'astroblème. 

Bien que peu transformées après leur sédimentation, ces roches présentent cependant des 
phénomènes de recristallisation et de fracturation avec remplissage filonnien qui ne sont pas dus qu'A 
la diagénèse. A cette dernière, on peut attribuer une certaine redistribution de la silice et du 
carbonate servant de ciment aux minéraux (quartz épitaxique, transformation de la micrite en microspa-
thite et spathite). Cependant, la majorité de la recristallisation est due au charriage taconique 
ordovicien et, surtout pour la partie est de l'Yle, au réajustement dévonien de l'astroblème. 

Ce réajustement est marqué par les nombreux plissements serrés qui affectent ces couches et 
les failles et déformations soulignées par des brèches, des mylolisthénites et des filonnets de 
calcite avec quartz, anthraxolite, zoïsite, etc. 
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CHAPITRE XI 

CNBRO-OtiDOYICIENsSfDIMENT DE PLATE—FORME ET MOLASSE  

INTRODUCTON 

Après l'établissement d'une marge continentale stable de type atlantique, de la fin du 
Précambrien è l'Ordovicien inférieur, a succédé la phase taconique de compression continentale et de 
transgression marine occupant une partie de l'Ordovicien inférieur et de l'Ordovicien moyen et l'ef-
fondrement du bassin è la fin de l'Ordovicien moyen. 

Les roches de cette transgression et les manifestations de la compression sont visibles dans 
Charlevoix (Figure XI-1) au bord du Saint-Laurent entre deux failes de direction générale NE et sensi-
blement de meme Age, la ligne Logan et la faille du Saint-Laurent (Figure XI-2). Cette zone très 
étroite fait le lien entre les bassins de Québec et d'Anticosti (Figure XI-3). Au NW de la faille du 
Saint-Laurent, les affleurements ordoviciens témoins de la transgression sont restreints è un anneau 
bien délimité hérité de l'astroblème de Charlevoix (Figure XI-1) et correspondent aux lambeaux de 
couverture que l'on observe ça et là sur le bouclier è l'occasion d'accidents tectoniques (Mani-
couagan, lac è l'Eau Claire, lac Saint-Jean, etc.). 

Les sédiments de plate-forme du bassin d'Anticosti montrent une accumulation continue, prin-
cipalement calcaire allant, d'après les sondages, du Cambrien au Silurien moyen (Riva, 1969, Riva et 
Petryk, 1981, Petryk, 1981a è c). 

Le bassin de Québec a été étudié en détail par Clark et Globensky (Clark, 1972, Clark et 
Globensky, 1973, Globensky, 1987, etc.). 

La continuité des formations en profondeur a été vérifiée par de nombreux sondages souli- 
gnant trois grands ensembles: 	le les grès et dolomies de base (Potsdam, Beekmantown, Chazy en 
partie), bien développés dans la région de Montréal (aulacogène), correspondent au début de la trans-
gression générale, mais comportant plusieurs petites régressions; 2e les calcaires du Black River 
et du Trenton, au maximum de la transgression et d'épaisseur assez constante; 3e les épais dépots 
flyschoides, siliciclastiques qui correspondent è la définition de "molasse" puisque déposés sur une 
plate-forme, liés è l'orogénie taconique et limités è la proximité du front des Appalaches 
(Figure XI-4). L'Ordovicien se termine par une régression. La transgression du début du Silurien, 
bien marquée en Gaspésie et dans le bassin d'Anticosti ne semble pas avoir atteint le bassin de 
Québec. Celle du Dénovien inférieur et moyen a, par contre, laissé des vestiges dans les brèches de 
l'tIe Sainte-Hélène. 

Un travail géologique et géochimique systématique entrepris par Joël Brun (1977), d'une 
extrémité è l'autre du bassin de Québec, a permis de faire des corrélations è longue distance pour la 
période de transgression (Black River, Trenton). Certains horizons marqueurs tels que les niveaux de 
bentonite (Brun et Chagnon, 1979) se retrouvent dans Charlevoix. 

Les travaux effectués dans Charlevoix ont d'abord consisté è localiser les affleurements 
(Rondot, 1966a, 1969a, 1972a), puis è mesurer une trentaine de coupes dans le but de reconnattre les 
variations de la succession stratigraphique d'un endroit è l'autre de la région et de distinguer et 
nommer les différentes formations (Rondot, 1972c). De nouvelles données de terrain, de nouvelles 
mesures, des analyses et des examens pétrographiques permettent d'avoir une idée plus précise de ces 
formations que l'on compare principalement avec celles de la région de Neuville (Clark et Globensky, 
1973) pour l'établissement du tableau des formations (Figure XI-5). Pour la commodité de la carto-
graphie, la Formation de Pont-Rouge a été groupée avec le Deschambault. Eliuk (1973) et Brun (1979) 
la placeraient dans le Black River. 

Dans ce chapitre, nous décrirons les différentes formations par ordre chronologique et nous 
ferons un résumé de l'histoire géologique du Cambrien et de l'Ordovicien dans Charlevoix. 

FORNATION DE CAP-AUX-OIES (01): GROUPE DE POTSDAN 

La Formation de Cap-aux-Oies qui appartient au Groupe de Potsdam (Rondot, 1972) est caracté-
risée par une sédimentation détritique mature et de la dolomie. Les roches les plus abondantes sont 
un grès-quartzite blanc è grain fin et une dolomie rose è grise è très petits cristaux, localement ou 
poëcilitiques. 
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FIGURE XI-1 - Les roches ordoviciennes dans le comté de Charlevoix d'après Rondot, 1972. A- Formation 
de Cap-aux-Oies, visible au sud-est de la faille d'effondrement. Cette formation n'ap-
parait pas au-delà; B et C- Formation détritique de Cap-è-l'Aigle; D- Calcaire Trenton 
recouvrant toute cette partie du bouclier; E- Formation de Saint-Irénée, olistostromes 
calcareux et sédimentation flyschofde; F- Formation flyschorde du cap Martin. Les limi-
tes des zones de réajustement de la structure de Charlevoix sont figurées par des cer- 
cles. 1 è 4= sites des coupes types. 	Au NW de la faille d'effondrement du Saint- 
Laurent, les roches ordoviciennes sont limitées au graben annulaire. 

a 

FIGURE XI-2 - Failles limitant les deux zones de sédimentation de plate-forme dans Charlevoix. a-
Ligne Logan au bord de l'autoroute de la Capitale è Québec; grès et microgrès rouges et 
verts cambriens sur du flysch de la fin de l'Ordovicien moyen; b- Escarpement de la 
faille du Saint-Laurent à l'ouest de Saint-Joseph-de-la-Rive limitant vers le NW l'Ordo-
vicien du centre de la région (cf. Fig. XI-1). 

Cette formation n'apparaft qu'au SE de la faille du Saint-Laurent, entre les Éboulements et 
Saint-Irénée distants de 14 km. Elle n'affleure que grace au soulèvement de la partie centrale de 
l'astroblème de Charlevoix avec un pendage moyen centrifuge par rapport au mont des Éboulements, 
formant un arc de cercle de 2 km de large entre 5 et 7 km du sommet. 

Située stratigraphiquement entre les roches précambriennes localement altétérées et les grès 
et conglomérats arkosiques de la Formation de Cap-â-l'Aigle, elle a une épaisseur maximum d'un peu 
plus de trente mètres et s'amenuise rapidement en s'approchant de la faille d'effondrement indiquant 
par là l'antériorité de cette dernière. 
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FIGURE XI-3 - Carte géologique simplifiée de l'astroblème de Charlevoix d'après Rondot (1979). Le 
bassin de Québec débute à l'extrémité SW de la région, celui d'Anticosti, au NE d'après 
Poole et al. (1970). 

Stratotype 

Le stratotype de la Formation de Cap-aux-Oies a été choisi sur le rivage entre le cap de la 
Corneille et la pointe au Père, à 2 km au NE de Cap-aux-Oies, car le rivage offre de bons 
affleurements et les couches étant très redressées, on a une coupe complète sur une courte distance 
(Figure XI-6a). 

On distingue trois membres dans cette formation (Tableau XI-1): membres inférieur (Ola), 
moyen (01b) et supérieur (01c). 	Le membre inférieur dolomitique et gréseux, n'apparaft pas sur 
l'estran mais on peut l'observer au NW de la voie ferrée entre les gneiss granitiques précambriens et 
le grès-quartzite du membre principal de la formation (Figure XI-6b). Ce dernier, de teinte gris 
pale, localement rosée, est principalement è grain fin è moyen. On note cependant plusieurs niveaux 
conglomératique (Figure XI-6c). La roche étant très dure, elle affleure assez largement dans cette 
région. 
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FIGURE XI-4 - Épaisseur de recouvrement dans le bassin de Québec. 

Le membre supérieur (Olc) est ici en partie érodé ou coupé par une petite faille. Sur 
l'estran les grès arkosiques reposent sur les dernières couches de grès tandis que dans une petite 
baie au NW du remblai de la voie ferrée, affleure une partie des grès argileux et des dolomies de la 
partie supérieure de la formation (Figure XI-6d) qui, ailleurs, peut atteindre plus de 10 m. 

Autres cages 

D'ouest en est, on observe plusieurs petite coupes (Figure XI-7). Ce sont du SW au NE: 

1 - Rivière du Moulin, A quelques dizaines de mètres en aval du moulin. 

2 - Ruisseau du Sault au Mouton, A 700 m en amont du pont de chemin de fer (membre supérieur de la 
rormaiôn). 



F
I G
U
R
E
 
X
I -
5
 - 
T
a
b
leau d e

s
 fo
r
m
a
t
i
o
n
s
 pa
l
é
o
z
o
ïque
s
 au
t o
c
h
to
n
e
s
.
 

Ma 

435 

440 

445 

450 

455 

460 

465 

470 

475 

480 

485 

490 

495 

500 

505 

510 

515 

Groupe Anticosti Montréal 	Neuville 	Charlevoix 

Chronostratigraphie 
Standard 	étages A. N. 	graptolites 

~ 	
, 	

, 	
,  

O
rd

ov
ic

ie
n  

Hirnantien Gamachien A. imuti Bécancour Bécancour 11111111111 Ellis Bay 

Ashgillien 

Richemondien D. complanatus Richmond Pont-Gravé Pont-Gravé Nappes Vauréal 

Mayvillien 
C. manitoulensis Lorraine Nicolet Nicolet appalacc 

iiiii 
~~~I hiennee 

C. pygmaeus Lachine "Utica ss" h. 

Edenier — 
Nowadagien 
C 

C. sp i n iferus 

Utica 

L _~~ 

Iberville  Lotbi n ière 

"Grauwacke" 
Cap Martin Macasty 

Caradocien 

Canajoh\ O. ruedemani 
Tétreauville 	 

(gronda Iles) 
St-Irénée" 

C. americanus Trenton Montréal (St-Casimir) Neuville Shermanien 

Deschambault Deschambault Deschambault Trenton Kirkfieldien 
D. multidens Ouareau Pont-Rouge I'- Pont -Rouge —Rôcklandien 

Leray Leray !' 1 	
Black River 

e

Leray 
Blackrivierien Black River Lowville Lowville ' Cap -a- 'Aig 

Lowville 

N. gracilis Pamelia 

Llandeil 
Chazien G. cf. teretiusculus 

Chazy 
Laval  • 

r 
Mangan 

Llanvirn _,___ 

lilt 
Witerockien 

Arenig 

Ibexien 
Beekmantown 

Beauharnois 

Theresa 
(Soquip) 
Pintendre 

1UI- 
Romaine 

Tremadoc 

C
a

m
br

ie
n  

Potsdamien Potsdam Châteauguay 
 

No 1 
Lévis 

Cap -aux -Oie 

Lithostratigraphie 



353 

FIGURE XI-6a - Partie supérieure du stratotype de la Formation de Cap-aux-Oies, è 2 km au NE de la 
gare de ce village. Au pied de la falaise, on remarque la première couche discordante 
du Cap-i-l'Aigle. 

FIGURE XI-6b - Formation de Cap-aux-Oies. Grès dolomitique rose de base (Ola) et grès argileux gris 
conglomératique du stratotype au NW de la voie ferrée. 

3 - Phare de Cap-aux-Oies, 50 è 100 m au nord et 400 m au nord-ouest du phare (membre inférieur de la 
formation). 

4 - Stratotype de la formation de Cap-aux-Oies entre le cap de la Corneille et la Pointe au Père. 

5 - Ruisseau Jureux, fossé du c8té NW de la route, è une centaine de mètres au nord du pont (membre 
supérieur gE passage è la formation de Cap-è-l'Aigle). 

6 - Saint-Irénée-les-Bains coupes dans le ruisseau près de la route au premier tournant en allant 
vers le nord (conglomérat et grès) et 400 m en aval de ce point (membres moyen et supérieur en 
plusieurs affleurements). 
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FIGURE XI-6c - Dolomie et grès calcerodolomitique du membre inférieur (Ola) de la Formation de Cap-
aux-Oies. Partie inférieure du stratotype. Cap de la Corneille. 

RIVIÈRE DU MOULIN 

La coupe de la rive droite de la Rivière du Moulin nous montre le passage brutal du Précam-
brien au Paléozorque: 30 cm de dolomie gris rose (5R4/2) reposent sur le Précambrien è peine altéré 
(Figure XI-8). 	Elle est recouverte de 10,25 m de grès dur, gris pile è gris moyen, légèrement 
jaunatre, directement sous-jacent aux grès et conglomérats arkosiques de la Formation de Cap-A-l'Aigle 
qui a ici plus de 25 m d'épaisseur. 

RUISSEAU DE SAULT-AU-MOUTON 

Les affleurements discontinus de ce ruisseau sont intéressants parce qu'ils offrent une 
partie de coupe du membre supérieur de la formation, en particulier des grès argileux tendres rouges 
et verts, témoins de la régression qui a suivi le dép8t des dolomies roses. 	Les coupes de la 
figure XI-7 sont basées sur une estimation de continuité des affleurements et la présence ici de 
couches habituellement érodées. 

PHARE DE CAP-AUX-OIES 

Un affleurement de quartzite A quelques dizaines de mètres du phare, sur la route qui y 
conduit, nous montre de belles stratifications entrecroisée (Figure XI-9). 	Entre cet affleurement 
et le Précambrien qui apparaft dans le bois plus A l'est, on observe de nombreux affleurements du 
membre inférieur dolomitique avec un faible pendage A un endroit oû il semble qu'il soit le plus 
épais. 

Sur plus de 3 m, alternent des couches de dolomie rose pale (5R 5/2), massive ou irréguliè-
rement stratifiée, parfois ponctuée de cristaux de calcite blanche ou de dolomite vert-pomme (10Y6/2) 
A gris moyen (N5), A grain très fin, passant A une roche grise plus gréseuse A grain moyen. La 
dolomie représente environ BO% du membre total de la formation. 

ANSE AU SAC (STRATOTYPE ET ENVIRONS) 

En dehors de l'affleurement principal de la Formation de Cap-aux-Oies, on observe A l'Anse 
au Sac plusieurs affleurements de cette formation, en blocs de l'ordre du mètre carré A plusieurs 
centaines de mètres carrés, disloqués par des failles ou en fragments plus petits dans les dykes de 
mylolisthénite. Un de ces fragments pris entre le granite gneissique et le calcaire laisse voir un 
conglomérat qui pourrait être A la base de la formation (Figure XI-10). 
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TABLEAU XI-1 - Stratotype de la Formation de Cap-aux-Oies et coupe de la Formation de Cap-è-l'Aigle 

Situation: 70°13' et 47°20'30"N ou 408600E et 5262100N zone 19, è 2 km au NE de la gare de Cap-aux-
Oies entre le cap de la Corneille et la pointe au Père. Affleurements le long de la côte et de part et 
d'autre du chemin de fer et sur l'estran (pendage moyen vers le SSE 55.). 

Description (du sommet è la base) 

02 Formation de Cap-è-l'Aigle (< 81 m) 
b) membre supérieur (<7 m) 

7,0 m 

Grès calcareux gris pôle è gris foncé, è stratification entrecroisée bien 
développée, grain grossier è fin, discordance tectonique locale. 

a) membre inférieur (74 m) 
6) conglomérat arkosique gris è éléments subarrondis atteignant 

0,5 cm de diamètre, bancs gréseux vers le sommet. 
5) alternance de grès gris légèrement calcareux, de grès fin noir 

argileux et de conglomérat arkosique. 	 4,7 
4) conglomérat arkosique gris sombre. 	 16,8 
3) grès fin argileux noir et glomérat arkosique tendre gris-vert. 8,0 
2) conglomérat arkosique avec interstratification de grès, 

quelques stratifications entrecroisées. 	 14,0 
1) conglomérat arkosique en gros bancs plus grossiers è la base 

(éléments subanguleux atteignant 1 cm de diamètre). 	13,0 

léger décollement 	  discordance 

01 Formation de Cap-aux-Oies (29,2 m) 
c) membre supérieur (4,7 m) 	  sans affleurements 	2,5 

dolomie grise è rose recristallisée (Figure X1-6b) 	 0,5 
grès dolomitique 	 0,2 
grès argileux tendre vert 	 1,2 
grès noir è vert argileux 	 0,35 

b) membre moyen (21,5 m) 
5) grès-quartzite dur rose ou gris 	 1,4 
4) quartzite dur blanc et gris (niveaux conglomératiques et de 

grès argileux au milieu) 	 13,8 
3) grès argileux tendre, stratification entrecroisée (niveau 

conglomératique). 	 1,4 
2) quartzite dur blanc ou gris. 	 1,9 
1) quartzite blanc è gris, quelques passages conglomératiques et 

niveaux è stratification entrecroisée. 	 3,0 

a) membre inférieur (3,0 m) 
dolomie rose et grès dolomitique (nodules de pyrite au 
sommet). 

discordance 
P C 	 granite et amphibolite 

RUISSEAU JUREUX 

Dans un rayon d'un kilomètre du nouveau pont enjambant le ruisseau Jureux, on peut observer 
de nombreux affleurements de la Formation de Cap-aux-Oies. Tout près de ce point affleurent la base et 
le sommet de la formation. 

La base de la formation est visible dans le ruisseau même, è l'aval du remblai de la route 
362. I1 n'y a pas de dolomie mais sur 1,4 m, un paléosol latéritique reposant sur le Précambrien 
altéré, forme le sous-bassement du quartzite du membre principal (Figure XI-lla). Les deux types de 
roches étant facilement érodés laissent une excavation entre le Précambrien frais et le quartzite. Le 
contact de base de la latérite est net (Figure XI-11b). 

3,0 
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FIGURE XI-6d - Formation de Cap-aux-Oies, membre supérieur (01c). Passage du grès dolomitique A la 
dolomie dans la partie supérieure du stratotype. 

Au moment de la construction de la route, le déblai W au nord du pont offrait une coupe 
continue du membre supérieur de la Formation de Cap-aux-Oies (12 m) et d'une grande partie de celle de 
Cap-A-l'Aigle. C'est avec l'affleurement de Saut-au-Mouton, le seul endroit où l'on peut observer les 
grès argileux rouges et verts de types continentaux du sommet. 

RUISSEAU DE SAINT-IRÉNÉE-LES-BAINS 

On peut observer une coupe complète de la formation en aval d'une petite chute qui marque le 
contact par faille (Précambrien-Paléozoïque), A environ 150 m au SE de la route (Tableau XI-lb). La 
partie supérieure de la formation montre un bon litage et comprend des bancs de dolomie et de grès 
(Figure XI-12a). Cette séquence est répétée plusieurs fois A 200 m environ au nord de ce point plus 
près du village. En aval de la chute, l'affleurement presque continu bordant le ruisseau nous montre 
une alternance de grès, de grès massif, de grès A stratification oblique (Figure XI-12b) et de conglo-
mérats appartenant au membre moyen de la formation en discordance sur le Précambrien. 

En amont de la chute, lA oû la route longe le ruisseau A proximité de la faille du Saint-
Laurent, il s'agit surtout de grès conglomératique caractérisant l'escarpement de faille (Figure 
XI-13). 

Il semble donc bien que la dolomie de base ne soit visible qu'A la coupe-type et A Cap-aux-
Oies, c'est-è-dire aux endroits les plus éloignés de la faille du Saint-Laurent et que, près de 
celle-ci, le grès soit plus grossier et moins épais. 	Il en existe cependant une mince couche A 
l'ouest des Éboulements, au ruisseau du Moulin tout près de la faille (coupe 1). 

Pétrographie 

MEMBRE INFÉRIEUR (Ola) 

Le membre inférieur de la Formation de Cap-aux-Oies possède une variété de roches situées 
entre le calcaire dolomitique A grain fin et le grès A ciment calcaro-dolomitique. La stratification, 
lorsqu'elle existe est très irrégulière. On distingue cependant une alternance de sédimentation A 
prédominance tantet dolomitique, tantot détritique (Figure XI-14a). Fréquemment, la sédimentation 
fine dolomitique est interrompue par l'arrivée de sédiments plus grossiers fracturant et englobant des 
fragments de la couche dolomitique et de pellicule alguaire A cyanophycées (Figure XI-14b). 
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FIGURE XI-7 - Coupes de la formation de Cap-aux-Oies mettant en relief la transgression jusqu'à 
l'escarpement de la faille du Saint-Laurent. Pour les numéros, voir le texte. 

Dans la dolomie, la stratification est soulignée par des différences de grosseur de grain, 
celle-ci pouvant varier de 1 à 20 microns. Il existe aussi de grands cristaux de calcite au milieu du 
microgrès. 
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Les éléments détritiques sont le quartz (90%), le microcline (7%, Figure XI-15a), le plagio-
clase (peu), la tourmaline, le ziron, l'epatite, le grenat, les minéraux opaques, les micas, les 
produits argileux et l'hématite. Les grains de forme anguleuse è très arrondie (Figure XI-15b) ont en 
moyenne 0,3 mm de diamètre. 	Certains peuvent cependant atteindre 1 cm, d'autres au contraire 10 
microns. 

FIGURE XI-8 - Base de la Formation de Cap-aux-Oies è la Rivière du Moulin, site 1 de la figure XI-7. 
PC: Précambrien, D :dolomie, Q: grès-quartzite. 

FIGURE XI-9 - Statifications entrecroisées dans le quartzite du Cap-aux-Oies. 50 m au nord du phare. 
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FIGURE XI-10 - Dolomie et conglomérat de base de la Formation de Cap-aux-Oies. 

On observe localement des fentes de dessications au trace polygonal dans certains lits dolo-
mitiques purs, très fins. A l'opposé, certains lits sombres à grain moyen et contenant quelques gros 
éléments ont des grains très anguleux et ne contiennent que très peu de dolomie. 

QUARTZITE DU CAP-AUX-OIES (01b) 

Le membre quartzeux, le plus caractéristique de la formation, offre peu de variété de faciès 
si ce n'est dans la grosseur des grains et par la présence de minces niveaux très fins et argileux. 
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FIGURE XI-11a - Paléosol entre le Précambrien et la Formation de Cap-aux-Oies au ruisseau Jureux. 

FIGURE XI-11b - Regolite de roches précambriennes altérées (A) et paléosol latéritisé (B) sous les 
premiers sédiments ordoviciens (C). Formation de Cap-aux-Oies, partie supérieure de 
la photo. 
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TABLEAU XI-lb - Coupe du ruisseau de Saint-Irénée-les-bains 

niveau 	épais. 
en mètre 

description 

02a 	>0,8 	conglomérat arkosique, galet de quartzite 

Olc 	1,8 	dolomie verte et rose avec couches de dolomie arénacée, 
(4 m) 	 stratification régulière 

	

2,0 	grès dolomitique et dolomie grise 

Olb 	2,0 	grès quartzite bien stratifié 
(19 m) 

	

0,22 	grès à stratification oblique, pendage principalement vers 
l'est (voir figure XI-12b) 

	

3,5 	grès stratifié 

	

5,0 	grès quartzite massif, stratification irrégulière à la 
base, passages conglomératiques 

	

0,2 	conglomérat 

	

2,0 	grès quartzite tendre, stratification irrégulière, passage 
conglomératique 

faille 	 ---- mylolisthénite 

	

5,0 	grès quartzite massif et conglomérat 

	

1,0 	grès massif rose 
4/0 	 0.1=NOINONIM 

P C 	1,5 	Précambrien altéré (pléosol) 

	

> 5,0 	gneiss granitique 

La stratification, localement assez nette, est subparallèle ou entrecroisée. Les mesures 
des lignes de plus grande pente des stratifications inclinées (Figure XI-1, site 3 de cette figure) 
sont de type quadrimodale. On note en particulier les directions S40E, N40E et W40S, soit sensible-
ment parallèles et perpendiculaires à la faille du Saint-Laurent. Plus près de celle-ci, à Saint-
Irénée-les-Bains, on a vu que la stratification oblique était vers l'est (Figure XI-12b). Les plans 
de stratification sont dOs soit à de petits niveaux plus riches en minéraux opaques, zircon, etc, soit 
à une différence de contenu en impuretés, surtout produits argileux ou ferrugineux différents d'un lit 
à l'autre (Figure XI-16). 

Le faciès dominant est celui d'un quartzite blanc à gris pale contenant 94 à 97% de grains 
de quartz arrondis, jointifs et un ciment siliceux. Les autres minéraux formant en général moins de 
1% du volume de la roche, sont des minéraux opaques, de la tourmaline et du zircon et des minéraux 
d'altération argileux et ferrugineux soulignant le contour des grains ou remplissant les interstices. 
Le diamètre des grains est différent d'un lit à l'autre. Dans les lits à grain fin, il est de 0,2 à 
0,4 mm, les plus gros éléments étant peu différents de la moyenne. Dans les lits plus grossiers, la 
différence de taille est plus marquée. Les lits contenant des éléments de plus de 2 mm de diamètre 
sont assez fréquents mais minces. 	I1 existe cependant des niveaux conglomératiques de quelques 
dizaines de centimètres d'épaisseur et dont les éléments ont plusieurs centimètres de diamètre. 

Un autre faciès assez commun, surtout à la base et au sommet du membre, est représenté par 
un quartzite un peu plus coloré dont les teintes vont du gris olive péle (5Y5/1) ou du gris brun pile 
(5YR 6/1) au rouge pale (10R 6/2). Certaines couches ont une forte altération jaunétre à brundtre. 
Dans la plupart des cas, les produits argileux et ferrugineux comblent dans certains lita les inter-
stices entre les grains (Figure XI-17). La teinte rougeatre dans les parties claires, donc à ciment 
siliceux, peut étre due à des petites taches d'hématite, surtout dans la partie supérieure du membre. 

Un autre type de grès est constitué de grains bien arrondis, apparemment non jointifs, au 
milieu de grains plus fins et plus anguleux et d'impuretés argileuses (Figure XI-18). 
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FIGURE XI-12 - Formation de Cap-aux-Oies, coupe du ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains. 	a- partie 
moyenne et supérieure de la formation, près de la chute, h- détail de stratification 
dans le grès. 

Tous ces faciès quartzeux ne contiennent pratiquement pas de feldspath. 	Un grès blanc 
affleurant eu pied d'une colline, A 1,1 km au sud-est des Éboulements, contient 5 è 10% de feldspath 
très altéré (Figure X1-19). I1 a d'abord été attribué A la Formation susjacente de Cap-è-l'Aigle. 
Cependant l'aspect général de grès mature A ciment quartzeux, la proximité de l'escarpement de faille 
et la nature très altérée des feldspaths font penser qu'il s'agit d'un niveau du Cap-aux-Oies. 



FIGURE XI-13 - Formation de Cap-aux-Oies dans le ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains, près de la route 
de ce village. a- conglomérat de base et grès è stratification entrecroisée, b- con-
glomérat de base tout près du Précambrien. 

363 
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FIGURE XI-14 - Formation de Cap-aux-Oies, membre inférieur. a- stratification irrégulière de dolomie 
et grès fin; couches inférieures du stratotype. 	LNx5. 	b- couches dolomitiques 
fracturées et englobées dans un sédiment plus grossier. A quelques dizaines de mètres 
au nord du phare de Cap-aux-Oies. LNx6. (C = calcite). 

Un autre faciès qui apparatt dans les quartzites est un grès argileux tendre, facilement 
érodé, de teinte gris olive pâle è gris verddtre. Un tel grès affleurant dans la rivière du Moulin 
est è grain très fin (1 mm) et, au milieu des minéraux détritiques habituels, on observe des petits 
lits de matière argileuse ou organique brundtre et stratifiée subhorizontalement (Figure XI-20). 
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MEMBRE SUPÉRIEUR (Olc) 

Par suite de la friabilité des roches de ce membre, il y a peu d'affleurements de grés argi-
leux mais beaucoup plus de dolomie et grès dolomitique. 

FIGURE XI-15 - Formation de Cap-aux-Oies, membre inférieur. 	a- dolomie è fragments ddtritiques; 
quartz, microcline, tourmaline, etc., è 400 m au NW du phare. NC x 10. b- dolomie et 
grès montrant des didments de formes variées, anguleux et arrondis. NC x 30. Cap-
aux-Oies. 
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FIGURE XI-16 - Quartzite du Cap-aux-Oies. 	a- stratification dans le quartzite due è des oxydes 
opaques et des zircons (en bas) et à un contenu un peu plus élevé en matières argi-
leuses et ferrugineuses en haut. Ancienne route au nord du ruisseau Jureux (LNx12). 
b- stratification due alternativement soit à une matrice argileuse soit è un ciment 
siliceux (LNx12) ou c- à une différence de grosseur de grain (NCx12). 	Partie 
supérieure du stratotype. 

La base du membre est, è la localité type, un grès noir passant è des grès verts argileux. 
Ces grès montrent encore l'hétérogénéité du grain et l'abondance de matière argileuse et probablement 
aussi organique des derniers lits du quartzite; cependant le ciment siliceux est rare ici. I1 est 
remplacé localement par de la dolomie. Les grains ayant jusqu'à 2 mm de diamètre sont soit bien 
arrondis, soit subanguleux. Les feldspaths sont pratiquement inexistants. 
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~~a+ 	Ip"~Rỳ,y•^+'i'  "' ~, 	
.i~

~ •-~ 	'►~`}'.. 	~~ `~ 	~ 
7 	~ h1+`+~~ - ~• ~ 	4 •/ 

y
~

~ 
~I ~ ~

• 

:~
~
.
.1 

♦~ 	
i ,~ ~x i x 15~'. 	

♦W' 

~, • • 	' 	•~ 
~ 	~.ar r 	~ 	y l .1 :?' 	

~
.
Y 

T Y 

	

/ 	'A +t~~~ 	.' ~ ~ . 	~ 	. ~ • .1I 	' '̀ .~1' 7„ 	~ 	~~ ~ 	~~r 	L; 	 S 
_~. 	~ . f 	 . 

r 
f i 

. 
.,

, 	~ 	 le, 

FIGURE XI-18 Formation de Cap-aux-Oies. Deux sortes de grosseur de grain dans la partie supérieure 
du quartzite; â quelques centaines de mètres au sud de Saint-Irénée-les-Bains. LNx12. 

~Otli
L

fr 
ÿ

.i 4 

  
  

 

,t
~

a

~

:

. ~ 
~

1- ..

~. 
   ~  

~ 

~ y

'

t ►

~  

t 

R 
f 
 ~ ̀

~ 
 

~(
♦

~

, 

„ '

[.

, 

,C,!(: :-,: t,.: 1:),. h 1
~3

.LirŸ.%;:
+ 

 

e~
MLy,/ . 

14'; •~ ~ 
~q 

 



368 

. 4 . 

~, . , 	~ 	f ; t 

... 

~ ^ ' ` 1 ' 	 I/w -oie r, ~ 

• . LL~. 	• 	~1 

'e• 

	

Î 	i / 	.. 
... • ~. 	~ 	• 	_  

wr.A 	0
' 

r • 

. 

+ 	' 	
T~ ;1

►̀  . •ti • ~ .y ..7 	
. •  , Î 	r  j 	• . 	 ‘ 0. .;. 	

1 ~ zt~~~:_ ~ 	
•

y. . -. 	r 
~~•~̀0.~.~ 	.~.i . ~., 	y ~~~ .

.`'~ 

~ +~

~1

' c 

~~~~ ~~, 
~~

,t x 
d̀

t~~; 

•••• 

	

~ 	• r 	..' 	 , ~ Yi ►. .-~ ~. 

a".  
~~, , r. 

• 
 ~ 	_ 

i,a.̀ •~ ; ~w 
4 

~ : x~ ~ 11;..,i~ 

!~~. . 	̀ 	. ,~ 
• 

' • . ~. . .v r~ 	* ilt"" 	̀ ~ 	̀. 	t... 

a 1 

 

1 

. 
~~ *• 	

J .` 

 

-- 
. ~ 1~~~,~e

1 '~~ ~ ....- 

I ~ ~.~; ;
f 

~+ v 
'
~

~~ ,~ 
	

.  

• .~ ; 	 f _ + 

i 

T 

	

, 

	

~ ` . 4

~ 

~ 	 J 

' 
	

~
0

~ ~ 	. ' 	~ 	.' •' 	
, 	-,IA 

FIGURE XI-19 - Grès-quartzite avec quelques fragments de feldspath très altéré (en gris) de la Forma-
tion de Cap-aux-Oies, LNx12. A 1,1 km au SE des Êboulements. 

Le grès argileux vert qui suit n'est pas très différent de celui que l'on rencontre inter-
calé dens le quartzite mais il contient de la dolomie. La figure XI-21 nous montre l'hétérogénéité 
des différents lits de grès ou de microgrès plus ou moins dolomitiques. Des lits très fins (moins 
d'un millimètre) possédent è la base des minéraux lourds (oxydes de fer, zircon, etc.). Les grains 
arrondis è très anguleux, en fonction de leur grosseur, sont principalement du quartz. On trouve 
aussi quelques feldspaths, des micas et de nombreux petits minéraux accessoires (oxydes opaques, 
apatite, zircon, tourmaline, etc.). La grosseur des grains varie de 0,01 è 0,05 mm suivant les lits. 

Le passage aux couches proprement dolomitiques est rapide (Figure XI-6b). 	Le carbonate 
devenant prédominant, la roche est plus compacte et donc plus résistante. C'est la roche du membre 
supérieur qui affleure le plus. Cependant d'après les coupes, il ne semble pas qu'il y en ait plus de 
2è 3 m. 

Les bancs dolomitiques les plus purs ont des teintes variées allant du rouge pale (5R6/2) au 
rouge modéré (5R 4/4), du vert jaune grisatre (5GY 7/2) au gris verdatre (5GY6/1) ou encore au vert 
gris moyen (N5). La dolomie est habituellement finement cristallisée (0,1 mm) et apparaît sous forme 
de losange en plaque mince (Figure XI-22a et b). La teinte rougeatre peut provenir d'un excès de fer 
qui apparaft dans l'auréole des cristaux en zones colorées (sidérose?, Figure XI-22c). 

La dolomie pure est plut8t rare et on l'observe ordinairement en petites masses dans la 
dolomie arénacée (Figure XI-23). On y observe localement de minces pellicules de matériel argileux 
stylolitique. 

La dolomie semble avoir remplacé progressivement une roche plus calcique et fossilifère. A 
la localité type, les premiers niveaux carbonatés sont assez calciques et contiennent une variété de 
fossiles, ostracodes, crinordes, gasteropodes, etc (Figure XI-24). 

Au nord du ruisseau Jureux, les gros fragments de crinoïdes sont les plus abondants. Ayant 
rarement des formes bien définies, ils baignent dans une masse dolomitique arénacée (Figure XI-25). 

	

Des lits beaucoup plus gréseux alternent avec les dolomies. 	Les grains de quartz sont 
parfois bien arrondis ou au contraire anguleux, ayant dépassé le stade de maturité (Figure XI-26). Il 
y a localement plusieurs grosseurs de grain plus ou moins mélangées. 
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FIGURE XI-20 - Formation de Cap-aux-Oies, a- grès argileux verdatre A lits de produits organiques (?) 
et indications de déshydratation. Rivière du Moulin, è 150 m en aval du pont. LNx7. 
b- détail LNx30. 
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FIGURE XI-21 - Grès argileux et microgrès vert a la base du membre supérieure de la Formation de Cap-
aux-Oies. Les parties claires à grain fin sont de la dolomie, celles à grain plus 
grossier, du grès. Dans un mème lit, la dolomie n'est pas répandue uniformément. 
NEx4. En bas, détail NCx6,5. 
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FIGURE XI-22 - Dolomie du ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains a) et b) detail de cristallisation LN et 
NCx50. c) Dolomie zonee LNx12. 
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FIGURE XI-23 - Formation de Cap-aux-Oies (Olc). Fragment de dolomie dans le grès dolomitique. Nord 
du ruisseau Jureux. LNx12. 

FIGURE XI-24 - Formation de Cap-aux-Oies (stratotype). Fossiles divers dans les premières couches 
carbanotées du membre supérieur (Olc). LNx12. 
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FIGURE XI-25 - Formation de Cap-aux-Oies. Fragments de crinoides dans un carbonate arénacé en grande 
partie dolomitisée. Nord du ruisseau Jureux a- LNx10 b- NCx11. 

Dans le ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains, une des dernières couches du membre supérieur a 
un aspect conglomdratique et contient de nombreux fragments anguleux de quartz, de feldspath ou de 
roche entourés de débris plus fins cimentés par de la calcite en partie dolomitisée. Notons permis 
les fragments de roches, la présence de quartzites à tourmaline de la Formation du Manoir Richelieu. 
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Au-dessus des bancs dolomitiques, affleurent près du pont du ruisseau Jureux et dans le 
ruisseau du Sault-au-Mouton, 7 A 10 m de grès argileux, tendre, gris vert avec, vers le milieu de 
l'unité, quelques couches de grès rougeatre è fraction argileuse importante. La roche A grain fin A 
très fin, étant très friable, on en a peu d'échantillons. On y observe de 40 A 60% de fragments 
varies; quartz 70%, microcline 10%, mica 10%, plagioclase 5%, ferromagnésiens altérés, chlorite, 
grenat, apatite, zircon, etc. 5%. Le ciment est constitué de produits argileux ferrugineux (hématite) 
et de très peu de carbonate (Figure XI 28). 

Analyse de la Formation de Cap-aux-Oies 

Une analyse d'un quartzite commun de la Formation de Cap-aux-Oies (Tableau XI-2) nous 
indique qu'il y a peu d'impuretés dans la roche, ce que confirme sa teinte habituellement très pale. 

La dolomie du membre inférieur est très impure comme on pouvait s'y attendre vue la quantité 
de grains de quartz dans la roche. Le carbonate est plus de trois fois plus calcique que magnésien. 

La dolomie du membre supérieur montre une variété de composition suivant les couches. Le 
carbonate montre aussi une proportion variable de magnésium d'un lit A l'autre. 

Age de la formation 

Il est difficile de faire une corrélation entre la Formation de Cap-aux-Oies et des 
formations semblables du bassin de Québec car des affleurements de roches semblables n'apparaissent 
qu'A l'ouest du bassin donc très loin de Charlevoix; par contre, elles ont été observées beaucoup plus 
près par sondages. 

FIGURE XI-26 - Formation de Cap-aux-Oies. Dolomie gréseuse et grès dolomitique alternants. Grains de 
quartz bien arrondis, quelques uns fracturée, entourés de débris plus petits. Saint-
Irénée-les-Bains. LNxB,5. 
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FIGURE XI-28 - Formation de Cap-eux-Oies. Grès argileux rouge à grain très fin (Olc). Ruisseau du 
Sault-au-Monton. LNx12. 

Il existe des lits dolomitiques et des schistes dans le Pamelia. Cependant cette dolomie, 
gris verdAtre A altération gris orange, ne ressemble pas à la dolomie claire, verdAtre ou rougeatre du 
Cap-aux-Oies. 	De plus, il n'y a pas de grès dans le Pamelia. 	Enfin, la discordance entre le 
Cap-aux-Oies et les premiers bancs arkosiques du Black River suggèrent un Age plus ancien pour la 
formation. 

Il y a bien des grès et des schistes sablonneux eu Chazy mais les lits carbonatés sont des 
calcaires et ils sont très fossilifères ce qui n'est pas le cas pour les lits carbonatés du Cap-aux-
Oies. 

Des corrélations avec le Beekmantown sont par contre beaucoup plus prometteuses. Il existe 
dans ce groupe des grès, des schistes et de la dolomie (les grains de sable sont bien arrondis); on y 
trouve peu de fossiles. Le grès y est cependant plus grisêtre. 

Faesler (1929) qui est le premier à décrire le grès du Cap-aux-Oies le compare plutêt A 
celui de Potsdam. Selleck (1981) décrit des lithologies semblables du cambro-ordovicien de la région 
d'Ottawa. 

Leslie Eliuk dans une lettre d'avril 1973 adressée A Yvon Globensky mentionne que des 
sédiments semblables A ceux de la Formation de Cap-aux-Oies (dolomie rouge et grès) ont été observés 
dans les sondages de la région de Québec, en particulier A l'fle d'Orléans (CPGO-SOQUIP-SISQUE fle 
d'Orléans no 1). Ces grès clairs suivis de dolomie détritique rouge et de grès ont été corrélés avec 
la section dolomitique rouge du puits de la Shell à Sainte-Françoise-Romaine no 1, attribuée A la 
partie supérieure du Cambrien moyen. Il suggère aussi la possibilité que la partie supérieure du 
Cap-aux-Oies (grès argileux et niveaux plus calcareux) pourrait avoir été remaniée au Chazy ce qui 
expliquerait la présence de ce que l'on pense être un fragment des Chirognathus dans le Cap-aux-Oies 
(Rondot, 1972). 
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TABLEAU XI-2 - Formation de Cap-aux-Oies. Analyses chimiques 

UNITÉ 01 01 01 01 01 01 01 

Lithologie Ola 01b 01b Olc Oic Oic Oic 

No 867-6 138-10-J 867-Q DOL-1 B-28-17 B-28-2 902-3 

Si02 23,00 98,0 98,24 34,70 27,60 7,50 8,00 

A1203 4,77 <0,10 0,14 3,70 2,90 2,20 3,20 

Fe203 0,36 0,01 0,02 0,65 1,07 1,13 0,33 

Fe0 0,58 0,10 0,17 1,87 T t 2,02 

Mg0 8,06 <0,01 <0,01 9,65 11,0 10,7 9,49 

CaO 28,50 0,04 0,07 20,30 23,8 36,9 37,80 

Na20 0,10 0,03 0,05 0,13 0,02 0,02 9,06 

K20 2,89 0,03 0,10 1,59 1,50 0,66 0,53 

H20- 0,06 - 0,02 0,13 - - - 

H 20+ 0,92 - 0,32 1,30 - - - 

TiO2 0,31 0,35 <0,10 <0,10 0,19 < 0,10 0,16 

P205 0,13 0,01 0,02 0,08 0,15 0,01 0,003 

Mn0 0,38 <0,01 <0,01 0,19 - - 0,29 

CO2 30,12 0,02 0,06 25,50 31,3 40,5 36,6 

S 0,03 0,01 0,02 0,05 0,04 0,06 0,06 

TOTAL 100,21 98,72 99,23 99,84 100,20 99,78 98,54 

Ca/Mg 3,31 3,31 2,10 2,16 3,45 

T = Fe total en Fe203 

138-10-J = quartzite Olb A Cap-A-l'Aigle 
867-Q = Quartzite au phare de Cap-aux-Oies, 01b 
867-6 = Dolomie de base au phare de Cap-aux-Oies, Ola 
Dol-1 = Dolomie du membre supérieur, ruisseau Jureux, Olc 
828-17 = Dolomie du membre supérieur, ruisseau Jureux, Olc 
828-2 = Dolomie du membre supérieur, ruisseau Jureux, Olc 
902-3 = Dolomie du membre supérieur, cap de la Corneille, Olc 

Nous attribuons donc les roches de la Formation de Cap-aux-Oies au Cambrien par comparaison 
avec des roches semblables au SE de l'Ontario (Cushing, 1908; Fisher, 1977; Selleck, 1984), la partie 
supérieure du Cap-aux-Oies (Olc) correspondant A la Formation Théresa, le quartzite pur (Olb) au 
Potsdam. 

Pal6ogéocgaphie 

La base grésodolomitique de la formation, de Cap-aux-Oies observée dans la partie sud de la 
région au sud-est de la faille du Saint-Laurent, soit entre la pointe au Père et les Éboulements, 
indique que le relief de la région était peu marqué et en pente légère vers le SSE. Au nord de cette 
ligne, le seul contact observé (ruisseau Jureux) est un paléosol latéritique séparant le Précambrien 
des grès. 
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La plus grande épaisseur de grès en s'éloignant de la faille du Saint- Laurent (10,25 m au 
site 1, 16 m au site 6 contre les 21,8 m du stratotype) indique une pente légère vers le sud-est après 
les premiers dépôts dolomitiques. 

La présence de conglomérats abondants près de la faille et l'absence d'affleurements de la 
Formation au NW de celle-ci indique que, même s'il n'était pas très marqué, il existait un escarpement 
de faille au bord du bouclier. 

La partie supérieure de la formation étant presque partout érodée ne nous renseigne pas 
beaucoup sur le relief à la fin du dépôt. 

Provenance et trenuport des sédiments 

Dès les premiers dépôts grésodolomitiques, on observe des fragments de microcline, tourma-
line, tous des minéraux de faible métamorphisme qui n'apparaissent pas dans le Précambrien du Bouclier 
mais beaucoup plus au NE, dans la région de La Malbaie et au-delà. Dans ces régions, il y a aussi 
beaucoup de quartzite des groupes métasédimentaires qui ont pu fournir le quartz pour les épais 
dépôts de grès-quartzite du membre principal de la formation. 

Une sédimentation venant du NE est d'ailleurs confirmée par la présence du courant côtier 
comme l'indique la distribution des pendages des stratifications entrecroisées (Figure XI-1). 	Le 
transport a du s'effectuer lentement par déplacement progressif pour pouvoir expliquer la maturité de 
l'arrondi des grains vue la distance relativement courte de la source (15 à 150 km). Certains frag-
ments anguleux de roches ou de minéraux viennent de moins loin et proviennent sans doute de la côte 
proche. 

La dominance des stratifications obliques vers l'est de la partie supérieure du Cap-aux-Oies 
Saint-Irénée-les-Bains indiquerait un environnement de plage ou peut-être de dune côtière Klein, 
1967). 

Environnement 

La grande majorité des roches de la Formation de Cap-aux-Oies (90%) ont une très bonne ma-
turité chimique et une maturité physique variable suivant leur environnement (Fig. XI-29). Cependant, 
quelques niveaux è la base et au sommet de la formation et une couche conglomératique dans le membre 
supérieur du ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains (Olcl sur la figure) contiennent une certaine propor-
tion de minéraux instables et de roches sans doute dus à la proximité de l'escarpement de faille. 

Le membre inférieur de la formation composé de dolomie et des grès dolomitique discordant 
sur le Précambrien indique une transgression marine sur une surface très aplanie, les dépôts dolomi-
tiques avec pellicules alguaires étant de type lagunaire. Sa limite au sud-est de la faille du 
Saint-Laurent et au sud d'une ligne allant des Éboulements au ruisseau Jureux indique que la partie NE 
était relativement plus élevée. La présence à cet endroit d'un paléosol latéritique confirme le peu 
de relief en même temps qu'un climat tropical. 

Le membre principal de la formation nous donne plusieurs indications de ses conditions de 
formation. Il s'agit principalement de grès pur à stratification entrecroisée de type quadrimodal 
caractéristique des dépôts littoraux de la zone de marées selon Klein (1967). La pureté du grès 
précise aussi un environnement calme à eau claire. Le diamètre homogène des grains bien arrondis mais 
dont le lieu d'origine n'est pas très éloigné suppose une longue usure dans la zone d'énergie le long 
d'un rivage stable. Les autres faciès du membre quartzeux de la formation, plus conglomératiques ou 
au contraire à grain très fin et argileux, témoignent d'une légère variation du niveau marin avec 
localement émersion. 

Le membre supérieur, plus hétérogène, suppose des oscillations du niveau marin plus impor-
tantes allant de la submersion complète avec dépôts de calcaire à encrines, à l'émersion avec des 
dépôts argilogréseux rouges en passant par des faciès lagunaires de type continental et des faciès de 
régression avec dolomitisation des niveaux calcaires. Lors des transgressions, la mer montant plus 
haut, va attaquer l'escarpement de faille ce qui explique la présence de feldspaths potassiques dans 
certains niveaux carbonatés. 

Conclusion 

La Formation de Cap-aux-Oies qui rappelle à la fois les dépôts du Potsdam et du Beekmantown 
correspond dans Charlevoix è une transgression qui n'a probablement pas dépassé l'escarpement de fail-
le hérité du rift hadrinien, développant, après un faciès lagunaire dolomitique, une zone de rivage 
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stable de sable blanc allant probablement, d'au-delà de Forestville, vers le sud-ouest & l'intérieur 
du continent (les mômes dépôts ont été observés par un sondage à l'Ile d'Orléans.). La transgression 
est à l'origine d'un apport d'éléments détritiques déplacés du NE au SW le long du rivage par les cou-
rants côtiers tropicaux. La période de régression qui a suivi marque un début d'instabilité (Figure 
XI-30). 

Il n'est pas impossible que la partie supérieure de la formation soit remaniée lors d'une 
période subséquente. 

FORMATION DE CAP-A-L'AIGLE (02): GROUPE DE BLACK RIVER ET DE TRENTON 

La Formation de Cap-à-l'Aigle (Rondot, 1972) est caractérisée par des sédiments détritiques 
moyens à grossiers, immatures. 	La partie supérieure est plus calcareuse. 	Les roches les plus 
abondantes sont des conglomérats gris, feldspathiques. 
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FIGURE XI-29 Classification des roches de la Formation de Cap-aux-Oies; Ola: membre inférieur, Olb: 
grès-quartzite, Olc: membre supérieur, Olcl: conglomérat près de la faille du Saint-
Laurent à Saint-Irénée-les- Bains, 01c2: grès argileux rouge de la partie supérieure de 
la formation. 
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FIGURE XI-30a - Répartition schématique des différents faciès de la Formation de Cap-aux-Oies. 
les Éboulements, CO= Cap-aux-Oies, SI= Saint-Irénée. 

LE= 

FIGURE XI-30b - Coupe NW-SE montrant les trois membres et l'amincissement en s'approchant de 
l'escarpement de faille de la Formation de Cap-aux-Oies. 	Il s'agit d'une ancienne 
faille de rift le long du Saint-Laurent. 

Cette formation est bien représentée le long de la côte, de Baie-Saint-Paul A Cap-A-l'Aigle. 
Elle s'amenuise et disparaft rapidement A l'intérieur des terres au NW d'une ligne allant approxima-
tivement de Saint-Urbain A Clermont (cf. Figure XI-I, ligne CB). Il y a des différences dans la 
grosseur du grain et la composition, du NE au SW (zones B et C de la figure XI-I). 

Elle est située stratigraphiquement entre le Précambrien ou la Formation de Cap-aux-Oies A 
la base et les calcaires du Black River ou du Trenton au sommet. Son épaisseur, de 17 m A la coupe-
type, atteint jusqu'è 75 et 80 m A Cap-aux-Oies et aux Éboulements et près de 40 A Cap-aux-Corbeaux; 
elle diminue rapidement A 7 m au NW de Baie-Saint-Paul (rivière de la Mare) et 2 m A Clermont. 

Stratotype 

Le stratotype de la Formation de Cap-A-l'Aigle a été choisi sur le rivage au pied de la 
falaise de Cap-A-l'Aigle et plus précisément au cap A la Baleine (Figure XI-31a et b) 00 la formation 
est complète, la mieux représentée et la plus accessible. Le sommet de la formation est fixé au banc 
de grès calcareux gris rouille du pied de la falaise (Tableau XI-3) plutôt qu'au sommet de la série 
principalement calcaro-gréseuse (Rondot, 1972) dont les strates calcaires appartiennent au Lowville et 
au Leray. 
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La formation a été subdivisée en deux membres: 02a et 02b (Tableau XI-3). La première unité 
du membre inférieur (02al, 5,6 m sur la figure XI-31b) est constituée en grande partie de grès et 
conglomérats arkosiques très tendres où les feldspaths sont partiellement altérés et de teinte pale. 
Les fragments des conglomérats proviennent directement du Précambrien sous-jacent en particulier du 
quartzite è muscovite et tourmaline. La stratification est habituellement peu marquée. 

La deuxième unité (02a2, 2,5 m) est en bancs plus durs, è stratification entrecroisée è 

petite et grande amplitude (Figure XI-33), alternant avec des couches plus tendres, conglomératiques 
ou è grain grossier. 

FIGURE XI-31a - Base du Paléozofque subhorizontal et discordant sur le Précambrien, è la hauteur de la 
plage. 

FIGURE XI-31b - Stratotype de la Formation de Cap-è-l'Aigle au cap è la Baleine entre le quai de 
Cap-è-l'Aigle et la pointe è Gaz. Le Précambrien est très près des couches les plus 
basses et le sommet de l'escarpement n'est pas très éloigné des premières couches 
calcereuses. 



381 

TABLEAU XI-3 - Stratotype de la Formation de Cap-è-l'Aigle au cap A la Baleine 

Situation 70°06'52"W et 47°39'20"N ou 416300E et 5278450N, zone 19. Sur le rivage à 1,8 km du SW de 
l'église de Cap-è-l'Aigle, entre la pointe le Heu et la pointe A Gaz. Couches subhori-
zontales. Site 1 de la figure X1-32. 

Description 

03a Groupe de Black River, Formation de Lowville (2,9 m) 

calcaire noduleux gris avec niveaux fossilifères 	 2,9 m 

02 	Formation de Cap-A-l'Aigle (17,3 m) 

b membre supérieur (5,2 m): 
3- grès calcareux gris massif, A grain fin et patine rouillée (eu 

pied de la grande falaise) 	 40,0 cm 

2- grès calcaro-argileux gris (N4 è N6) et brèche tectonique avec 
fragments calcareux 	 2,4 m 

1- grès dur, fin è grossier, gris pôle (N6) è gris rosé (5YR8/1) 
localement A stratification entrecroisée, traces de vers au 
sommet, légère discordance stratigraphique A la base (Fig. 
XI-31, 34) 2,4m 

a membre inférieur (12,1 m): 
3- sucession de bancs gréseux tendre aux couleurs variées (gris, 

brun, violet, vert) plus ou moins argileux ou calcareux, 
niveaux avec traces fossiles (lingules). Vers le sommet, 
petits niveaux de grès calcareux vert et de calcaire fossili- 
fère (Tetradium?) 	 4,0 m 

2- grès gris (N6 è 8) arkosiques è grain moyen è grossier, stra- 
tification entrecroisée, niveaux légèrement calcareux 	 2,5 m 

1- grès arkosique blanc, friable avec quelques niveaux conglomé- 
ratiques et passages légèrement calcareux 	 5,6 m 

Précambrien: quartzite è muscovite et tourmaline. 

L'unité supérieure (02a3) avec ses 4 m de grès tendre aux couleurs variées, possède une bonne 
stratification. Les couches, de quelques centimètres A plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, 
ont des duretés variées dépendant en partie de la proportion de carbonates (Figure XI-34a). Certaines 
sont fossilifères (lingules, bryozoaires, tetradium?). Le membre supérieur (02b) débute par une unité 
de grès (02b1, 2,4 m) pôle (N6), plus dur et résistant, légèrement discordant sur les dernières 
couches, gris moyen sombre (N4) de l'unité inférieure (Figure XI-34a). Le grès est plut8t fin A la 
base, grossier et conglomératique au sommet. Le stratification entrecroisée y est bien developpée. 
Sur la surface du dernier banc de grès dur, on observe de nombreuses traces de vers. 

La deuxième unité (02b2, 2,4 m) de grès gris plus tendre a subi une déformation tectonique. 
On observe entre le cap A la Baleine et le pied de la falaise, une brèche è éléments variés (Figure 
XI-34b). Plus è l'ouest, la succession est plus régulière et moins épaisse (1,4 m). Il s'agit de 
grès calcareux A grain fin avec coraux et ostracodes (Figure XI-35). 

La dernière unité est un banc de grès calcareux rouillé, situé juste au pied de la falaise 
(02b3, 0,4 m). Il fait la transition avec les calcaires gréseux du Black River. 

Autres coupes 

On peut observer de nombreuses coupes de ces grès de base dans l'Ordovicien moyen, mais il 
est rare que l'on trouve beaucoup de points communs entre ces coupes è l'exception du phénomène 
général d'une plus grande maturité du grès vers le sommet qui permet de subdiviser la plupart d'entre 
elles en deux membres. 
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FIGURE XI-32 - Plan de situation des diverses coupes de la Formation de Cap-i3-l'Aigle dans Charlevoix 

(pour les numéros, voir le texte). 
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FIGURE XI-33 - Formation de Cap-è-l'Aigle. Unité intermédiaire (02a2) è stratification entrecroisée 
du membre inférieur. Cap è la Baleine. 

FIGURE XI-34a - Formation de Cap-è-l'Aigle. Passage du membre inférieur (022a3) au membre supérieur 
(02b1). La discordance est marquée par une flèche. Cap è la Baleine. 

Dans la région de La Malbaie, on note déjA des différences de part et d'autre du stratotype; 
ces différences peuvent être observées aux endroits suivants: guai de Cap-è-l'Aigle (la) et pointe è 
gaz (lb). Plus è l'intérieur des terres, l'épaisseur de la formation diminue rapidement comme è La 
Malbaie (2) et Clermont (3). A Pointe-au-Pic (4) elle est très épaisse et monotone. Entre Saint-
Irénée et les Cboulements (5 et 5a), elle est épaisse et conglomératique. Dans la région de Baie-
Saint-Paul, on note encore une réduction rapide de l'épaisseur avec la distance par rapport A la c8te 
comme è Cap-aux-Corbeaux (7) au Rang Saint-Michel (8) et è la rivière de la Mare (9). 
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FIGURE XI-34b - Formation de Cap-è-l'Aigle. Brèche intraformationnelle dans l'unité 02b2 entre le cap 
è la Baleine et la falaise de Cap-à-l'Aigle. 

FIGURE XI-35 - Passage de la Formation de Cap-è-l'Aigle aux couches calcareuses du Black River. Cap è 
la Baleine. 

QUAI DE CAP-A-L'AIGLE 

A 1,5 km au NE du stratotype, on retrouve facilement les deux membres: le grès arkosique 
pale et verdètre (02a) et surtout le grès calcareux è stratification entrecroisée (02b, Figure XI-36). 
Le membre inférieur a encore 12 m d'épaisseur, le membre supérieur, 6 m. 

POINTE A GAZ 

A la pointe à Gaz, à 1,3 km è l'WSW du stratotype, la base de la formation nous renseigne 
sur le paléorelief existant à l'époque de la transgression. La discordance avec le Précambrien (cou-
ches quartzeuses et carbonatées de la Formation du Manoir Richelieu peu inclinées) est marquée par des 
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conglomérats ou des marmites de géants dans les couches plus tendres (Figure XI-37). A une 
mètres de l'endroit oû a été prise la figure XI-37a, un escarpement dans le contact 
Paléozoique est préservé et correspond h peu près & l'escarpement actuel (Figure XI-38). 
mérat est formé de blocs du Précambrien détachés mais peu déplacés, dans un grès gris 
pendage des deux formations est presque le même. 

FIGURE XI-36a - Formation de Cap-à-l'Aigle. Grès calcareux è stratification entrecroisée (02b) à 
200 m au nord du quai de Cap-è-l'Aigle au pied de la chute. 

FIGURE XI-36b - Stratification entrecroisée sur le rivage (02b). 

dizaine de 
Précambrien- 
Le conglo- 

sombre. Le 



FIGURE XI-37e - Formation de Cap-h-l'Aigle (02): unité de base gréso-conglomératique gris sombre a-
sur une surface irrégulière du Précambrien et b- dans une marmite de géants et un 
chenal d'érosion dans une couche carbonatée de la Formation du Manoir Richelieu. 
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FIGURE XI-38 - Unité conglomératique de base (02) montant è l'assaut d'un escarpement de gneiss 
quartzeux du Précambrien (PC). Le contact va du marteau (en bas è droite) è la canne 
(en haut A gauche), en passant sous le surplomb qui est constitué de grès (02a). La 
dénivellation est de plus de 2 m. 

LA MALBAIE 

A une centaine de mètres è l'ouest du pont enjambant la rivière Malbaie, la Formation arko-
sique de base est visible en strates subhorizontales le long de la voie ferrée et jusqu'à la rivière. 
Il s'agit d'un grès arkosique gris pale (N7 A N8), gris verdatre (5GY 7/1) ou gris jaunatre (5Y 7/1) A 
grain fin è grossier. Ce grès pale affleure aussi A 4 km au NNE de La Malbaie. Son épaisseur ne 
dépasse pas 3 è 4 m. 

CLERMONT 

Le grès arkosique gris pale est encore visible près du pont sur la rivière Jacob, A 1,5 km 
au NNE de l'église de Clermont, A gauche du chemin se dirigeant vers le nord. 	A cet endroit, le 
passage entre le Précambrien et le grès arkosique est progressif par l'intermédiaire d'un niveau de 
Précambrien altéré. Il y a moins de 2 m de grès. 

QUAI DE POINTE-AU-PIC 

La Formation gréseuse de base est très différente le long du chemin de fer A 300 m au nord 
du quai de Pointe-au-Pic (Figure XI-39). Il est difficile de retrouver ici les unités que l'on avait 
de l'autre coté de la baie A Cap-è- l'Aigle. Le grès conglomératique de base, de 12 m d'épaisseur, a 
un aspect relativement uniforme et une teinte pale (Figure XI-40); il passe vers le haut A un grès 
gris jaunatre qui, une fois durci, affleurait lors de la transgression calcareuse. Les nombreuses 
marmites de géants ne sont plus très visibles ici mais ont été épargnées de l'autre coté de la pointe 
sur le coté nord de la route (Figure XI-41). Le calcaire gréseux qui remplit les marmites a une 
teinte légèrement plus bleutée. La surface avec les marmites est très irrégulière et correspondrait A 
une érosion profonde avec lacune stratigraphique qu'il est difficile de placer dans la coupe- type si 
ce n'est peut-être vers le sommet de la formation (brèche tectonique?). La roche calcareuse qui forme 
la falaise a, elle aussi, une allure uniforme qui contraste avec la variété des lits calcaro-gréseux 
de Cap-A-l'Aigle. 
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FIGURE XI-40 

FIGURE XI-39 - Formation de Cap-h-l'Aigle, au nord du quai de Pointe-au-Pic. Le paysage a été modifié 
par le passage d'une route et l'adjonction d'un stationnement. Les grès sont entre le 
chemin de fer et l'eau; la falaise est surtout calcareuse. 

ANSE AU SAC 

Au-dessus du stratotype de la Formation de Cap-aux-Oies se trouve, sur l'estran, la coupe la 
plus épaisse de la Formation de Cap-è-l'Aigle (81 m) (Tableau XI-I). Le membre inférieur est presque 
entièrement conglomératique sur 74 m d'épaisseur. Il présente un aspect très différent de celui de la 
coupe type è cause principalement de la grosseur des éléments. La composition n'en est cependant pas 

388 



:‘.`.~~ _ ~4 

,,,,..` •-~.... 
rwJ. 

.My 

389 

tellement différente; il s'agit en effet d'une roche très feldspathique dont les éléments ont peu 
voyagé avec quelques passages légèrement calcareux. 	La teinte gris moyen sombre (N4) est assez 
uniforme. Il y a quelques niveaux de grès gris et quelques passages è stratification entrecroisée 
alternant avec les bancs épais de conglomérat abondants è la base (Figure XI-42a). 

FIGURE XI-41 — Marmites de géant dans la Formation de Cap—è—l'Aigle le long de la route du quai de 
Pointe—au—Pic. 	800 m avant d'arriver au quai. 	a— allure générale, b— détail de 
cuvettes d'érosion. 
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FIGURE XI-42a - Formation de Cap-à-l'Aigle: membre inférieur affleurant entre la pointe au Père et le 
cap de la Corneille. a- couches conglomératiques de base, b- grès arkosique sombre de 
la partie médiane de la formation. 

Le membre supérieur, de grès calcareux, est très différent. Au cap è la Corneille, il n'est 
pas en continuité stratigraphique avec l'unité de base, elle-même recoupée par plusieurs petites fail-
les. Ici son épaisseur est d'au moins 7 m. Le grès est moyen à grossier, localement conglomératique, 
de teinte gris pèle è gris jaunétre. Les grains sont subanguleux è arrondis. Ce gras calcareux est 
disposé en couches de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur (Figure XI-42b). Certaines ont des 
stratifications entrecroisées en arête de poisson, d'autres sont des remplissages de chenaux d'érosion 
(Figure XI-42c). 
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FIGURE XI-42b - Formation de Cap-è-l'Aigle: membre supérieur au cap A la Corneille. a- bancs de grès 
calcareux gris, b- partie supérieure du membre. 

RUISSEAU JUREUX 

On observe une séquence de grés assez semblable A celle du cap è la Corneille le long de la 
route au nord du pont du ruisseau Jureux et A 600 m au NNE du même pont. L'épaisseur totale est 
cependant moindre, 54 m. Le grès du membre supérieur est localement très pâle et peut être confondu 
avec le grès-quartzite du Cap-aux-Oies. Il contient cependant une certaine proportion de calcaire. 

LES ÉBOULEMNENTS 

A l'ouest de Cap-aux-Oies, les affleurements de grès arkosiques sont sporadiques et peu 
étendus. 	La Formation devait cependant exister avec sensiblement la même épaisseur puisqu'A la 
rivière du Moulin des Éboulements, on en observe une bonne épaisseur (environ 80 m) au-dessus du grès 
du Cap-aux-Oies. Le poudingue arkosique Faut encore le faciès le plus abondant. 

CAP-AUX-CORBEAUX 

Le long de la route qui mène de Baie-Saint-Paul A Cap-aux-Corbeaux, la Formation de Cap-A-
l'Aigle repose directement sur le Précambrien. Le membre inférieur est représenté par un affleurement 
continu de conglomérat arkosique A cailloutis de 5 cm de diamètre A la base, avec un pendage moyen au 
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S27°W de 65' qui reste è peu près le même jusqu'au sommet de la formation. A l'exception de la base 
ab les éléments sont plus gros, le conglomérat arkosique passe è un poudingue assez uniforme sur 
21,3 m. Il est gris olive (5Y 4/1) è gris verdAtre sombre (5G 4/1) et un peu plus clair vers le 
sommet de l'unité (5/1 et même 6/1). 

Une stratification grossière est marquée par des passages lenticulaires de grès habituel-
lement calcareux, et ferrugineux lorsqu'il y a dissolution de calcaire. Localement, on remarque des 
stratifications entrecroisées, soulignées par des différences de granulerité. Les passages gréseux 
représentent environ 5% de l'ensemble, le reste étant conglomératique. 

Un niveau de grès de 50 cm d'épaisseur contient des lingules brunâtres de 3 è 5 cm de 
longueur è 15 m au-dessus du contact avec le Précambrien. 

Le membre supérieur de grès plus tendre n'est pas aussi continu mais peut être suivi jusqu'à 
un affleurement de calcaire nodulaire qui représente le début de la formation sus-jacente. Le grès 
est gris modéré (N5) à gris verdétre pêle (5GY 7/1) ou gris jaunAtre (5Y 7/1). Plusieurs niveaux sont 
fossilifères. Le grès è grain fin è grossier est en général calcareux et ferrugineux. Son épaisseur 
est de 18 m s'il n'y a pas répétition tectonique, la coupe étant discontinue. 

FIGURE XI-42c - Formation de Cap-è-l'Aigle: membre supérieur au cap è le Corneille. a- stratification 
en arête de poisson et b- chenaux d'érosion avec remplissage dans les bancs de la 
partie supérieure du membre. Les mesures de direction de stratification dans les 
chenaux indiquent une direction 527°W. 
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On retrouve le conglomérat arkosique et le grès gris vert dans le ruisseau è la Chaloupe, è 
800 m au NE du cap aux Corbeaux. Les épaisseurs pourraient cependant y etre différentes. Comme dans 
la coupe précédente, il y a un niveau de grès calcareux de teinte pille è stratification entrecroisée 
vers le sommet de la formation. 

RANG SAINT-GABRIEL 

Sur la route du rang Saint-Gabriel, è 2,3 km au NW de Baie-Saint-Paul, on peut observer le 
passage du Précambrien aux premières couches de calcaire noduleux. Sur une trentaine de mètres, le 
conglomérat arkosique de le base passe au grès grossier arkosique gris vert à gris olive puis au grès 
calcareux à grain moyen. Le passage du grès au calcaire est brusque et spectaculaire è cet endroit 
par la présence d'une couche de 50 cm de calcaire gréseux è gros nodules de rhodophycées (1 è 3 cm de 
diamètre), au-dessus d'un niveau de grès grossier calcareux. L'épaisseur du Cap-è-l'Aigle est ici 
d'une douzaine de mètres. 

RIVIÈRE DE LA MARE 

L'effleurement le plus septentrional de grès arkosique de la région de Baie-Saint-Paul est 
le long de la rivière de la Mare è 6 km au NNW de Baie-Saint-Paul. Le grès grossier de base de 
teinte gris verdôtre sombre (5GY 4/1) ne contient que peu d'éléments dépassant 2 mm de diamètre 
(Figure XI-42d). Plus haut, le grès est plus pôle. Notons un niveau de grès arkosique grossier assez 
sombre (N4) avant le grès calcareux fin du sommet de la formation. L'ensemble a environ 7 m d'épais-
seur. 

Pétrographie 

MEMBRE INFÉRIEUR (02a) 

Le membre inférieur, au début de la transgression, est toujours une roche détritique gros-
sière par rapport è la sédimentation qui va suivre. Cependant dans la partie SSE de la région (Cap-
aux-Oies - Baie-Saint-Paul), à proximité de la côte, il s'agit d'un véritable conglomérat tandis qu'au 
stratotype et à l'intérieur des terres, la granularité de la base est relativement plus fine. Le 
grain s'amenuise vers le nord. 

Le stratotype correspond à un stade intermédiaire. Au contact du Précambrien, la base de la 
formation présente une altération anormale des feldspath en kaolin produisant une roche qui s'effrite 
sous les doigts. Il s'agit sans doute d'une altération due à la circulation des eaux d'infiltration 
dans cette roche poreuse au contact d'un plancher précambrien imperméable. Un échantillon prélevé 
vers la base nous indique qu'à cet endroit, dès le début de la formation, il y a deux types de sédi-
ments: de gros éléments anguleux de quartzite è tourmaline et micas et une matrice de grès quartzo-
feldspathique, è grain moyen assez uniforme serti dans un ciment argileux (Figure XI-43). Plus haut 
dans la série, certains niveaux de cette unité de base ont des éléments de plus de 2 cm de diamètre. 

La deuxième unité contient encore des niveaux conglomératiques è matrice de grès è grain 
moyen. Le grès est cependant plus dur et la stratification entrecroisée qui caractérise cette unité 
correspond è une élimination de la matrice argileuse remplacée par un ciment calcareux ou siliceux. 
Les feldspaths sont en général altérés (Figure XI-44). 

La troisième unité du membre inférieur est à nouveau un peu plus argileuse ou plutôt 
marneuse, certains niveaux gris verdôtre pôle (5GY 6/1) étant franchement calcaires et fossilifères. 
Le grès est habituellement è grain moyen mais on rencontre encore de gros éléments de quartzite 
accompagnés de collophane et une matrice de quartz et feldspath de grosseur uniforme (Figure XI-45). 
Des minéraux variés, tourmaline, opaques, zircon, muscovite, grenat, etc., accompagnent les quartz 
très arrondis ou anguleux et les fragments partiellement altérés de feldspath. Vers le sommet de 
l'unité, la matrice marneuse, è très fins éléments, occupe un espace important entre les passages 
irréguliers plus gréseux (Figure XI-46). 

Les quartz sont de bien arrondis è anguleux et la proportion de feldspath par rapport au 
quartz est encore importante (25%). 

Au nord de Clermont, le grauwacke gris à vert correspondrait au membre inférieur è cause de 
l'angularité de ses fragments et de la proportion relativement grande de feldspath et d'une portion 
argileuse (Figure XI-47). 
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FIGURE XI-42d - Formation de Cap-à-l'Aigle. Grès arkosique sombre en strates subhorizontale le long 
du ruisseau de la Mare au Nord de Baie-Saint-Paul. b- Détail vers le milieu de la 
figure a. 

Au-dessus du stratotype de la Formation de Cap-aux-Oies, une coupe à peu près complète du 
membre inférieur de la formation de Cap-à-l'Aigle nous indique que le faciès dominant est un poudingue 
que l'on ne trouve qu'occasionnellement dans la région du stratotype. Ce faciès grossier caractérise 
par contre toute la partie sud de la région à partir de Saint-Irénée. 

Le poudingue typique est une roche détritique très peu transformée et reflétant en partie le 
sous-bassement sous-jacent. Les gros fragments habituellement anguleux à subarrondis sont des quartz 
ou des fragments de roches quartzeuses et des feldspaths, surtout microperthite, en partie altérée 
(Figure XI-48a). Le ciment est d'abord argileux, puis localement plus haut dans la série, siliceux et 
carbonaté. 

Dans certains niveaux, les gros éléments sont pris dans une matrice de grès à grain moyen. 
Ce grès localement stratifié étant le deuxième faciès en importance. 

On ne remarque pas de changement majeur de faciès en s'approchant de la faille du Saint-
Laurent mais les affleurements conglomératiques sont plus rares vers Saint-Irénée (Figure XI-48b). Il 
est vrai que la région est fortement tectonisée et que les affleurements y sont rares et discontinus. 
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FIGURE XI-43 - Formation de Cap-à-l'Aigle. Conglomérat è matrice de grès è grain moyen è la base 
stratotype. Les grands éléments sont de petites plaquettes de quartzite è muscovite 
tourmaline de la Formation du Manoir Richelieu sous-jacente, LN et NC x 12. 

FIGURE XI-44 - Stratotype de la Formation de Cap-è-l'Aigle. Base de l'unité 02a2 du membre inférieur. 
Grès arkosique è feldspath altéré et ciment en partie silicieux, en partie carbonaté. 
LN x 12. 
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FIGURE XI-45 - Stratotype de la Formation de Cap-è-l'Aigle. Arkose dans une couche de calcaire aré-
nacé fossilifère de l'unité 02a3 du membre inférieur. Gros fragments de quartzite et 
de collophane, ciment carbonaté. LN x 12. 

FIGURE XI-46 - Formation de Cap-è-l'Aigle: unité supérieure 02a3 du membre inférieur. Grès calcareux 
avec nombreux passages irréguliers de marne è fins éléments détritiques (taches 
sombres). 	LN x 12. 
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 FIGURE XI-47 - Formation de Cap-à-l'Aigle. Grauwacke du membre inférieur. Nord de Clermont. LN x 12 

Le coupe de la route de Cap-aux-Corbeaux est typique du membre inférieur de la Formation de 
Cap-h-l'Aigle de la région de Baie-saint-Paul. Le conglomérat de base est très feldspathique mais 
diffère peu de celui de la région de Cap-aux-Oies (Figure XI-49). Plus du tiers des gros dléments 
sont des perthites et microperthites légèrement altérées. Le ciment principalement argileux contient 
localement du carbonate. Les minéraux accessoires sont en général des zircons. Il y a aussi quelques 
mineraux ferro-magnésiens transformes. 

FIGURE XI-48a Formation de Cap-è-l'Aigle, membre inférieur. Poudingue arkosique è 
Le gros Fragment est une microperthite légèrement altérée. LN x 12. 

Jureux. 

ciment argileux. 
Nord du ruisseau 
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FIGURE XI-48b - Formation de Cap-h-l'Aigle. Couche conglomératique de 50 cm d'épaisseur au-dessus des 
couches dolomitiques du cep aux Oies. Fragments de quartz, microcline, quartzite A 
tourmaline. NC x 6. 

ti 

1! f•4i 

FIGURE XI-49 - Conglomérat arkositique de base de la Formation de Cap-à -l'Aigle sur la route de 
Cap-aux-Corbeaux. LN x 6. 

La composition moyenne du poudingue arkosique est: quartz 60%, microperthite 30%, micro-
cline 1%, plagioclase 1%, opaques (magnétite, hématite, illménite) 3%, pkte argileuse 4% et traces de 
chlorite, zircon et calcite. 
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Le grès A grain moyen intercalé dans le conglomérat montre une certaine stratification 
(Figure XI-50). Le grain anguleux A très anguleux est de grosseur constante. La stratification est 
marquée par des lits plus sombres contenant des minéraux opaques et des zircons. Le ciment argileux 
est plus abondant que dans les faciès grossiers. 

Vers le haut de la séquence, les deux faciès se mélangent donnant un grauwacke stratifié A 
grain fin A très grossier (Figure XI-51). 

Il existe localement des faciès arkosiques rappelant le conglomérat de base mais A grain 
plus fin. On y observe des minéraux ferromagnésiens en voie d'altération. 

Le conglomérat arkosique qui affleure au nord de Baie-Saint-Paul dans la rivière de la Mare 
n'est pas très différent de celui de la route du Cap-aux-Corbeaux mais il est beaucoup moins épais. 
La microperthite est encore le feldspath le plus abondant et les grains sont liés par des substances 
argileuses, ferrugineuses ou carbonatées (Figure XI-52). 

MEMBRE SUPÉRIEUR (02b) 

Dans la région de La Malbaie le membre supérieur correspond A une plus grande maturité de la 
roche et A des manifestations de vie plus abondantes. 

Dans la première unité, le grès grossier A conglomératique est A grains de quartz arrondis. 
Le grès A grain fin A très fin est beaucoup plus feldspathique. Ces deux types de roches de la 
première unité sont de teinte pale. 	La stratification entrecroisée, bien visible A l'oeil nu ne 
correspond qu'A une légère différence de composition due A la présence d'un film de minéraux opaques. 
Le ciment est A moitié carbonaté et A moitié siliceux (Figure XI-53). 

FIGURE XI-50 - Arkose A grain moyen du membre inférieur de la formation de Cap-A-l'Aigle sur la route 
de Cap-aux-Corbeau. LN x 12. 
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FIGURE XI-51 - Grauwacke A grain très grossier dans la partie supérieure du membre inférieur de la 
Formation de Cap-A-l'Aigle sur la route de Cap-aux-Corbeaux. LN x 12. 

La deuxième unité, plus sombre, est beaucoup plus argileuse. Le grauwacke est A grain très 
fin mais contient une proportion variable de gros quartz atteignant jusqu'A 2 mm de diamètre. La 
stratification y est très irrégulière (Figure XI-54). 	On y observe des ostracodes et des bryo- 
zoaires. 

Dans les derniers niveaux de la formation, les bryozoaires sont localement abondants (Figure 
XI-55). 

Un autre type de roche assez courant de ce membre est un grès calcareux passant localement A 
un calcaire gréseux (Figure XI-56). Les éléments détritiques dominants sont des quartz arrondis A 
subanguleux. On y trouve aussi quelques feldspaths et des fragments de roches, de fossiles et de col-
lophane. 

Au nord de Clermont, le grauwacke contient de gros quartz bien arrondis. Certains sont 
fragmentés (Figure XI-57). 

Au sud de Saint-Irénée, le membre supérieur de la Formation de Cap-A-l'Aigle est surtout 
représenté par un grès calcareux de teinte pâle A quartz bien arrondis (Figure XI-58). Il y a peu de 
feldspaths ou d'autres fragments et le carbonate constitue presque la moitié de la roche A certains 
endroits. Le grain est moyen A grossier et quelques lits sont conglomératiques. Un autre faciès A 
grain plus fin contient encore une certaine proportion de quartz arrondis (Figure XI-59). 

A Baie-Saint-Paul, le grès calcareux est légèrement plus feldspathique; on note aussi 
diverses impuretés argileuses et des fragments de fossiles (Figure XI-60). Le ciment est ici aussi 
principalement calcareux. Le grain est moyen A grossier. 
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FIGURE XI-52 - Arkose du membre inférieur de la Formation de Cap-è-l'Aigle è la rivière de la Mare. 
LN x 12. 

FIGURE XI-53 - Membre supérieur de la Formation de Cap-b-l'Aigle. Grès è ciment siliceux et carbonaté. 
LN et NC x 26. 
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FIGURE XI-54 - Grauwacke du membre supérieur du Cap-â-l'Aigle. LN x 12. 

Environnement 

ANALYSES 

Les analyses de roches de la Formation de Cap-à-l'Aigle nous indiquent que leur composition 
est peu différente des roches sur lesquelles elles se trouvent (Tableau XI-4). On note cependant un 
appauvrissement en A1203, Fe, Mg0 et Na20 du fait de la destruction des minéraux ferro-
magnésiens et d'une grande partie des plagioclases. Par contre, la proportion de K20 a peu dimi- 
nué; les perthites sont peu altérées. 	Notons une forte proportion de Ti02. 	Les échantillons 
analysés provenant de Baie-Saint-Paul, il est probable qu'une partie des détritiques opaques est de 
l'illménite provenant du massif de Saint-Urbain. 

AGE 

L'Age de la formation n'est pas connu. Cependant elle est peu épaisse et constituée de 
sédiments détritiques grossiers déposés en peu de temps. L'Age n'est probablement pas tellement dif-
férent de celui des premières couches calcaires sus-jacentes. Or l'Age de ces premiers calcaires est 
différent d'un point A l'autre de la région. Des Ages Black River ont été mentionnés pour les calcai- 
res de Cap-à-l'Aigle (Sinclair, 1958). 	Par contre, è Baie-Saint-Paul, les premières strates sont 
d'Age Rockland (Lespérance, 1970 in Rondot, 1972). Les grès et conglomérats de base de la transgres-
sion caradocienne seraient donc légèrement plus anciens A Cap-à-l'Aigle que dans la région de Baie-
Saint-Paul. 

TYPES DE DÉDIMENTS 

Presque toutes les roches du membre inférieur de la Formation de Cap-à-l'Aigle tombent dans 
les catégories des arkoses et des grauwackes (Figure XI-61) ce qui indique un manque de maturité A la 
fois physique et chimique. Les fragments de roches ont été relativement peu transformés par leur 
environnement. Ce qui indique un dépot rapide et un climat pas trop chaud. 
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FIGURE XI-55 - Grauwacke â grain très fin è bryoxoaires (Hellopora?) et fragments de trilobites. 
Membre supérieur du Cap-à-l'Aigle au cap à la baleine; a- LN x 6, b- détail LN x 12. 



t 	f  

404 

FIGURE XI-56 - Grès calcareux du membre supérieur de la Formation de Cap-à-l'Aigle. 	Carrière de 
Pointe-au-Pic. LN x 12. 

FIGURE XI-57 - Formation de Cap-h-l'Aigle. Grauwacke à quartz bien arrondis et matrice argileuse. 
Les zones sombres représentent une argile blanche opaque contenant de nombreux zircons. 
LN x 12. 
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FIGURE XI-58 - Grès calcareux de la partie supérieure de la Formation de Cap-à-l'Aigle au nord du 
ruisseau Jureux. 	Les figures dans le quartz sont dues au métamorphisme de choc. 
LN x 12. 

FIGURE XI-59 Grès calcareux hétérogène de la partie supérieure de la Formation de Cap-h-l'Aigle au 
nord du ruisseau Jureux. LN x 12. 
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FIGURE XI-60 - Grès calcareux de la Formation de Cap-à-l'Aigle sur la route de Cap-aux-Corbeaux. 
LN x 12. 

Bien qu'il y ait interstratification des différents types de sédiments d'un membre à 

l'autre, les roches du membre supérieur indiquent une évolution chimique marquée. Cependant leur ma-
turité physique est peu importante ce qui suggère un transport assez faible. 

Provenance et transport 

Comme le suggéraient ddjè des analyses, la minéralogie des éléments détritiques (microper-
thite) est assez semblable è celle des roches en place en tenant compte de la destruction des mind-
raux ferromagndsiens et de la plus grande partie des plagioclases. On note aussi quelques rares 
cristaux de tourmaline dont la source ne peut être qu'au nord. Ils auraient dtd transportés par les 
courants côtiers équatoriaux. 

Le faciès conglomdratique plus grossier de la partie sud de la région serait plus récent que 
les grès arkosiques de Cap-è-l'Aigle. On ne sait rien cependant sur l'âge du poudingue arkosique de 
la region de Cap-aux-Oies - Les Éboulements, reposant sur la Formation de Cap-aux-Oies. 	Dans la 
région de Cap-è-l'Aigle même, l'escarpement de faille est visible par une dénivellation de près de 
2 m sur une courte distance. La présence de marmites de géant sur le Précambrien près de cet endroit 
indique que la côte rocheuse avait un certain relief. 

Cet environnement contraste avec ce que suggère la sédimentation au stratotype même, 1 km 
plus â l'est. Lit en effet, la stratification est régulière, la grosseur des grains relativement 
modeste et le passage Précambrien- Paldozoique ressemble plutôt è un rdgolite peu modifié. Ces obser-
vations indiquent une pente très Faible jusqu'au pied de l'escarpement. 

Les grès et conglomérats bien stratifias de la pointe au Pic indiquent un environnement dif-
férent. Il pourrait s'agir d'un delta, ce qui expliquerait è la fois l'ancienneté relative du Cap-è-
l'Aigle par rapport è la région de La Malbaie (ancienne dépression) et en partie la différence de 
grosseur de grain et d'angularitd de ces derniers avec ceux des affleurements plus méridionaux 
(dldments ayant voyage moins loin). 

Ces derniers, en particulier entre Cap-aux-Oies et Baie-Saint-Paul, reposant sur des strates 
varides de la Formation de Cap-aux-Oies ou sur le Précambrien, sont très grossiers et anguleux è la 
base. 	D'après l'épaisseur des débris d'érosion, on devrait se trouver au pied d'un escarpement 
important, une dizaine de mètres ou plus. La diminution de l'épaisseur de cette formation grdseuse et 
sa disparition au-delà d'une ligne allant de la rivière de la Mare è Clermont precise l'existence 
d'une rupture de pente aux environs de cette ligne et un aplanissement au-delà (Figure XI-62). 
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TABLEAU XI-4 - Analyses chimiques des grès arkosiques du Cap-à-l'Aigle 

Unité 02 02 

Lithologie 
02a 02a 

No 63 B25 

Si02 66,70 76,00 

A1203 10,20 7,50 

Fe203 1,44 0,45 

Fe0 6,32 2,80 

Mg0 0,40 0,18 

Ca0 2,44 0,54 

Na20 1,06 0,78 

K20 4,02 3,80 

H20- 0,05 0,03 

H20+ 2,13 1,01 

TiO2 2,43 4,00 

P205 0,06 0,06 

Mn0 0,06 0,08 

CO2 - 2,55 

S 0,02 0,27 

PAF 3,26 - 

TOTAL 100,59 100,05 

63 = Poudingue arkosique è la base de la formation. Route de Cap-aux-Corbeaux 
B25 = Poudingue arkosique au milieu de la formation. Route de Cap-aux-Corbeaux 

Conclusion 

Une formation gréseuse n'existe pas partout à la base de la transgression caradocienne. 
Dans Charlevoix, elle n'existe qu'au sud-est d'une ligne NE-SW passant au sud-est de Saint-Urbain. A 
partir de ce village, le calcaire repose directement sur le Précambrien. La présence de grès et même 
de conglomérat est due è une rectification d'un escarpement de faille préexistant, de plusieurs 
dizaines de mètres. 

La distribution des épaisseurs de grès et conglomérats et les différences d'Age d'un point è 
l'autre de la région indiquent une modification du relief entre les derniers dépôts du Cap-aux-Oies et 
les premiers dépôts du Cap-è-l'Aigle. Les derniers dépôts du Cap-aux-Oies sont limités au sud-est de 
la faille du Saint-Laurent et n'atteignent pas Cap-à-l'Aigle, tandis que les premiers dépôts du Cap-
è-l'Aigle débutent par cette région et progressent ensuite vers l'ouest. Une constatation de l'insta-
bilité de cette bordure est manifeste dans les dépôts suivants (brèche de la pointe Plate). 
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Le fait que les feldspaths sont peu altérés suggère, un climat relativement froid bien que 
la région soit située près de l'équateur. Ceci correspond assez bien avec ce qui est connu de la 
première période glaciaire de l'Ordovicien (Pickerill et al., 1979), la deuxième survenant A la fin de 
l'époque (McKann et Kennedy, 1974). Le bloc erratique observé A Pont Rouge est tombé lors de la sédi-
mentation des strates rocklandiennes (Clark et Globensky, 1973), donc contemporaines des grès et 
conglomérats arkosiques de Baie-Saint-Paul. 

En résumé, la Formation de Cap-è-l'Aigle représentant la base de la transgression dans les 
régions A relief résiduel correspond A une zone littorale A érosion active avec peut-etre l'embouchure 
d'une rivière è La Malbaie. Un rajeunissement du relief a pu se produire par effondrement au cours de 
la transgression (brèche du cap A la Baleine). 
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FIGURE XI-61 - Classification des roches de la Formation de Cap-è-l'Aigle. 02a: membre inférieur, 
02b: membre supérieur. 	Q = Quartz + accessoires stables, M = matrice et ciment 
(argile, calcaire, silice), F = roches et minéraux instables (feldspath, fossiles). 
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FIGURE XI-62 - Schéma de type de sédimentation au cours de la transgression caradocienne; A- au début 
du Black River (Lowville), B- au début du Trenton (Rockland), C- avant le Deschambault 
(pré- Kirkfieldien). La sédimentation calcaire s'installe au Kirkfieldien sur toute la 
région. U- Saint-Urbain, B- Baie- Saint-Paul, E- Les Éboulements, 0- Cap-aux-Oies, I-
Saint-Irénée, L- La Malbaie, C- Clermont. 

CALCAIRES DE PLATE-FORME: 
GROUPES DE BLACK RIVER (03) ET DE TRENTON (04, 05) 

La transgression marine ordovicienne a pénétré fort avant sur le bouclier précambrien très 
aplani. Cette plate-forme très étendue et sous régime tropical a été favorable aux dépôts de cal-
caire. On ne peut avoir de coupe complète dans Charlevoix même, du fait de la fracturation. A Cap-
A-l'Aigle, cependant, la falaise du cap A la Baleine, en bord de mer, nous permet d'examiner une coupe 
(coupe A) des premiers dépôts (Black River et début du Trenton). D'autres coupes du voisinage, A 
Cap-A-l'Aigle (carrières) et aux chutes Fraser (coupe B), présentent certaines sections de la séquence 
monotone du Trenton supérieur que l'on retrouve aussi A Baie-Saint-Paul (coupe C) (voir Figure XI-63). 

Les premiers dépôts calcaires présentent par contre différents faciès selon le lieu. Ils 
seront décrits séparément (coupes de 1 A 15). Ils indiquent un léger relief peut-être relié au graben 
du Saguenay. 

La pétrographie et les analyses de ces calcaires confirment l'enfoncement de la plate-forme 
et la venue de plus en plus importante d'impuretés argileuses. 

Lithostratigraphie 

FALAISE DU CAP A LA BALEINE (03a, 03b, 04a, 04b, 05a) 

Entre le quai de Cap-A-l'Aigle et la pointe A Gaz, juste A l'arrière du cap A la Baleine qui 
représente l'avancée rocheuse du stratotype de la Formation de Cap-è-l'Aigle, une falaise d'une qua-
rantaine de mètres de hauteur (Figure XI-64) nous offre une coupe des formations les plus représen-
tatives de la partie inférieure des calcaires de plate-forme de la région de Charlevoix. 

: 

C'est probablement A cet endroit que Sinclair (1958) a trouvé une écaille du poisson 
Astraspis (Eliuk, 1973). Dans les premières strates calcareuses de la falaise, P. Lespérance et R. 
Bertrand (communication écrite, 1970) ont identifié Batyurus johnstoni (Raymond), fossile fréquent 
dans le Pamélia et le Lowville du Black River. D'autre part, J. Brun et A. Chagnon (1979) ont établi 
des corrélations chronostratigraphiques grace A des lits de bentonite. Leur premier niveau (B1) de la 
partie inférieure du Leray affleure A 5 m de la base de la falaise (Figure XI-65). Ces deux observa-
tions et les descriptions d'autres niveaux repères (Brun, 1977) nous permettentt de subdiviser ces 
calcaires. 
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Au cours de la cartographie, â partir de 1969, des relevés systématiques des diverses coupes 
naturelles de l'Ordovicien de Charlevoix ont été entrepris dans le but d'estimer l'épaisseur totale de 
recouvrement sur le Précambrien lors de l'impact météoritique de Charlevoix (Rondot, 1972b). C'est 
ainsi qu'une coupe détaillée de la falaise du cap è la Baleine a été effectuée par Gérard Pourret en 
1969 grace à un équipement d'alpinisme (Figure XI-66). Les couches affleurant au-dessous d'un faille 
horizontale de glissement ont été subdivisées en six formations (Tableau XI-5 et Figure XI-67). 

FIGURE XI-63 - Emplacement des différentes coupes décrites dans le texte. A, B, C: coupes typiques 
des strates calcaires dans la colonne stratigraphique; +1,2, etc.: coupes particulières 
des premiers dépats calcaires à travers la région. 03: Black River, Le: Leray; Lo: 
Lowville, 04a: Pont Rouge, 04b: Deschambault. -limite d'extention. (6 m): épaisseur du 
Cap-à-l'Aigle sous le calcaire. 
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FIGURE XI-64 - Falaise du cap è la Baleine. La Formation de Cap-è-l'Aigle affleure sur l'estran et un 
banc de grès calcareux è altération rouille au pied de la falaise sert de limite 
(flèche) entre la formation détritique (02) et les premiers dépits calcaires de plate-
forme (03). 

Les 2,98 m de calcaires gris sombres (N3), en bancs noduleux d'épaisseur régulière de la 
base sont attribués au Lowville (03a). Au début de la formation on observe un niveau A stroma-
tolites. 

Le Leray (03b; 5,23 m) possède une variété de faciès: 	calcaire gris (N4), noduleux, 
calcaire beige plus pale (N5), calcaire gréseux gris pale (N6) ou gris verdatre, les plus clairs de la 
falaise, grès et argile verdatre. La bentonite est gris jaunatre pale. 

Le Pont-Rouge (04a; 3,5 m) pour suivre la nomenclature des formations le plus près A l'ouest 
de la région (Llark et Globensky, 1973) que l'on pourrait subdiviser en trois unités (Saint-Vincent-
de-Paul, Saint-Jacques et Saint-Constant de Brun et Chagnon, 1979) est, lui aussi, assez varié. La 
première unité (04a-1 sur la figure XI-67) est en petits lits, 1 è 5 cm, calcaro-marneux, plutot 
sombres (N4). La deuxième (04a-2) est un calcaire cristallin gréseux plus clair (N5), la troisième 
(04a-3), de calcaire gris moyen (N4 è 5) devient schisteuse au sommet. Elle a des niveaux très fos-
silifères. 

Le Deschambault (04b; 5,27 m) est un calcaire massif cristallin beige clair (N5 è 5,5), fos-
silifère avec niveaux è Solenopora et Orthoceras (Figure XI-68). Un niveau d'une quinzaine de centi-
mètres è la stratification dérangée pourrait étre contemporain de la brèche de la pointe Plate. 

Le Saint-Casimir (05a; plus de 15 m) membre inférieur de la formation de Neuville, forme un 
surplomb au-dessus du Deschambault (Figure XI-67). Le calcaire è joints argileux devient  dW7r71774gulier et 
plus sombre (de N5,5 è N4). Il est fossilifère (Figure XI-69). 

Les strates au-dessus du décollement reprennent une partie de la séquence puis passent è des 
calcaires en bancs réguliers, gris moyen sombre (N3 è 4) è grain très fin, dont la cassure dégage une 
odeur de bitume et qui caractérisent la majorité des calcaires du Trenton (membre de Grondines de la 
Formation de Neuville). 



412 

FIGURE XI-65 	Subdivision de la base de la falaise du cap A la Baleine. 	02: Formation de Cap-A- 
l'Aigle, 03a: Formation de Lowville, 03b: Formation de Leray, B1: niveau de bentonite 
qui est A la hauteur de la main droite du personnage. 

FIGURE XI-66 - Échantillonnage de la falaise. La fl&che désigne l'alpiniste localisé A gauche d'un 
surplomb causé par le glissement de calcaire dur sur une surface subhorizontale. 



Tableau XI-5 	Coupe de la falaise du cap à la Baleine* 

ÉPAISSEUR 	DESCRIPTION 	 TRAME FOSSILES 	ÉCHAN- 	TEINTE 
EN m 	 TILLON 	N** 

2,74 calcaire beige très homogène 	MWP 	 CB 10 	4 

décollement 

FORMATION 

OU MEMBRE 

05a 3,08 calcaire gris brunâtre pâle, 

marneux 
W à G 

(F) 
CB 	11 À 15 4 brunâtre Saint-Casimir 05a 

(2) 	(>3 m) 
1,13 calcaire beige homogène P CB 	16, 	17 5 
0,46 calcaire lité 2 à 3 cm 
0,64 calcaire massif stratifié (1)(12,38 m) 
0,61 calcaire marneux, lits de 5 à 

10 cm joints marneux CB 18 
8,84 calcaire couleur cholocat pâle G CB 19 5 beige 
0,70 calcaire gris clair cristallin G CB 20 5,5 beige 

lits 	réguliers 

04b 1,74 calcaire massif gréseux beige 
clair 

G (F) CB 21 Deschambault 04b 

(5,27 m) 
0,15 calcaire marneux broyé 

1,52 calcaire gréseux beige clair (F) 
+ noduleux 

0,49 calcaire noduleux G (F) CB 22 5 
1,37 calcaire gréseux beige P CB 23 5 

cristallin 

04a 0,02 schiste Pont-Rouge 04a 04a 
0,05 calcaire gréseux P CB 24 4 (3,50 m) 
0,03 schiste 
0,15 calcaire gréseux 

0,02 schiste (3) 	(1,49 m) 
0,34 calcaire dense brun pâle W (F) CB 25 5 



Tableau XI-5 Coupe de la falaise du Cap à la Baleine (suite) 

0,88 calcaire à interlits argileux, 
lits 2 à 3 cm 	 W (F) CB 26 	4 brunâtre 

0,73 calcaire gréseux galets à la base 	P 	CB 27 	5 	 (2) (1 m) 
(calcédoine, algues) 

0,27 calcaire gréseux 

1,01 alternance bancs de calcaire 2 à 5 cm 	M 	CB 28 	4 	 (1) (1,01 m) 

et marnes 1 cm 

biobturbation au sommet 
03b 0,46 calcaire gréseux gris pâle 	 CB 29 	6 	 Leray 03b 

0,18 argile grèseuse avec sulfures 
1,74 calcaire gréseux stratifié 	 CB 30 	6 	 (5,23 m) 

0,73 calcaire noduleux 	 W 	CB 31 	4 

0,06 bentonite Bi gris jaunâtre, très tendre 
0,18 grès vert très fin 	 CB 32 	6 verdâtre 
0,21 schiste gréseux vert très friable 
0,73 calcaire beige semi-cristallin 	 W (F) CB 33 	5 
0,94 calcaire noduleux en gros bancs 	W 	CB 34 	4 brunâtre 

03a 0,12 grès gris calcareux 
2,86 calcaire noduleux 

C8 35 	4 
W 	CB 36 	3 	 Lowville 03a 

(2,98 m) 

02b3 0,40 grès calcareux à altération rouille 	 Cap-â-l'Aigle 02b3 

* Relevé pour partie par G. Pourret en 1969. 
** D'après l'échelle de Goddard et al., 1963 

Trame M= Mudstone; W= Wackestone, P= Packstone; G= Gainstone, d'après la classification de 

Dunham, 1962. 
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FIGURE XI-67 - Falaise du cap à la Baleine, Groupes de Black River (03) et de Trenton (04 et 05) cf 
tableau XI-5. Les numéros 2 à 36 donnent la situation approximatives des strates dans 
lesquelles ont été prélevés les échantillons. 

FIGURE XI-68 - Orthoceras dans le calcaire cristallin beige du Deschambault (04b). Cap-h-l'Aigle. 

Figure XI 69 - Calcaire "Packstone" du Saint-Casimir (05a). Cap-à-l'Aigle. 

CARRIÈRE ABONDONNEE DE CAP-A-L'AIGLE (SITE A6) 

l 

La carrière de Cap-à-l'Aigle nous offre une coupe d'une quinzaine de mètres dans le calcaire 
gris sombre en bancs réguliers de la formation de Neuville. Il s'agit des bancs de la base du membre 
de Grondines dans lesquels on observe le niveau de bentonite, B6, de Brun et Chagnon (1979) 

(Figure XI-70). 
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FIGURE XI-70 - a- Carrière de Cap-à-l'Aigle dans la partie inférieure du Membre de Grondines. Dans le 
premier tiers de la coupe, on distingue une couche de bentonite (86 de Brun et Chagnon, 
1979) qui apporte une altération rouille sur le calcaire. b- couche de bentonite de 
plus de 10 cm au fond de la carrière. 

Les couches minces de calcaire argileux qui affleurent au-dessus de la carrière, de l'autre 
cdté de la route, appartiennent à la partie supérieure du Neuville. Riva (communication écrite 1970) 
y a déterminé Clyptograptus cf G. euglypthus (Lapworth), Climacograptus cf C. molestus (Thorslund), C. 
caudatus? et Orthograptus quadrimucronatus? du Canajoharie. 
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CHUTES FRASER (SITE B) 

Aux chutes Fraser, sur la rivière Comporté, à 4 km au NNW de La Malbaie, on peut observer 
une coupe continue de 27 m de calcaire argileux gris sombre (N3) è gris moyen sombre (N4), massif, è 
joints argileux devenant plus abondant et plus épais au sommet. La stratification est plus régulière 
et plus développée vers le haut. Au sommet de plusieurs bancs, on observe des lits de débris de fos- 
siles variés, parfois pyritisés (bryozoaires, trilobites, graptolites, etc.). 	La lithologie fait 
attribuer ce calcaire au membre de Grondines de la Formation de Neuville. Riva (communication écrite 
1970) y a identifié Glyptograptus sp., Orthograptus?, Dicranograptus ou Leptograptus? En aval du 
pont, deux lits d'argile gris p61e d'un centimètre et un demi centimètre espacés de 2 m pourraient 
représenter les niveaux 7 et 8 de bentonite de Brun et Chagnon (1977). 

BAIE-SAINT-PAUL (SITE C) 

Le calcaire gris de la Formation de Neuville affleure en de nombreux endroits dans la 
région, à l'intérieur de certaines zones (Rondot, 1972). 	Entre Saint-Joseph-de-la-Rive et Saint- 
Irénée, on n'observe cependant aucune coupe assez continue pour donner de nombreux renseignements 
stratigraphiques. A part la basse vallée de la rivière Malbaie, il n'y a que celle du Gouffre qui 
offre des coupes continues d'une trentaine de mètres d'épaisseur. Il est donc difficile de décrire 
les différents niveaux de cette formation d'une épaiseur assez constante de 140 è 150 m (Clark et 
Globensky, 1973, Brun et Chagnon, 1979) par ailleurs assez monotone. 

a- A l'est de Baie-Saint-Paul, les premiers affleurements le long de la route 362 (Figure XI-71) nous 
offrent une coupe d'une trentaine de mètres de calcaire gris moyen sombre (N4) avec quelques passages 
plus foncés (N3) en couches d'une dizaine de centimètres en moyenne, intercalés de joints argileux 
d'un à deux centimètres d'épaisseur. La séquence est en partie renversée mais pourrait éventuellement 
ètre prolongée vers le bas malgré les failles car on retrouve à Cap-aux-Corbeaux les faciès plus 
clairs et cristallins du Deschambault avant d'arriver aux affleurements du Cap-è-l'Aigle. Dans les 
bancs calcaires du bas de la cote, Pierre Lespérance et Rudolf Bertrand (communication écrite, 1970) 
ont identifié Cryptolithus lorettensis Foerste et Gravicalimene n. sp. 

b- Au SW de Baie-Saint-Paul, le ruisseau du Milieu et la rivière du Moulin offrent quelques coupes 
continues d'une trentaine de mètres au maximum dans les calcaires du Neuville; le pendange varie de 
l'horizontal è la verticale. Certaines coupes possèdent des bancs de calcaire gris moyen sombre (N4) 
é gris sombre (N3) de 30 è 40 cm d'épaisseur avec joints argileux plus sombres et minces. Certains 
niveaux possèdent des lits de débris de fossiles pyritisés. On y a aussi trouvé un trilobite complet 
dans un calcaire gris sombre (Figure XI-72). 

FIGURE XI-71 - Calcaire du membre de Grondine (05b) à Cryptolithuslorettensis. La base de la section 
se trouve à droite de la photographie en remontant vers Cap-aux-Corbeaux. Route 362. 
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FIGURE XI-72 - Trilobite dans le membre de Grondine (05b). Rivière du Moulin è 3 km au SW de Baie-
Saint-Paul. 

c- A l'ouest de Baie-Saint-Paul, la partie inférieure de la rivière du Gouffre Nord-Ouest offre quel-
ques coupes dans le calcaire du Neuville avec un pendage assez constant vers Baie-Saint-Paul. 

Autres coupes dans les premiers dépôts calcaires 

Contrastant avec la monotonie des strates du Neuville, les premiers dépens calcaires offrent 
une grande variété de faciès d'un point â l'autre de la région. Nous décrirons donc, pour les compa-
rer, quelques-uns de ces affleurements. 

POINTE A GAZ (SITE 1) 

La figure XI-73 nous montre la difficulté de la cartographie dans certaines régions très 
faillées. Deux types de calcaire affleurent ici; l'un clair et noduleux serait du Leray tandis que 
les calcaires plus sombres et bien stratifiés appartiendraient à la base du Trenton. 

QUAI DE CAP-A-L'AIGLE (SITE 2) 

A l'est du quai de Cap-à-l'Aigle, au-dessus des grès du Cap-è-l'Aigle dont le membre supé-
rieur présente de très belles stratifications, les strates calcaires sont perpendiculaires au rivage 
(Figure XI-74). On y observe, au sommet d'un mètre de calcaire gris, un lit argilo-gréseux très noir 
s'introduisant profondément dans le calcaire par les bioforages (Figure XI-75e). 	Ce niveau 
appartiendrait au Lowville et correspondrait au pied de la falaise décrite précédemment. Plus loin, 
un banc de grès de 50 cm pourrait indiquer le Leray. 	Plus loin, un changement brutal dans la 
sédimentation, soit le passage de calcaire noduleux (Figure XI-75b) à des schistes et grès calcareux 
puis à des bancs réguliers de calcaires (Figure XI-76) pourrait représenter le passage du Deschambault 
au Saint-Casimir (cf Clark et Goblensky, 1973, p. 28). 

POINTE PLATE (SITE 3) 

A un peu plus d'un kilomètre au NE du quai de Cap-è-l'Aigle, une dénivellation dans les cou-
ches subhorizontales (Figure XI-77) laisse apparaftre une fenêtre de Précambrien en amont de la Pointe 
Plate. 

A la pointe elle-même, affleure une brèche à ciment calcaro-gréseux d'une vingtaine de 
mètres de large dont les éléments atteignent jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de diamètre 
(Figure XI-78). Les blocs appartiennent è plusieurs niveaux de la succession statigraphique. Il 
semble que les plus récents soient les calcaires cristallins du Deschambault. Des plans de failles 
internes délimitent la zone bréchique de la zone stratifiée. On note cependant un prolongement de la 
stratification dans la brèche (Figure XI-79). Un peu plus loin, en aval, une autre brèche moins 
importante présente aussi les caractères d'une brèche formée peu de temps après les dépits des couches 
(Figure XI-80). 
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FIGURE XI-73 - Calcaire noduleux clair du Black River et calcaire gris en bancs moyen de la base du 
Trenton très disloqués. Pointe A Gaz. 

FIGURE XI-74 - Premier dépet ordovicien au nord du quai de Cap-A-l'Aigle. Sur le plancher précambrien 
légèrement incliné vers le NE, affleurent les strates observées A la falaise. 	Le 
niveau de grès A stratification oblique 02b forme le premier banc continu en relief sur 
la plage. Les chalets que l'on voit au bord de l'eau se trouvent A la pointe Plate 
(site 3). 

NOUVELLE ROUTE 138 A CAP-A-L'AIGLE (SITE 3B) 

Le long de la nouvelle route 138, un peu plus d'un kilomètre A l'ouest du quai, des niveaux 
de calcaire pale, bréchique (Figure XI-81e) ou cristallin et en gros bancs (Figure XI-81b) appartien-
draient au Deschambault. Les affleurements ne sont malheureusement pas continus jusqu'au Précam-
brien. 



421 

POINTE-AU-PIC (SITE 4) 

A 200 m au nord du quai de Pointe-au-Pic, une falaise d'une trentaine de mètres de hauteur 
nous montre deux types de calcaire et un grès de base different de ce que l'on observe de l'autre c8té 
de la baie (cf. Figure XI-39 et 40 et la description pour le grès de base). Le calcaire de base est 
en retrait par rapport è la falaise (Figure XI-82). La presence dans ces couches d'un Tétradium 
(cellulosum7) indique un Age Black River. 

La falaise elle-marne est formée d'un calcaire pale qui semble homogène mais pourrait 
correspondre aux strates du Leray et de la base du Trenton. 

FIGURE XI-75a - Bioturbation dans le Lowville souligne par un contraste de teinte entre un schiste 
gréseux gris sombre (N2) et un calcaire gréseux gris moyen (N5). 200 m au nord du 
quai. 

FIGURE XI-75b - Discordance dans les calcaires noduleux. 
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FIGURE XI-76 - Contraste de sédimentation au sommet du Deschambault. Le Saint-Casimir débuterait par 
une couche argileuse noire bien stratifiée de 20 cm qui correspondrait au petit sur-
plomb de la falaise du cap à la Baleine (Figure XI 67). 
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FIGURE XI-77a - Base du Paléozoïque subhorizontale et discordante sur le Précambrien A hauteur de la 
plage. Cap A la Baleine. 

FIGURE XI-77b - A l'avant-plan de la figure XI-78a, les calcaires noduleux du Black River réapparais-
sent A une altitude de plusieurs mètres plus bas que leur niveau normal A cet endroit. 
Pointe Plate, 03 de la figure suivante. 

CLERMONT (SITE 5) 

A 1,5 km au NE de Clermont, le long de la route qui mène au lac au Sable, en aval du pont de 
la rivière Jacob, la présence de Tétradium dans les premières couches calcaires, au-dessus du banc de 
grès de la Formation de Cap-à-l'Aigle, indiquerait un Age Black River. Cet affleurement est A 10 km A 
l'intérieur des terres. 
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LAC DU MILIEU-DES-BRULES (SITE 6) 

L'affleurement suivant, à 2 km au nord du lac du Milieu des Brillés, soit è plus de 20 km de 
la cote, possède un niveau très fossilifère è Solenopora et Receptaculites (Figure XI-84) de la Forma-
tion de Pont-Rouge. Le contact avec le Précambrien n'est pas visible et on ne sait pas si le Black 
River a atteint cette région. 
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FIGURE XI-78 - Brèche intraformationnelle de la Pointe Plate affectant les premières couches cal- 
caires. 	a- vue générale, b- détail de la brèche. 	Les blocs ont des tailles très 
variées et sont peu déplacés. 
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FIGURE XI-79 - a- Brèche de la Pointe Plate. Passage entre les couches bien stratifiées et la brèche. 
b- détail de l'endroit oè se trouvait le marteau sur la photo du haut. Les couches 
subhorizontales sont localement très fossilifères et contiennent des Tétradium, 
Prasopora, stromatolites, etc.. 

CAP DE LA CORNEILLE (SITE 7) 

Au 5E de La Malbaie, en aval du cap de la Corneille, le grès calcareux è stratification en 
arête de poisson (Figure XI-42c) du membre supérieur de la Formation de Cap-à-l'Aigle passe h un 
calcaire arénacé de 2 m d'épaisseur puis è 1,7 m de calcaire nodulaire et h plus de 5 m de calcaires 
bien lités en couches minces formant un petit synclinal (Figure XI-85). On n'a pas pu préciser l'Age 
des calcaires dans lesquels se trouvent de très beaux shattercones. 
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CAP-AUX-OIES (SITE 8) 

La petite rivière qui débouche à la Petite Malbaie à Cap-aux-Oies, traverse plusieurs fois 
les bancs calcaires très faillés. A un endroit, près des derniers affleurements avant la baie, la 
rivière traverse les couches presque verticales des premiers bancs calcaires (Figure XI-86). Les 
couches, plus ou moins gréseuses, montrent le passage des grès du membre supérieur de la Formation de 
Cap-è-l'Aigle aux bancs de calcaire gréseux et de calcaire franc. Une brèche intraformationnelle de 
calcaire sombre (N2), pyriteux, pourrait indiquer un Age Black River pour ces premiers bancs (Figure 
XI-87). 

FIGURE XI-80 - Autre brèche intraformationnelle à la Pointe Plate. En face du deuxième chalet de la 
figure XI-78e. a- le niveau aux couches dérangées est presque entouré de couches 
subhorizontales. b- détail de l'interruption dans la stratification. 
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FIGURE XI-81a - Brèche è fragments de calcaire cristallin gris pale relies par un ciment grésa-
calcareux è Solenopora. A un peu plus d'un kilomètre è l'ouest du quai. 

FIGURE XI-Blb - Banc de calcaire cristallin gris pale, de près d'un mètre d'épaisseur sous les calcai-
res gris, à 1 km à l'ouest du quai de Cap-è-l'Aigle. 

Le passage du grès calcareux pale de la Formation de Cap-è-l'Aigle au calcaire gréseux 
gris du Black River est visible en plusieurs endroits du synclinal de Cap-aux-Oies. Ces premiers 
calcaires ne sont cependant pas dates avec précision. 
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FIGURE XI-82 - Falaise de Pointe-au-Pic au nord du quai. Le passage du Black River au Trenton se 
trouverait vers le milieu de la falaise. 

FIGURE XI-84 - Solenopora et Receptaculites dans l'affleurement de calcaire le plus éloigné de la 
faine du Saint- eurent. Nord du lac du Milieu-des-BrOlés. 

RUISSEAU A LA CHALOUPE (SITE 9) 

Le long du ruisseau A la Chaloupe, A 1 km au NNE du cap aux Corbeaux, on peut observer, 
au-dessus du grès arkosique vert de la base, le passage du grès calcareux gris jaunatre A grains bien 
arrondis, fins A grossiers, et A stratifications obliques marquees (02b), au calcaire gris sombre 
noduleux, en peits bancs. 



FIGURE XI-85 - Petit synclinal dans les calcaires ordoviciens de base, & 200 m en aval du cap de la 
Corneille. 

FIGURE XI-86 - Cascade dans les premiers bancs calcareux le long de la Petite rivière Malbaie à Cap-
aux-Oies. 
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FIGURE XI-87 - Brèche intraformationnelle dans un calcaire sombre pyriteux à fragments anguleux de 
quartz et de roche. 

Deux kilomètres plus à l'ouest, le long de la route 362, un affleurement isolé de calcaire 
noduleux de même aspect, épais de 1,2 m, pourrait lui correspondre. Ceci indiquerait qu'il est dans 
le prolongement normal du gros affleurement continu de conglomérat arkosique du Cap-à-l'Aigle le long 
de cette route. Le calcaire sombre très fin et argileux contraste avec celui du site suivant (site 
10) à moins de 5 km au NW. 

RANG SAINT-GABRIEL (SITE 10) 

En allant de Baie-Saint-Paul au rang Saint-Gabriel, au sommet de la côte, à 1 km avant 
d'arriver à ce rang, on observe de part et d'autre de la route, le contact du grès du Cap-à-l'Aigle 
avec les premiers dépôts calcaires très spectaculaires à cet endroit. Le contact grès arkosique-
calcaire assez brutal y apparaft en de nombreux endroits (Figure XI-88) et en particulier dans le 
fossé nord qui borde la route où les strates sont subhorizontales et oh on trouve la succession 
suivante: 

- plus de 5 m Calcaire noduleux fossilifère en petits bancs et interlita argileux; 
- 50 cm 	Niveaux à aspect conglomératique calcaro-gréseux à Solenoporas très abondants 

(Figure XI-89); 
- 40 cm 	Alternance de grès grossier calcareux et de calcaire fin fossilifère en lits 

de 5 cm d'épaiseur; 
- 120 cm 	Grès arkosique localement calcareux; 
- environ 10 m Grès et conglomérat arkosique. 

Bien que présentant une lithologie particulière, ces strates appartiendraient au Pont-Rouge. Lespé-
rance et Bertrand (communication écrite, 1970) y ont observé Tétradium cellulosum (Hall, 1847). 

RIVIÈRE DE LA MARE (SITE 11) 

On peut observer le contact du grès arkosique calcareux vert à gris sombre du Cap-à-l'Aigle 
aux calcaires du Pont-Rouge sur les berges de la rivière de la Mare, à un peu plus de deux kilomètres 
en amont du pont de la route 138. Là aussi, le calcaire, en partie cristallin, contient de nombreux 
Solenopora. Certaines couches de calcaire sombre ont un aspect bréchique (Figure XI-90). Les couches 
sont très fossilifères et à ciment cristallin. Certaines montrent des stratifications obliques. 
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FIGURE XI-88 - Passage des grès arkosiques du Cap-s-l'Aigle au calcaire en petits bancs de la base du 
Trenton, sur la route allant de Baie-Saint-Paul au Rang Saint-Gabriel. Fossé sud. 
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FIGURE XI-89 - Niveau gréso-calcareux 
Gabriel. Fosse nord. 

E ET SE DE SAINT-URBAIN (SITE 12) 

à rhodophycées (Solenopora). Route menant au rang Saint- 

    

A 2 km au SE de l'église de Saint-Urbain, les premiers dépdts calcareux sont de teinte gris 
brun pale (5YR 6/1) et très fossilifères (Figure XI-91). Ce calcaire Deschambault avec niveaux â 
Solenopore contient des fragments de l'anorthosite sur laquelle il repose; le contact peut etre 
observé è 1 km de l'église, le long de la route qui longe la rive de la rivière du Gouffre. 
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FIGURE XI-90 - Calcaire bréchique très fossilifère. Rivière de la Mare, 2 km en amont du pont. 

FIGURE XI-91 - Calcaire Deschambault avec Solenopora (S) et quelques fragments d'anorthosite (A). 

W DE SAINT-URBAIN (SITE 13) 

Le même calcaire pale, cristallin à lithographique, subhorizontal, affleure à 1 km à l'ouest 
de l'église de Saint-Urbain. La roche gris pale (N7), gris moyen pâle (N6) ou brunàtre, est à cassure 
très irrégulière et fossilifère (Endoceras). Il est difficile d'apprécier son épaisseur qui dépasse 
certainement plusieurs mètres. 
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FIGURE XI-92 - Affleurement du calcaire Deschambault sur l'anorthosite. Les bancs minces de teinte 
pâle offrent peu de variations de faciès sur plus de 8 m d'épaisseur. Route de Saint- 
Urbain à Notre-Dame-des-Monts, à 7 km au NE de Saint-Urbain. 	a- vue générale, b- 
détail du contact avec l'anorthosite (sous la tâte du marteau). 

RIVIÈRE DU GOUFFRE (SITE 14) 

Au bord de la rivière du Gouffre et le long de la route qui va de Saint-Urbain à Notre-Dame-
des-Monts, à 7 km au NE de l'église de Saint-Urbain, on peut observer le contact très disloqué du 
calcaire Deschambault sur l'anorthosite (Figure XI.92). Les premières couches de 5 à 20 cm d'épais-
seur contiennent de nombreux fragments anguleux d'anorthosite altérée (Figure XI-93e) et quelques 
stratifications obliques. 	Les couches de calcaire de l'ensemble de l'affleurement sont de 
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teinte très pale (NB) ou légèrement rosées (5YR 8/1). Certains niveaux sont très riches en Solenopora  
(Figure XI-93b). Dans la rivière on retrouve les mêmes couches (certaines concrétions alguaires 
atteignant 8 cm de diamètre), très disloquées, et le passage à un calcaire sublithographique pale (N6) 
légèrement brunatre appartenant sans doute au Membre de Saint-Casimir de la Formation de Neuville. 
Dans les strates calcaires affleurant au bord de la rivière du Gouffre, Jauffred (communication 
écrite, 1970) a reconnu: 

14 Phragmodus undatus 
6 Dichognathus brevis 
5 Dichognathus typica 
1 Bryantodina abrupte 

 

3 Oistodus abunduns 
1 Oistodus inclinatus 
4 Drepanodus suberectus 
4 Drepanodus homocurvatus 
1 Spécimen brisé rattaché au genre Periodon? 

   

suggérant un Age Kirkfieldien. 

   

. 

yy  

FIGURE XI-93a - Fragment d'anorthosite (A) dans les premières couches de calcaire cristallin du 
Deschambault. Méme site que XI-91. 

A un kilomètre plus au nord-est, le long de la route, le contact avec l'anorthosite est sub-
horizontal et les deux formations sont de teinte très semblabe. Le calcaire contient de nombreux 
fragments d'anorthosite (Figure XI-94a). 

W DE NOTRE-DAME-DES-MONTS (SITE 15) 

Encore plus loin au nord-est, à 3,4 km à l'ouest de Notre-Dame-des-Monts, un groupe d'af-
fleurements montre différents faciès de calcaire de la base du Trenton dont un calcaire gris moyen 
pale (N6) très fossilifère qui rappellerait les strates du Pont-Rouge et dans lequel on observe des 
fragments de Receptaculites. 

Pétrographie 

Les lithofaciès des calcaires sont très variés, aussi bien dans l'ordre de l'ancieneté (du 
Black River A la fin du Trenton) que dans la répartition géographique, A cause d'un paléorelief. 

Nous examinerons d'abord les lames minces de la coupe du cap A la Baleine parce que c'est la 
coupe verticale la plus complète de Charlevoix. Elle se trouve cependant dans un site particulier 
près d'un ancien escarpement de faille qui a influencé les lithofaciès. 	Les caractéristiques de 
chaque formation dépendent aussi de leur environnement. Il y a en particulier une différence notable 
entre les calcaires de Baie-Saint-Paul et ceux de La Malbaie. 
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FIGURE XI-93b - Surface bosselée par 
même site que XI-91. 

COUPE DE LA FALAISE DU CAP A LA BALEINE 

Formation de Lowville (03a) 

des nodules de Solenopora dans les couches du Deschambault du 

Les premières couches franchement calcaires de la base de la falaise, en lits peu épais, 
ondules, intercales de joints argileux sont des "wackestones" (Figure XI-94b) avec quelques passages 
de "packstones". Les constituants sont principalement des bouletttes, très peu de quartz et des 
bioclastes varies: ostracode, trilobite crinoïde, etc. 

Une couche de 12 cm de grès fin spathique avec quelques gros quartz est aussi attribuée A 
cette formation (Figure XI-95). 	Elle présente une sorte de bioturbation très développée. 	Les 
bioclastes sont surtout des trilobites et des ostracodes. 

Formation de Leray (03b) 

Formé de calcaire gris moyen A pèle en gros bancs, le Leray est principalement composé de 
boue (micrite et argile), de lithoclastes et de boulettes avec quelques passages A coraux. La propor-
tion de lithoclastes (quartz et (feldspath) et d'argile domine dans près de le moitié des couches ce 
qui en fait des grès ou des schistes gréseux, calcareux et fossilifères. Les calcaires sont des 
"wackestones" A bioclastes de coraux, ostracodes, crinoïdes, trilobites et rares gastropodes. Les 
premières et dernières couches contiennent une certaine proportion de boulettes. Vers le milieu de la 
formation, de part et d'autre du niveau de bentonite, des couches de calcaire sublithographique A 
coraux contiennent une certaine proportion de ciment calcitique spathique (Figure X1-96). 

La dernière couche de la formation est un banc de grès calcareux continu (Figure XI-66) et 
en relief, A grain de quartz hdtérométriques atteignant jusqu'A 0,5 mm de diamètre. A sa partie supd-
rieure, la bioturbation est soulignée par un contraste de couleur du grès argileux sombre de la base 
du Pont-Rouge (Figure XI-97). 

Formation de Pont-Rouge (04a) très variée 

Sur la falaise, on remarque trois unites (Figure XI-66). L'unité inférieure qui comprend 
des lits de calcaires argileux sombres hétérométriques et des couches de calcaire ("mudstone") A rares 
bioclastes de trilobites et d'ostracodes (Figure XI-98). Les lits de calcaires argileux ont entre 1 è 
2 cm d'épaisseur tandis que les couches de calcaire ("mudstone") varient de 2 A 5 cm. 

La deuxième unite est constitude par un calcaire ("packstone") cristallin et homogène 
contenant de nombreux bioclastes de trilobites, de crinoïdes, d'ostracodes et surtout d'algues 
cyanophyc4es ainsi que des lithoclastes de quartz (Figure XI-99). On y observe aussi des concretions 
de calcédoine. Cette unite parait plus massive, plus gréseuse et plus résistante que les autres. 
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FIGURE XI-94a - Calcaire cristallin avec nombreux fragments 
route à 8 km au NE de Saint-Urbain. 

anguleux d'anorthosite. 	Le long de la 

FIGURE XI-94b - Falaise du cap à la Baleine. 	"Wackestones" à ostracodes, crinordes, trilobites, 
boulettes et quelques quartz. Lowville (03a); échantillons CB36. LN x 12. 
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FIGURE XI-95 - Falaise du cap à la Baleine. Grès calcaro-argileux à débris de fossiles et biotur-
bation. Lowville (03a): échantillon C835. LN x12. 

L'unité supérieure (Aylmer de Brun, 1977) peut étre subdivisée en trois parties. La partie inférieure 
en petits lits de 2 à 3 cm est très fossilifère. Il s'agit de calcaire "wackstone" è bioclastes de 
trilobites, ostracodes, gastéropodes et bryozoaires, à intraclastes et à boulettes (Figure XI-100). 
Au-dessus de ces petits lits, un calcaire "wackestone" plus clair contient quelques lithoclastes de 
quartz, des bioclastes de bryozoaires, de trilobites, d'ostracodes ainsi que des boulettes et des 
plages irrégulières de calcite spathique. La partie supérieure de cette unité est une alternance de 
schistes gréseux et de calcaire gréseux "packestone" è gros lithoclastes de quartz (jusqu'à 1,5 mm) et 
bioclastes usés de crinoïdes, bryozoaires, trilobites, algues, etc. avec peu de micrite (Figure 
XI-101). 

Deschambault (04b) relativement homogène 

Le calcaire "grainstone" ou "packestone" est de teinte pèle. Les premiers bancs â stratifi-
cation régulière, contiennent en quantités à peu près égales, des bioclastes (crinoïdes, brachiopodes, 
trilobites, bryozoaires, gastropodes, etc.), des boulettes, de la spathite, de la microspathite et 
localement de la micrite (Figure XI-102). Les couches supérieures à stratification plus irrégulière 
contiennent des niveaux è nombreux bioclastes de rhodophycées (Solenopora). Dans la partie supérieure 
de la formation, le calcaire est interstratifié avec des petits lits de grès calcareux. 

Formation de Neuville : membre de Saint-Casimir (05e) 

La partie supérieure de la falaise montre une certaine régularité de la sédimentation. Les 
70 premiers centimètres sont cependant caractérisés par une stratification plate en bancs de 5 cm 
d'épaisseur. Il s'agit de calcaire "grainstone" à très petits bioclastes ((0,4 mm) surtout de crinoï-
des et de bryozoaires avec près de 10% de lithoclastes de quartz. Les couches suivantes, en bancs 
réguliers, d'une dizaine de centimètres, sont constituées principalement de calcaires "grainstone" et 
"packestone" à petits bioclastes (crinoïdes, bryozoaires, trilobites, brachiopodes, algues). Ils con-
tiennent aussi des boulettes, des intraclastes et 10% de lithoclastes de quartz (Figure XI-103). 
Quelques lits rassemblent des débris de fossiles plus importants (Figure XI-104). 
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FIGURE XI-96 - Falaise du cap h la Baleine. Leray, 03b. Calcaire sublithographique à coraux (Tréta-
dium) et calcite apathique dans les bioclastes et les fissures A- échantillon CB33 
au-dessous du niveau de benthonite, B- échantillon CB31 au-dessus du niveau de 
bentonite LN x 12. 

Membre de Grondines (05b) 

Au-dessus de la discontinuité tectonique causse par l'intrusion de couches allochtones dans 
la stratification, on retrouve des lits situés stratigraphiquement au-dessus du Saint-Casimir. Ces 
couches de calcaire gris moyen sombre sont principalement des "mudstones" localement bien lites. On 
observe aussi quelques passages de "wackestone" (Figure XI-105). 



T. 

I, 
. 	.

• 

	

' . .. 	 • ~7 

. 	
• ••:  

,• 
..,`: 

. • .^.~~~ÎF .  	i;•;"x ' .~•`~~~ - ti ~ ~~~ 	,., 

439 

Dans les autres coupes, comme aux chutes Fraser, par exemple, les calcaires présentent le 
nieme aspect en plaques minces. Ce sont principalement des "mudstones" avec rares passées de "wackes-
tones". 

FIGURE XI-97 - Échantillon CB29: contact entre 03b et 04a. Le grès argileux sombre du Pont-Rouge 
(04a) pénètre, selon des tracés irréguliers, de plusieurs centimètres dans le calcaire 
gréseux pale du Leray (03b). LN. 

FIGURE XI-98 - Échantillon CB28 calcaire ("mudstone") è trilobites 
de l'unité inférieure du Pont-Rouge (04a). LN. 

et ostracodes (en haut à droite) 
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FIGURE XI-99 - échantillon CB27 de calcaire ("packstone" à bioclastes de trilobites, crinordes et 
algues. LN. Unité moyenne du Pont-Rouge (04e). 

Dans les autres coupes, comme aux chutes Fraser, par exemple, les calcaires présentent le 
même aspect en plaques minces. Ce sont principalement des "mudstones" avec rares passées de wackes-
tones". 

Nous avons vu précédemment que l'aspect macroscospique des premiers dépôts calcaires était 
différent d'un point A l'autre de la région. Ces différences se reflètent A l'échelle microscopique 
et nous allons essayer de préciser les divers aspects de chaque formation en nous référent A son 
aspect à la coupe de la falaise du cap A la Baleine. 

Des analyses chimiques provenant principalement d'échantillons de la falaise du cap à la 
Baleine (Tableau XI-6) indiquent une augmentation de la proportion de carbonate de calcium jusqu'au 
Deschambault et une diminution par la suite, la silice et l'alumine suivant la progression inverse. 
Notons cependant que par rapport aux carbonates du bassin de Québec (Brun, 1977), ceux de Charlevoix 
sont plus riches, pour chaque formation, en silice, alumine, soude et potasse. 

GROUPE DE BLACK RIVER 

Le Black River n'apparaft, au NW de la faille du Saint-Laurent, que le long de la rivière 
Malbaie jusqu'à Clermont (Figure XI-63). Il peut cependant s'étendre plus au NW. On a cependant noté 
dans la decription macroscopique un escarpement de faille à peu près parallèle au rivage actuel de 
Cap-A-l'Aigle. 

Au village même, on n'a pas retrouvé les strates typiques du Black River et les premiers 
calcaires clairs riches en algues cyanophycées (Figure XI-106) et contenant de la calcédoine semblent 
plut8t appartenir au Pont-Rouge. A la pointe à Gaz (site 1), les premiers dép8ts calcaires près de 
l'escarpement contiennent des fragements de quartz, quartzite et feldspath très anguleux indiquant que 
le relief était marqué A cet endroit (Figure XI-107). A Fraserville, A 4 km au NNE de La Malbaie, on 
retrouve des tétradium directement au-dessus des grès du Cap-à-l'Aigle (Figure XI-114). 
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FIGURE XI-100 - Échantillon CB26 de calcaires "wackestone" à bioclastes de crinoides, gastéropodes, 
trilobites, ostracodes, etc. LN. Unité supérieure du Pont-Rouge (04a). 

FIGURE XI-101 - Échantillon 	CB24 de calcaire gréseux ("packestone") à bioclastes de crinoides, 
bryozoaires, algues (cyanophycées au centre), et lithoclastes de quartz. La matrice 
est principalement de la microspathite. LN. Unité suérieure du pont-rouge (04a). 
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FIGURE XI-102 	Êchantillon CB23 de calcaires ("packestone") de la base du Deschambault (04b) 	bio- 
clastes de trilobites, de bryozoaires, de crinordes, de gasteropodes etc.. 	Noter 
l'abondance de petites boulettes au milieu des bioclastes. 

FIGURE XI-103 - Saint-Casimir (05a). Êchantillon CB15 de calcaire "pachestone" & petits bioclastes et 
boulettes abondantes dans une matrice de spathite et de microspathite. LN. 
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FIGURE XI-104 - Saint-Casimir (05a). Échantillon C811 de calcaire "grainstone" à gros bioclasltes. 
LN. 

FIGURE XI-105 - Échantillon C85 de la formation de Neuville (05b). Calcaire "wackestone" â biocalstes 
de trilobites, grastéropodea, et crinoides. LN. Cap è la Baleine. 



FIGURE XI-106 - Calcaire clair riche en algues cyanophycées (04a). LN. 

La présence de tétradium dans les couches tendres du pied de la falaise de Pointe-au-Pic 
(Figure XI-108) indique qu'il y a à cet endroit plus de 10 m de Black River. La présence d'un niveau 
de brèche horizontal à fragments de fossiles (Figure XI-109a et b) ne permet pas de connartre 
l'épaisseur exacte des strates du Black River. Dans les carrières à flanc de coteau, on retrouve 
encore les calcaires à algues (Figure XI-110) mais il est difficile de savoir s'il s'agit des 
premières couches de calcaires tant les strates sont disloqués. 

Au nord de Clermont en amont du pont de la Jacob (site 5), le faciès pétrographique du cal-
caire (Figure XI-llla) rappelle celui des calcaires du pied de la falaise du cap à la Baleine. La 
présence de Tétradium (Figure XI-lllb) en aval du pont suggère l'àge Black River. 

Au NW de ce point, les calcaires "packestone" et "wackestone" du site 6 appartenant proba-
blement au Pont-Rouge laissent la possibilité de l'existence de strates Black River jusque là, faisant 
peut etre la jonction avec celle du lac Saint-Jean. 

Dans la région de Saint-Irénée - Cap-aux-Oies, à 200 m au nord du pont du ruisseau Jureux, 
un banc de calcaire gris moyen "wackestone" à "packestone" (Figures XI-112 et 113) pourrait être 
attribué au Black River. 	La grande proportion de fragments arrondis ou anguleux de quartz, de 
feldspath et de produits argileux suggère une position basale pour ces calcaires. 

Un échantillon des bancs calcaires de base du cap à la Corneille (Figure XI-114) est tout à 
fait semblable au calcaire "wackeatone" (CB33) de la falaise du cap à la Baleine et correspondrait au 
Leray. 

Au nord de Cap-aux-Oies, les premiers bancs calcaires à gros lithoclastes de quartz et 
feldspaths arrondis et à bioclastes de macrofossiles (Figure XI-115) pourraient etre rattachés au 
Lowville. A l'ouest du village, un calcaire "mudstone" à "wackestone" avec ostracodes remplis de 
calcédoine pourrait appartenir au Leray. 

444 
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TABLEAU XI-6 - Analyses chimiques de calcaires ordoviciens 

Unité 03 03b 04a 
r 

04b 
, 

05a 05b 

Lithologie 03a 03b 0.4a 04b 05a 05b 

No ECHANT. CB36 CB33 CB26 375-12 CB06 Mo 

Si02 14,30 6,20 5,30 7,48 10,10 12,45 
A1203 4,30 0,80 1,00 3,44 1,40 1,40 
Fe203 2,43 0,38 0,29 0,26 1,00 0,28 
Fe0 fi 0,38 0,26 0,12 + 0,45 
Mg0 1,14 0,61 0,75 0,38 0,94 0,90 
Ca0 40,10 50,30 51,00 47,50 46,80 46,00' 
Na20 0,42 0,11 0,08 0,92 0,20 0,27 
K20 1,22 0,25 0,23 0,24 0,26 0,46 
TiO2 0,24 0,10 0,10 0,13 0,10 0,06 
P205 0,05 0,02 0,004 0,06 0,03 0,08 
Mn0 0,10 0,04 0,01 0,01 0,02 0,06 
CO2 34,80 40,70 41,10 38,60 37,90 36,18 
S 1,27 0,18 0,19 0,04 0,42 0,30 

TOTAL 100, 37 100,07 100,25 99,18 99,17 98,89 

~ = Fe- en Fe203 

CB36 = Calcaire de Lowville, Falaise de Cap-à-l'Aigle (03a) 
CB33 = Calcaire de Leray, Falaise de Cap-à-l'Aigle 	(03b) 
CB26 = Calcaire de Pont-Rouge, Falaise de Cap-è-l'Aigle (04a) 
375-12 = Calcaire de Deschambault, Rivière du Gouffre 	(04b) 
C806 = Calcaire de Neuville, Falaise de Cap-â-l'Aigle (05a) 
Mo 	= Calcaire de Trenton, Falaise de Cap-h-l'Aigle (05b) 

Il n'existe pas d'autres localités de calcaires dont les faciès suggèreraient la présence du 
Black River mais il pourrait y en avoir dans la région de Baie-Saint-Paul. 
FORMATION DE PONT-ROUGE 

Les premiers ddpdts calcaires de la région de Baie-Saint-Paul appartiendraient au Pont-
Rouge (04a). Les premiers lits de calcaire argileux peu fossilifères apparaissent au-dessus du Cap-à-
l'Aigle le long de la route 362 ou au ruisseau è la Chaloupe; ce sont principalement des "mudstones" 
avec quelques passages de "wackestone" (Figure XI-116) que l'on peut comparer aux premiers bancs de 
calcaires et de marnes de la falaise du cap h la Baleine (cf. Figure XI-98). En plus des ostracodes 
et des trilobites, on y trouve aussi des fragments de crinoïdes, de brachiopodes et de bryozoaires, 
certains avec des concretions de calcédoine comme dans la région de Cap-h-l'Aigle. 

Le long de la route du rang Saint-Gabriel, la couche de base a un aspect conglomdratique 
(cf. Figure XI-89). 	En plus des gros lithoclastes de 	quartz et de feldspaths (10%), la roche 
contient de gros bioclastes d'algues rodophycdea (30%) et de bryozoaires (Figure XI-117) de plus d'un 
centimètre de longueur (21%). On y observe aussi un zéolithe (2%) (thomsonite?). La matrice est 
constituée de petite lithoclastes de quartz, feldspaths et autres minéraux (16%) ainsi que 15% de 
spathite. Le premier banc calcaire de la Formation de Pont-Rouge a 50 cm d'épaisseur et présente un 
aspect très différent de celui que l'on observe le long de la route 362. Cette variation semble indi-
quer un paldo-relief entre les deux points. Au-dessus de ce banc particulier, un autre aspect des 



446 

FIGURE XI-107 - Calcaire grésuex ë ostracodes et fragments anguleux de roches et de minéraux. Black 
River (03). LN. Pointe à Gaz. 

J 

FIGURE XI-108 - Tetradium dans les couches tendres du pied de la falaise de Pointe-au-Pic. Ln x 12 . 
Black River (03a). 
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FIGURE XI-109 - Brèche dans les strates du Black River de la falaise de Pointe-au-Pic. A- aspect au 
microscope (LN x 12), B- fragments de fossiles (LN x 26). 

premiers bancs est un calcaire gréseux "packestone"; il est constitue de bioclastes de crinoïdes, 
coraux, bryozoaires et d'algues cyanophycées dans un ciment spathique et alterne avec un grès 
calcareux fin contenant les mêmes éléments (Figure XI-118). Ailleurs, dans le calcaire gréseux fin, 
les boulettes sont très abondantes (Figure Xi-119). 	Ces calcaires bien que plus grossiers ont 
certains points communs avec ceux des parties moyenne et supérieure de la Formation de Pont-Rouge du 
cap è la Baleine. 
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A la rivière de la Mare, on observe une couche de grès calcareux alternant avec des bancs 
plus calcareux. 	Les grès calcareux contiennent des bivalves très minces è la charnière épaisse 
(Figure XI-120). 

Il est possible qu'il existe encore quelques strates du Pont-Rouge A Saint-Urbain; celles-ci 
sont représentées par des calcaires "wackestone" ou plus rarement "packestone" pales (N5 A 6) mais ces 
mêmes faciès pourraient aussi être du Saint-Casimir. En raison de l'importante fracturation observée 
A cet endroit, il n'est pas possible d'avoir une coupe permettant de les situer. Dans une matrice 
sombre assez abondante, on observe des bioclastes de brachiopodes, crinordes, gasteropodes, 
trilobites, algues, bryozoaires, ostracodes, etc. (Figures XI-121 et 122). 

Alors qu'entre Saint-Urbain et Notre-Dame-des-Monts, le Deschambault repose directement sur 
l'anorthosite, A l'ouest de ce dernier village, il semble que l'on retrouve le Pont Rouge avec un 
calcaire pale "wackestone" A Receptaculites? (Figure XI-123a). La roche est aussi très riche en 
bryozoaires (Figure XI-123b). La calcédoine remplace plusieurs restes de fossiles ce qui rapproche 
ces roches de celles du cap A la Baleine. 

FIGURE XI-110 - Calcaire A algues. Pont-Rouge (04a). Carrière de Pointe-au-Pic A 1 km au NW du vil-
lage. LN x 26. 

A Fraserville, A l'est de la route de Grand-Fond, parmi les premières couches de calcaires, 
on observe des calcaires "grainstone" A fragments de brachiopodes en partie remplacés par de la calcé-
doine et qui pourraient aussi appartenir au Pont-Rouge (Figure XI-124). 

FORMATION DE DESCHAMBAULT 

Le calcaire Deschambault, clair et cristallin, affleure directement sur l'anorthosite entre 
Saint-Urbain et Notre-Dame-des-Monts, au bord de la route et dans la rivière du Gouffre; c'est un 
calcaire "grainstone" A fragments d'anorthosite contenant localement de la prehnite (Figure XI-125a). 
Les lithoclastes de plagioclase ou de roche constituant 15% du volume, sont plut8t anguleux et altérés 
(Figure XI-125b). Les bioclastes constituant 60% du volume, sont principalement des rodophycées dans 
certains lits, ou des crinoïdes dans d'autres. Il y a aussi de nombreux bioclastes de trilobites, 
bryozoaires, brachiopodes, etc. Les bioclastes de crinoïdes sont parfois très émoussés (Figure 
XI-126). Plus haut dans la séquence, on observe localement des intraclastes provenant des unités 
antérieures: calcaires "packestone" ou "wackestone" A bioclastes de crinoïdes, trilobites, 
brachiopodes. Le ciment est de la spathite en général largement cristallisée. On observe aussi des 
géodes de calcite de formation probablement récente. 	Parmi les bioclastes, notons la présence 
d'algues dasycladecées (genre Vermiporella) et de bryozoaires genre stictoporella? (Figure XI-127). 
Quelques couches de "packestone" montrent une forme très variée (Figure XI-128). 

Autour de Saint-Urbain, les faciès du Deschambault sont assez semblables A ceux de la 
rivière du Gouffre. Les bioclastes de crinordes y sont les plus abondants A c8té des bryozoaires, 
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FIGURE XI-111 - Pont de la rivière Jacob. LN x 12. A- calcaire argileux à ostracodes et bryozoaires, 
B- tetradium d'âge Black River (03). 

algues, trilobites, etc. (Figure XI-129). Quelques niveaux contiennent une certaine proportion de 
micrite tout en restant très pAle (N7) (Figure XI-130). 	D'autres contiennent des fragments 
syngénétiques avec sulfures (Figure XI-131). 
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FIGURE XI-112 - Calcaire gréseux "packestone" (03). Nord du ruisseau Jureux. LN x 12. 

FIGURE XI-113a - Calcaire gréseux "wackestone" è bioclastea de trilobites et passées de grès argileux 
(partie sombre). 

Dans la région de La Malbaie, è l'exception des bioclastes de Solenopora, le Deschambault 
est A grain plutet fin (Figure XI-132). Le ciment de la brèche de la pointe Plate est un calcaire 
gréseux "grainstone" è bioclastes et intraclastes que l'on peut attribuer au Deschambault (Figure 
XI-133a). 



FIGURE X1-113b - Calcaire gréseux ("wackestone") é bioclastes de bryozoaires et de crinoîdes et 
Jureux. (03? ou 04?) LN x 12. Nord du ruisseau lithoclastes de quartz. 

f 
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FIGURE XI-114 - Calcaire wackestone à Tetradium. LN x 12. Cap à la Corneille (03b) 
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FIGURE XI-115 - Calcaire arénacé "wackestone" avec debris de fossiles (en haut è droite). Petit ruis-
seau de Cap-aux-Oies. En A, unité 03a? en LN; en B, NC. 

FORMATION DE NEUVILLE 

A l'exception de quelques faciès de grainstone et packstone des premiers dépats (Membre de 
Saint-Casimir), les calcaires du Neuville ne montrent pas de caractères particuliers. Ce sont princi-
palement des calcaires "mudatone" intercalés de joints marneux. Au sommet de certains bancs, il y a 
une accumulation de fragments donnant des calcaires "wackestone". Un autre faciès assez courant est 
un calcaire très finement stratifie (Figure XI-133b). 
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FIGURE XI-116 - Calcaire-mudstone et lit de calcaire-wackestone dans les premiers bancs calcaires de 
Baie-Saint-Paul. LN x 12. Cap-aux-Corbeaux. Route 362. 

Corespondance avec le bassin de Québec 

Les calcaires de plate-forme de la région de Charlevoix ont des points communs avec ceux du 
bassin de Québec, bien connus (Clark et Globensky, 1973, Brun, 1977) mais probablement aussi avec ceux 
du bassin d'Anticosti moins bien connus. C'est ainsi que, malgré de légères différences pétrogra-
phiques dues en particulier A la proximité d'un ancien escarpement de faille (abondance de litho-
clastes), on peut retrouver les formations reconnues dans la région de Portneuf. 

Le Black River est plus épais qu'À la rivière Jacques-Cartier, 8,2 m au lieu de 6 m è cet 
endroit (Clark et Globensky, 1973). Dans les deux endroits, on note une alternance de grès fin calca-
reux et de calcaire gris pâle A gris foncé avec niveaux A Tétradium. Le niveau de Bentonite (B1) du 
cap A la Baleine n'a pas été observé le long de la Jacques- artier mais il apparatt en quatre endroits 
dans la région de Joliette et plus A l'ouest (Brun, 1977, Brun et Chagnon, 1979), A peu près au milieu 
du Leray. Dans Charlevoix, ce niveau épais de 5 cm est situé au-dessus d'un banc de grès A 3,1 m sous 
la base du Trenton et 2 m au-dessus du Lowville. Dans Charlevoix, le Leray, comme toutes les autres 
formations de calcaire de plate-forme, est moins épais que dans le bassin de Québec. Au cap A la 
Baleine, le passage du grès de rivage au calcaire de plate-forme, s'est fait au milieu du Lowville, 
Formation qui ne semble pas affleurer le long de la Jacques-Cartier. 

Le Pont-Rouge, A la localité type, a près de 4 m d'épaisseur (Clark et Globensky, 1973), 
3,5 m au cap è la Baleine. Dans la partie inférieure, on remarque dans les deux endroits l'alternance 
de petits bancs de calcaire et marne. De la calcédoine est signalé A Pont-Rouge tandis qu'au cap A la 
Baleine, c'est l'unité moyenne qui contient de la calcédoine (cf. aussi Brun, 1977). Elle est aussi 
très gréseuse. Les fossiles sont très abondants dans cette unité et dans sa partie supérieure, ici 
comme A Pont-Rouge. A ces deux endroits, on remarque, au sommet de la formation, un calcaire compact 
brun pâle. 
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FIGURE XI-117a - Grès calcareux h Solenopora (s) et bryozoaires (b), (Z) zéolite. 	Surface polie. 
Rang Saint-Gabriel. 

Le calcaire cristallin pelle du Deschambault, très épais dans la région de Portneuf (plus de 
25 m) l'est beaucoup moins au cap è la Baleine (5,27 m). Les bioclastes de Solenopora sont abondants 
vers la partie inférieure de la formation. On note cependant de nombreux bancs de calcaire cristallin 
è la base de la formation susjacente (Membre de Saint-Casimir). 

La Formation de Neuville est représentée dans les deux régions par un membre basal contenant 
encore des bancs de calcaire compact cristallin "Grainstone" ou "Packestone" interlité avec du 
calcaire fin è sublithographique "Mudatone" (Membre de Saint-Casimir), 20 m â la localité type, plus 
de 15 m dans Charlevoix et un membre supérieur plus épais è lui seul que toutes les autres formations 
calcaires mais monotone, en bancs de plue en plus minces et marneux vers le sommet (Membre de Gron-
dines, 100 m). Ce calcaire gris bleu "Mudstone" contient quelques niveaux calcaire "wackestone" è 
bioclastes usés. On lui attribue aussi dans Charlevoix, une épaisseur de 100 m. 

Environnement 

Si l'on prend l'exemple de la coupe du cap è la Baleine, la plus continue sinon la plus 
typique, on peut constater à cet endroit, que l'interprétation des faciès pétrographiques indique un 
accroissement progressif de la profondeur des sédiments en fonction du temps, puis vers la fin du 
Trenton, un apport de plus en plus important de la fraction argileuse. 

La colonne stratigraphique établie grelce aux coupes de la falaise du cap è la Baleine 
(Tableau XI-5) et du cap lui-meure (Tableau XI-3) nous montre le détail de l'envahissement progressif 
de la mer comme en témoigne l'approfondissement des faciès observés (Figure XI-134). La Formation de 
Cap-è-l'Aigle correspond è des dépRts continentaux arkosiques, accumulés au pied de l'escarpement de 
faille (unité 02a1) remaniés dans la zone littorale de marée (stratification oblique) (unité 02a2). 
Une période lagunaire puis continentale suit cette première invasion marine (02a3) avec des couches 
diversement colorées. Ce premier épisode est suivi par un nouvel envahissement marin de la bordure du 
bouclier (02b1). Des lingules se fixent dans la zone découverte par la marée. Une brèche intrafor- 
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FIGURE XI-117b - Calcaire conglomératique de base (04a). Formation de Pont-Rouge. 	Route du rang 
Saint-Gabriel. b - bryozoaire. s - solonopora. 

mationnelle qui pourrait être plus tardive (Leray, brun, 1977) dérange ces premiers dépôts (02b2). Un 
banc de grès calcareux continu (02b3) traduit le début de la séquence marine presque ininterrompue, 
principalement calcareuse. Les faciès pétrographiques des calcaires sont répartis sur un diagramme 
inspiré de la classification de Dunham (1962) (Figure XI-135). Comme dans le bassin de Québec (Brun, 
1977), les premières formations sont variées et très fossilifères. Elles correspondent è une zone 
lagunaire en eau peu profonde et calme; ce sont les Formations de Lowville, de Leray et de Pont-Rouge. 
Le Deschambault et une partie du Saint-Casimir correspondent au contraire è la zone de haute énergie 
avec une sédimentation plus grossière. Le Grondines enfin, représente une sédimentation relativement 
plus profonde en eau calme, troublée seulement par l'apport épisodique et soudain de bioclastes et de 
lithoclastes, lors des tempetes d'équinoxe. 	Un accroissement des particules argileuses traduit 
également le caractère plus calme de cette zone sédimentologique. 

La répartition des faciès sur la figure XI-135 traduit bien le changement d'environnement. 
Les faciès du Black River s'étalent du pôle représentant la fraction de boue argileuse ou micritique 
au pôle représenté surtout par les lithoclastes avec parfois remplissage des pores par un ciment de 
calcite. Le Pont-Rouge est plus calcareux et plus riche en bioclastes mais est surtout représenté par 
des "wackestones" avec bioclastes bien conservés dans une boue peu agitée. Le Deschambault, constitué 
par des calcaires, presque exclusivement "packestone" et "grainstone", est concentré autour du pôle Y 
comme c'est aussi le cas du Saint-Casimir tandis que les derniers faciès de ce membre et du Grondines 
se rapprochent du pôle X. 

La granulométrie des constituants de la roche confirme aussi le type d'environnement. Elle 
est conglomératique et grossière près du rivage (Fm de Cap-è-l'Aigle), puis diminue en régime lagu-
naire (Fm de Lowville et de Leray, 2) pour augmenter è nouveau dans la zone de haute énergie (Descham-
bault et Saint- Casimir,Y) et diminuer ensuite dans les faciès suivants (Grondines, X). Les diffé-
rents types de grains et de cristallisation confirment les différentes conditions liées è l'environ-
nement comme l'indique le tableau XI-7. 
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FIGURE XI-118 Calcaire "packestone" (en bas à droite) avec bioclastes de crinoïde, de corail, de 
bryozoaire, et d'algue. En haut, grès calcareux h bioclastes. Ln x 12. Route du rang 
Saint-Gabriel. 

FIGURE XI-119 - Calcaire riche en boulettes avec bioclastes de trilobites. Route du rang Saint-
Gabriel. 
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Les lithoclastes sont relativement abondants dans cette séquence de carbonate de plate- 
forme. 	La proximité du rivage peut expliquer leur présence dans les premiers dépôts mais leur 
persistance, plus haut dans la série, exige une autre explication. 	La présence des intraclastes 
s'explique, dans le Pont-Rouge par l'envahissement brutal de la lagune lors de fortes maries; dans le 
Deschambault et le Saint-Casimir par la haute énergie représentée par ces dépota. La calcédoine due A 
la présence de silice en solution peut provenir des émanations volcaniques. La cristallisation de 
calcite provient en partie du remplissage des pores dans le "grainstone" du Deschambault et du Saint-
Casimir et de quelques grès calcareux de rivage mais peut aussi, localement, être due A une altération 
hydrothermale subséquente au dépôt, lors de l'impact météoritique par exemple. 

La bioturbation est visible sur plusieurs bancs et en particulier dans le Black River et au 
passage du Leray au Pont-Rouge. Les boulettes, petits agrégats calcaires, presque opaques, de moins 
de 0,2 mm de diamètre, sont abondantes dans plusieurs lames minces et en particulier dans les 
calcaires du Deschambault et du Saint-Casimir. 

FIGURE XI-120 - Grès calcareux A bioclastes de bivalves. Rivière de le Mare. LN x 12. 

On trouve des lingules dans les premiers bancs gréseux correspondant A la proximité du 
rivage. Les ostracodes n'ont été observés que dans le Black River et le Pont-Rouge. Les gastéropodes 
sont abondants localement dans cette dernière formation par ailleurs très fossilifère. 

Les algues bleu-vert (cyanophycées) indiquant une faible profondeur d'eau tranquille sont 
surtout abondantes dans le Pont-Rouge tandis que les algues rouges (rhodophycées), vivant en eau plus 
profonde et plus agitée, le sont dans le Deschambault. Les crinoîdes abondent dans plusieurs niveaux 
et en particulier dans le Deschambault et le Saint-Casimir. Les coraux et en particulier ceux du 
genre Tetradium ont été observés dans le Leray. Des bryozoaires très varias et bien conservés sont 
visibles surtout dans le Deschambault et le Saint-Casimir. Les brachiopodes et les trilobites sont 
dispersés dans presque toutes les strates. 

Si l'on rapporte ces données aux schémas proposés par Wilson (1970, 1975), on constate que 
la succession des strates au cap A la Baleine correspond A un envahissement marin de plus en plus 
important avec le temps. Ainsi, A la fin du Trenton, les derniers dépôts calcaires devaient se 
trouver A plus de 100 m de profondeur. 

Une autre constatation qui ressort de l'interprétation de cette coupe et des autres affleu-
rements locaux consiste en une certaine instabilité de cette région. Cette instabilité se traduit par 
des brèche intraformationnelles au sommet du Cap-A-l'Aigle, des plissements intraformationnels vers le 
milieu du Deschambault au cap A la Baleine et des brèches dans le Deschambault et les couches anté-
rieures A la pointe Plate. A cet endroit, la brèche peut être causée par l'ouverture d'une crevasse 
le long d'une faille active (une faille précambrienne de rift longe la côte A cet endroit), ce qui 
expliquerait le fait que cetains bancs se prolongent dans la brèche indiquant un déplacement minime. 



FIGURE XI-121 - Calcaire "wackestone" du Pont-Rouge (?) 	A- au 5E de Saint-Urbain; 1-brachiopode, 
b-bryozoaire, c-crinorde, B- A l'W de Saint-Urbain, g-gastropode. 

Les analyses chimiques (Figure XI-6) nous renseignent aussi sur l'environnement de dépdts. 
On constate d'abord dans la région une plus forte teneur en silice que dans les roches semblables 
situées 	l'ouest de Québec (Brun, 1977, p. 29). Dans les trois premières analyses, le phénomène est 
da A la grande proportion de quartz, résultent de la proximité du rivage (l'analyse CB 26 correspond 
au "Aylmer A" de Brun). Par contre, la forte teneur des membres supérieurs ne peut s'expliquer que 
par un apport provenant des Appalaches puisque le Bouclier se trouvait sous plus de 100 mètres d'eau. 
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Il y a eu des variations climatiques. Notons que ces dépôts tropicaux ont été marqués par 
une période de refroidissement dans l'unité moyenne, plus gréseuse du Pont-Rouge. 	Cette période 
serait contemporaine des dépôts entourants le bloc erratique de Précambrien dans cette dernière loca-
lité et probablement aussi des gris arkosiques peu altérés de la région de Baie-Saint-Paul. 

FIGURE XI-122 - Calcaire "packestone" à "wackestone" contenant de nombreux petits gastéropodes g, des 
algues (a), crinoïdes (c), etc. W de Saint-Urbain. 04a ou 05a. A et B deux plaques 
minces différentes. 
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FIGURE XI-123 - A- calcaire "wackestone" à Receptaculites r, 8- calcaire "wackestone" à bryozoaires 
avec nombreux restes de fossiles remplacés par la calcédoine. 	LN x 12. 	3 km à 
l'ouest de Notre-Dame-des-Monts. 
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FIGURE XI-124 - Calcaire "grainstone" i bioclaates de brachiopodes en partie remplecde par de la cal-
°doine, à 700 m au NE du carrefour de Fraserville. LN x 12. 

' 

~ 

FIGURE XI-125e - Calcaire "grainstone" é nombreux Modestes presque équigranulairea dans un ciment de 
calcite. LN x 12. 
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FIGURE XI-125b - Calcaire "grainstone" du Deschambault (04b), le long de la route de Saint-Urbain à 
Notre-Dame-des-Monts. Noter l'abondance des lithoclastes de plagioclase altéré ou 
prehnitisé (d) et de Solenopora. 

FIGURE X1-126 - Calcaire "grainstone" (04b) bioclastes émoussés de crinoïde. Route de Saint-Urbain 
h Notre-Dame-des-Monts. LN x 12. 
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FIGURE XI-127 - Calcaire "grainstone" (04b) dans les couches de base. Route de Saint-Urbain à Notre- 
Dame-des-Monts. 	A- algue (f), Dasycladaceae (g), Vermiporella (v); B- bryozoaire 

(g). Stictoporella (s)? (determination J. Brun) LN x 30. 

Paléogéographie 

Des corrélations lithostratigraphiques latérales établies dans l'Ordovicien par la recon-
naissance des lits de bentonite (Rasenkrans, 1935; Brun et Chagnon, 1979) permettent de constater que 
d'Ottawa à Montreal et à Cap-è-l'Aigle la position du niveau de bentonite BI a peu varie dans la 
Formation de Leray. Le niveau B6 de la carrière de Cap-à-l'Aigle se trouve aussi dans les mêmes 



464 

FIGURE XI-128 - Calcaire "packestone" (04b). LN x 8. Rivière du Gouffre â 7 km au NE de Saint-
Urbain. 

FIGURE XI-129 - Calcaire cristallin "grainstone" è grain très grossier (04b), à 2 km au SE de Saint-
Urbain. LN x 12. 
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I. 

FIGURE XI-130 - Calcaire "packstone" (04b), LN x 12. La plaque mince montre de nombreux bryozoaires 
dont un de plus de 2 cm de long (b). A 2,2 km au NE de Saint-Urbain. 

FIGURE XI-131 - Calcaire pâle 4 fragments syngénétiques de calcopyrite? (c), b 1,7 km au SE de 
Saint-Urbain. 04b. 
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FIGURE XI-132 - Calcaire "grainstone" (04b). A- A gros bioclastes de Solenopora et lithoclastes de 
quartz, B- A grain plus fin. LN x 12. Cap-A-l'Aigle, route 138. 

strates qu'A Montreal ou Quebec maigre des differences marquees dans les épaisseurs relatives de ces 
strates. La stratigraphie de Cap-A-l'Aigle se trouve donc dans une situation équivalente A celle des 
régions d'Ottawa, de Montreal ou de Quebec par rapport au paléorivage Ordovicien. Or, on constate 
qu'en allant vers l'intérieur du Bouclier, les mêmes formations lithostratigraphiques se continuent 
avec quelques differences pétrographiques alors que leur faune indique un Age sensiblement plus 
jeune. L'envahissement du Bouclier se fait progressivement avec une absence des premières unités 
jusqu'au moment d'une submersion brutale qui ne laisse comme au Lac Saint-Jean que quelques marmites 
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de géant remplies de calcaire du Trenton (Grondines) comme témoins de début de la submersion. Dans la 
partie ouest de notre région, les premiers dépits Ordoviciens sur le Précambrien corresspondent 
diectement è la zone de haute énergie (Deschambault). 

FIGURE XI-133a - Ciment de la brèche de la pointe Plate. Calcaire gréseux "grainstone" â intraclastes, 
crinordes, bryozoaires, etc. LN x 12. 

FIGURE XI-133b - Calcaire argileux "mudstone" finement stratifié (05b). LN x 12. Fraserville, 3,8 km 
au nord de La Malbaie. 
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FIGURE XI-135 - Lithofaciès des calcaires d'après la proportion de boue (x), de lithoclastes, de 
boulettes et d'algues (z) et de ciment et de grains autres que lithoclastes, boulettes 
et algues (y). 	Black River, (1), Pont-Rouge, (2), Deschambault, (3), Saint-Casimir, 
(4), Grondines (5). Les numéros correspondent è la coupe de la falaise du cap A la 
Baleine. 31 = échantillon CB 31. 

La falaise du cap A la Baleine se trouve A l'endroit de la région qui semble avoir été 
envahi le premier par la mer. Cependant la Formation de Cap-aux-Oies indiquait antérieurement un 
approfondissement du bassin vers le sud, au début du dépôt (latérite et absence de l'unité inférieure 
au nord, cf. Figure XI-3Oa). 

La Formation de Cap-A-l'Aigle correspond au comblement de la dépression causée par l'escar-
pement de faille. La figure XI-63 nous montre que les épaisseurs du Cap-A-l'Aigle diminuent rapide-
ment vers l'intérieur des terres dans des proportions A peu près semblables autour de Cap-aux-Oies et 
dans les vallées du Gouffre et de la Malbaie si bien qu'A l'intérieur des terres, A 11 et 12 km de la 
faille du Saint-Laurent, le calcaire repose directement sur le Précambrien. 
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L'dge de ces premiers dép8ts calcaires est cependant bien différent d'un point è l'autre de 
la région ce qui explique aussi la différence des faciès détritiques correspondant à des conditions 
climatiques variées. Le comblement s'est donc effectué progressivement de l'est vers l'ouest ce qui 
suppose une modification du relief entre les dépôts du Cap-aux-Oies et ceux du Black River, cette 
modification correspondant peut-être au début de l'approfondissement du graben du Saguenay et expli-
quant la présence du Black River près du Chicoutimi (Raymond, 1918, Sinclair, 1953). 

Les dépôts calcaires de la fin du Trenton sont de plus en plus riches en éléments détri-
tiques très fins et en argile comme l'indiquent les analyses pétrographiques et géochimiques. Ces 
changements sont le prélude de bouleversements qui vont affecter cette zone instable du bord du 
Bouclier et seront matérialisés par les deux Formations de Saint-Irénée et de Cap Martin. 

FORMATION DE SAINT—IRÉNEE (06): GROUPE D'UTICA 

Définition 

Le terme d'Utica (Vanuxem, 1842, p. 56, Emmons, 1842, p. 106) désigne une lithologie princi- 
palement argileuse succédant aux calcaires de plate-forme du Trenton. 	Cependant cette lithologie 
varie localement en fonction de la distance par rapport au front des Appalaches; Ainsi, l'Utica est 
presque uniquement argileux loin de ce front mais devient de plus en plus gréseux en s'en approchant, 
conduisant Emmons (1842, p. 282) è en déduire que la sédimentation détritique provenait de l'érosion 
de la chafne des Appalaches. Cette variation latérale de faciès se complique d'une variation de com- 
position pétrographique dans le temps ainsi que des phénomènes tectoniques. 	Il en résulte une 
pléthore anarchique de noms de formations (Snake Hill shale, Ruedemann, 1912; Stony Point, Ruedemann, 
1921; Iberville, Clark, 1934; Brèche de Lacolle, Clark et McGerrigle, 1936,; Lotbinière, Clark, 1947, 
etc.). Dans Charlevoix, nous avions à nommer deux formations successives de lithologie particulière 
reposant sans lacune sur le Trenton. La Formation de Saint-Irénée représente un ensemble de calcaires 
argileux glissés et une faible quantité de sédiments flyschordes distaux calcaro-argileux. La Format 
Foonide Cap Martin désigne un ensemble flyschorde proximal à distal, gréso-argileux avec, è la base, 
quelques couches de calcaires (Rondot, 1972). A cette époque, il n'y avait pas de nom pour désigner 
les ensembles de calcaires glissés et les roches flyschordes, molasses, au front des nappes taconiques 
taconiq .Des molasses semblables sont décrites pour la première fois en 1978 dans le sud des 
Appalaches par Shanmugam et Walker (1978). 

A la chute Montmorency, qui avec la région de Sainte-Anne-de-Beaupré, est un des affleure-
ments équivalent le plus proche de Charlevoix, Logan (1863) reconnaft deux formations au-dessus du 
calcaire du Trenton: un schiste bitumineux noir cassant attribué à l'Utica et des schistes arénacés 
gris foncé avec des grès gris clair de l'Hudson River (Lorraine). Ces deux formations sont repré-
sentées dans Charlevoix, la première par la sédimentation régulière du Saint-Irénée et la deuxième par 
la molasse du Cap Martin. Si elles sont rassemblées ici dans le même groupe, c'est que malgré les 
différences lithologiques (grès et conglomérat molassiques proximaux è microgrès et argile distale), 
elles représentent è une époque donnée le résultat d'un même phénomène d'effondrement progressif. 

Stratotype de la Formation de Saint-Irénée 

Du fluage, des glissements et plissements intraformationnels apparaissent à certains niveaux 
dans les calcaires de la plate-forme laurentienne. Ces phénomènes de fluage servent même de niveaux 
repères chronostratigraphiques dans le bassin de Québec (Brun, 1977). Ces anomalies sédimentaires 
dues à des glissements marins au cours de le sédimentation avaient déjà été signalées dans la région 
de Québec par Bailey et al. (1928) qui les reliaient à l'orogénie taconique. 

Ils sont particulièrement fréquents entre Les Éboulements et Saint- Irénée (1 sur la Figure 
XI-136). C'est pourquoi il ont fait l'objet d'un nouveau nom de formation (Rondot, 1972). La base et 
le sommet de la formation correspondaient dans la première définition au premier et au dernier banc 
glissé ce qui a conduit à une interprétation erronée de cette formation (Belt et al., 1979; Belt et 
Bussières, 1981). Il est donc nécessaire de préciser ses limites et son contenu. 

Lors de la cartographie du Paléozorque, il a fallu distinguer les plissements structurogra-
phiques des glissements sédimentologiques dans la partie supérieure argilo-calcaire de la fin du 
Trenton et du début de l'Utica. Cependant, les glissements sont minces et peu fréquents au cours de 
la sédimentation carbonatée de la plate-forme tandis qu'au début du Saint-Irenée, les couches glissées 
forment la majorité des dépôts et la sédimentation normale n'est plus calcareuse mais présente une 
alternance de sédiments détritiques fins et argilo-calcaires dans lesquels Riva a reconnu (comm. 
pers., 1978) Orthograptus ruedemanni (Gurley), Orthograptus amplexicaulis (Hall), Orthograptus c. 
calcaratus ou quadrimucrornatus du canajoharie supérieur. La partie argilo-calcaire de cette forma- 
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tion est assez semblable è celle de la section de Pont-Rouge ob il retrouve les mêmes graptolites 
(Riva et al., 1977, A-8.15 è 18). 	Le fait d'utiliser le premier banc glissé comme base de la 
formation n'a pas créé de difficultés lors de la cartographie en tenant compte du fait que ces bancs 
étaient déjà déposés avant de glisser sur la pente. 	La base peut donc être è des niveaux 
stratigraphiques différents d'un point è l'autre de la région. Cependant Brun (1977) a pu utiliser 
ces glissements comme repères chronostratigraphiques sur de grandes distances; la chronologie de ces 
glissements majeurs doit donc être la même dans toute la région. 

La limite supérieure de la coupe type (Tableau XI-8) est représentée par la base du premier 
banc important de grès, ce dernier appartenant donc au Cap Martin. Il est donc nécessaire de préciser 
cette limite supérieure comme correspondant è l'apparition du premier banc de grès ou de conglomérat 
et non au dernier banc de calcaire glissé car il en existe encore au moins un dans le Cap Martin 
interstratifié avec les grès. 

Ces précisions étant données, la coupe-type ou stratotype ne change pas (Tableau XI-8) même 
si, è Saint-Irénée, elle est affectée par une faille ne permettant pas de connaître son épaisseur 
exacte. On peut cependant observer sa base au sommet de la chute du ruisseau de Saint-Irénée-
les-Bains è l'ouest de la route et du chemin de fer. La coupe se poursuit sur l'estran en amont du 
quai. A cet endroit, les couches ont un pendage d'une trentaine de degrés vers le nord-est tandis que 
plus au sud, le pendage est vers l'est. La zone d'affleurements pratiquement continue è 100 m de 
largeur et 800 m de longueur et représente une épaisseur d'une centaine de mètres de strates dont un 
quart seulement possède une stratification normale. 

SÉDIMENTATION RÉGULIÈRE 

La sédimentation régulière, de type flyschoide, occupe des niveaux continus latéralement, de 
1 è 8 mètres d'épaisseur, que l'on distingue facilement des calcaires glissés (Figure XI-137). 

La sédimentation normale est très argileuse et correspond è la partie basale des "Utica 
shales". 	Il s'agit de schistes gris moyen sombre, légèrement calcareux, dans lesquels ont été 
récoltés les graptolites. Les autres éléments de cette série flyschoide sont des bancs réguliers 
minces (5 è 20 cm) de calcaire micro-gréseux gris moyen et, localement, dans la partie inférieure de 
la coupe, quelques minces couches (quelques centimètres) de grès calcareux fin, lité et plus pâle. Cet 
ensemble fait penser au Membre de Delisle de la région de Neuville (Clark et Globensky, 1973, p. 45). 

Le sommet de la partie flyschoide des dépôts est relativement peu dérangé par les couches 
glissées. La base repose localement en biseau sur les derniers dépôts glissés. Il s'agit donc ici 
d'accumulations successives (Figure XI-138). 

Cette sédimentation n'est pas très différente de celle du début de l'Utica des autres 
régions. On trouve aussi ici des bancs de calcaire dolomitique è altération brunâtre. Les éléments 
détritiques semblent toutefois plus abondants mais il n'y a pas de bancs de grès grossier. 

OLISTOSTROMES 

Les couches glissées ou olistostromes d'après la terminologie de Florès (1955) ont de 50 cm 
è plus de 25 m d'épaisseur et sont très continues è l'échelle de l'affleurement et il est possible que 
l'on puisse retrouver certaines couches glissées d'un affleurement è un autre sur de grandes 
distances. 

La première couche glissée au sommet de la cascade du ruisseau de Saint-Irénée-les-Bains est 
formée de schistes calcareux gris sombre très plissés. Le lien stratigraphique de ces couches n'est 
cependant pas rompu et on peut suivre la succession des lits mais le plissement intense suppose que 
plus haut sur la pente, la couche s'est détachée du plan de stratification pour venir s'enrouler ici. 

Sur l'estran, les figures de glissement et d'enroulement sont très variées. 	La figure 
XI-139 nous montre le début d'un glissement. La stratification, parallèle dans la partie inférieure 
de la couche, retourne brusquement vers la droite pour former un épaississement de la strate avant de 
reprendre sa position normale. ttirement et épaississement déforment donc les couches glissées. Sur 
la figure XI-140, les couches sont retournées pour former un pli. La figure XI-141 nous montre 
l'enroulement d'une couche calcaire plus résistante. Certaines parties de ces couches plus dures 
peuvent se détacher et former des pseudonodules (Figure XI-142) comme ceux décrits au Luxembourg par 
Macar et Antun (1950). On peut observer l'axe d'enroulement d'un pli è 100 m au sud du quai. Ces 
axes ont été mesurés (Rondot, 1972). La rotation de la couche plissée s'est effectuée du haut vers le 
bas dans la partie droite, la partie gauche servant de charnière (Figure XI-143). 
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FIGURE XI-136 - Formation de Saint-Irénée. Emplacement et épaisseurs des sites. 
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TABLEAU XI-8 - Stratotype de la Formation de Saint-Irénée 

Situation 70'12", 47'33'N ou 409450E et 5267000N A 5267750N, Zone 19. Affleu-
rement sur l'estran immédiatement en amont du quai de Saint-Irénée 
(sommet A quelques dizaines de mètres au sud du quai, pendage moyen 
vers le nord-est. 

Description 

07 Formation du Cap Martin 
Banc de grès dur, grain moyen A grossier (N6) 	 0,5 m 
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06 	Formation de Saint-Irénée (plus de 110 m, 25% de stratification 
normale) 

9c Calcaire glissé. Les couches de calcaire plus ou moins 
argileux sont déformées, plissées et étirées avec ou sans 
rupture du lien stratigraphique (N4) 

b Série bien stratifiée (N4) 
a Calcaire glissé (N4) 

8 Microgrès, schiste argileux et banc de calcaire peu épais 
(5 A 20 cm) régulièrement stratifié 

7 Calcaire glissé (N4) 
6c Microgrès, schiste et calcaire (N4) 
b Calcaire glissé (N4) 
a Microgrès, schiste et calcaire (N4) 

5 Calcaire marneux glissé (N4) 
4 Série surtout schisto-calcaire (N4) 
3 Calcaire marneux glissé (N3, N4), lit de calcaire gris 

10 cm vers le milieu 
2 Série bien stratifiée schiste, calcaire, microgrès (N4) 

quelques couches de grès lité N5 (quelques cm) 
1 Calcaire marneux glisé (gris moyen sombre N3 A N4) 

Faille et interruption (route chemin de fer) le long du ruisseau 
06 	Olistotrome important plus de 20 m presque entièrement dans 

le schiste calcareux (N3, N4) au sommet de la cascade 
05b Formation de Neuville 

Calcaire et argile en bancs minces en amont dans le ruisseau 

16,5 m 
1,4 m 
2,1 m 

4,2 m 
3,4 m 
3,2 m 
0,6 m 
1,6 m 
6,5 m 
3,8 m 

8,5 m 

8,5 m 
29,0 m 

20,0m 

FIGURE XI-137 - Stratotype du Saint-Irénée. Les deux constituants de la formations sont représentés 
ici, 75% de calcaire glissé et 25% de sédimentation flyschoïde, en avant plan et dans 
les dépressions. 
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FIGURE XI-138 - Petite séquence de sédimentation normale entre deux calcaires argileux glissée mon-
trant la continuité des bancs à le base et au sommet. 

Lorsqu'il, y a rupture du lien stratigraphique, le déplacement des couches peut être 
important et si les couches glissées sont de duretés différentes, l'ensemble peut prendre un aspect 
chaotique (Figure XI-144). Le plus souvent et surtout dans la partie supérieure de la formation, les 
olistostromes sont composés d'une partie inférieure très plissée et d'une partie supérieure chaotique 
(Figure XI-145). 

Les olistolites de calcaire plus résistant ont pu garder un certain lien avec la stratifi-
cation originelle comme sur la figure XI-146 ou en être complètement indépendants, les blocs et la 
matrice formant comme une sorte de conglomérat argilo-calcaire (Figure XI-147). 	Les olistolites 
gardent habituellement leur stratification originelle qui peut être très plissotée (Figure 148 a et 
b). 	La forme des olistolites est en général quelconque, les blocs non équidimentionnels ayant 
tendance à être allongée parallèlement au plancher de l'olistostrome. 

Autres coupes 

(2) Au sud de la baie Saint-Paul, au cap du Salut et près du cap à l'Abbatis (2e) et à la 
Petite-Rivière-Saint-François (2b) (Figure XI-136), on peut observer des affleurements de roches 
ordoviciennes argilo-calcaires très déformées qui rappellent des roches du Saint-Irénée. Des blocs 
calcareux d'une dizaine de centimètres ou plus sont emballés dans une roche argilo-calcaire peu stra-
tifiée et très déformée. Le fait que ces roches se trouvent sous les strates du Cap Martin pourrait 
indiquer qu'elles appartiennent au Saint-Irénée mais la proximité immédiate de la faille du Saint-
Laurent pourrait aussi leur faire attribuer une origine tectonique. 

(3) A l'ouest de Saint-Joseph-de-la-Rive, le long de la voie ferrée et dans le ruisseau des 
Seigneurs près de la faille ainsi que le long des ruisseaux de la baie des Éboulements, on observe des 
affleurements du Saint-Irénée. Le ruisseau du Moulin en particulier offre une coupe complète de 
l'Ordovicien presque jusqu'au sommet du Saint-Irénée. Au-dessus des 10,5 m du Cap-aux-Oies on peut 
estimer, en tenant compte des failles que l'on a: 80 m de Cep-à-l'Aigle, 115 m de Trenton et plus de 
200 m de Saint-Irénée. La succession, située près de la faille du Saint-Laurent, est plus épaisse 
qu'à la coupe-type. La sédimentation flyschoïde schisto-calcaire y est également relativement plus 
épaisse. 

(4) Le long du rivage, de part et d'autre du tunnel du cap Martin on peut constater la 
résistance relative à l'érosion du Saint-Irénée par rapport à la formation sus-jacente du Cap Martin. 
Partout où à la faveur de failles, le Saint-Irénée s'avance vers la mer, il y a formation d'un cap. 
C'est donc autour de ce cap que l'on peut observer les plus beaux affleurements du Saint-Irénée et en 
particulier è la partie est du cap Martin, sous les roches du stratotype du même nom. 

Une faille NNW, partie ouest du tunnel, forme la limite ouest d'un synclinal faillé dont 
l'axe plonge au SE. Les phénomènes de glissements sont spectaculaires dans la partie sud-est du cap, 
sur le rivage, où les couches très redressées offrent une coupe presque continue de la formation (cf. 
Tableau XI-9). 

Au cap Martin, la Formation de Saint-Irénée est représentée par des olistostromes moins 
epais qu'à la coupe-type. On y retrouve cependant le même plissottement intense des couches (Figure 
XI-149). 



FIGURE XI-139 - Stratotype du saint-Irénée. Début d'un glissement dans les schistes calcareux. 

FIGURE XI-140 - Stratotype du Saint-Irénée. Plissement dans les couches calcaires. 

FIGURE XI-141 - Stratotype du Saint-Irénée. Couche plus dure enroulée sur elle-marne. 
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FIGURE XI-142 - Bloc de calcaire plus dur, enroulé et isole de la couche-mère. 

FIGURE XI-143 - Figure de distorsion dans les couches glissées du atratotype du Saint-Irénée. 

L'enroulement des couches plus compactes forme des plis spectaculaires vers la pointe SE du 
cap (Figure XI-150). Ce sont les axes de ces rouleaux qui ont été mesurés (cf. Figure XI-1, Rondot, 
1972). La direction de cet axe est ici vers le sud-est, soit perpendiculaire è la faille du Saint-
Lairent. 

Localement, les couches plus résistantes sont rassemblées en gros olistolites (Figure 
XI-151) occupant toute l'épaisseur de l'olistostrome, cette dernière restant toutefois assez 
régulière. Les derniers olistostromes et en particulier ceux qui apparaissent dans la formation 
supérieure du Cap Martin ont une partie inférieure formée de couches glissées et une partie supérieure 
de blocs dans une matrice schisto-calcaire mal stratifiée (Figure XI-152 a et b). La formation a une 
centaine de mètres h cet endroit. 

(5) Bien que la formation apparaisse de part et d'autre du cap aux Oies et dans la petite 
Malbaie, le rivage, h l'aval du cap, est beaucoup plus exposé aux intempéries du large et plus érodé 
et le Précambrien atteint meme localement le fleuve. 
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FIGURE XI-144 - Stratotype du Saint-Irénée. Aspect chaotique d'une partie de l'olistotrome. 
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FIGURE XI-145 - Partie supérieure d'un olistostrome épais. Promontoire rocheux h 1,8 km au sud des 
tboulements. Les blocs de calcaire plus compact semblent nager dans une masse mar-
neuse peu ou pas stratifiée. Le contact avec les calcaires glissés ayant garde leur 
stratification est net (en bas de la photographie). 
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FIGURE XI-146 - Stratotype du Saint-Irdnde. Olistolite plus calcareux au coeur d'un pli. 
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FIGURE XI-147 - Stratotype du Saint-Irdnde. Olistolites dans une matrice argilo-calcaire. 

Au nord et au sud de la petite Malbaie (5e), affleure une soixantaine de mètres de calcaire 
argileux lité interstratifié d'olistostromes relativement peu épais. Un banc de conglomdrat d'un 
mètre cinquante d'dpaisseur è la base du Cap Martin limite le formation vers le centre de la baie. Un 
bloc enrould, suspendu, spectaculaire affleure au bord de le voie ferrée (Figure XI-153). 

De part et d'autre du ruisseau 3ureux (5b), les bancs gliasds très calcareux, plissds et 
faillds, donnent un aspect déchiquetd â cette partie de la cote (Figure XI-154). Dans la partie supé-
rieure de la formation, on remarque que la addimentation flyschofde est encore très calcareuse et 
ressemble à celle du Membre de Delisle dont elle a le méme Age (Figure XI-155). La partie supérieure 
du Trenton a donc dd etre affectée par les glissements. Ce phdnomène expliquerait la quantitd de 
roches calcareuses de cette partie du Saint-Irdnde. 

Le Saint-Irénée affleure aussi le long de la faille du Saint-Laurent au nord du village du 
mdwe nom (5c); A cet endroit cependant, la formation est très fracturde. 

(6) Entre La Malbaie et Pointe-au-Pic, une grosse accumulation de calcaire argileux est due 
en partie è des glissements sous-marins épais de la partie supdrieure du Trenton ou du début de 
l'Utica. Elle ferait donc partie de la Formation de Saint-Irdnde. L'affleurement est cependant très 
plissé et failld (Figure XI-156). 

PEtrographie 

Les lithofaciès du Saint-Irénée vont du calcaire argileux fin avec ou sans stratification au 
grès argileux fin à fragments anguleux. Il y a peu de fragments de fossiles. 
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SEDIMENTATION FLYSCHOYDE 

La sédimentation en strates régulières est surtout argilo-calcaire; en fait la micrite forme 
la majorité de la roche. Les éléments détritiques, ayant au maximum 0,03 mm de diamètre, représentent 
moins de 1% de la roche schisteuse. Cette proportion augmente jusqu'A 5% dans certains lits. Dans 
certains bancs, en particulier vers le début de la formation, la grosseur et la proportion des 
éléments détritiques est plus importante. Dans un des bancs les plus grossiers, on observe: 40% de 
quartz variant de bien arrondi à très anguleux (les grains sont plus petits que 0,5 mm), 10% de 
feldspath, 17% de fragments de roches et en particulier de microgrès ce qui représente la première 
arrivée de fragments autres que de roches précambriennes, 15% d'autres mindraux détritiques (glau-
conie, opaques, carbonates, zircon, micas, etc.), 3% de fragments de fossiles, surtout brachiopodes et 
crinoides et 15% de matrice formée de débris de mindraux d'argile et de calcite. Ce grès fin a un 
aspect tout différent de celui que l'on pouvait observer à la base des sédiments de plate-forme. 
L'aspect et la composition leur donnent une toute autre origine (Figure XI-157). 

CALCAIRE ARGILEUX GLISSE 

A l'exception du fait qu'il n'y a pas de grès dans les couches glissées, on y observe cepen-
dant la mène variété de termes argilo-calcaires que dans les couches bien stratifiées. Les éléments 
détritiques (quartz et feldspath) de moins de 0,05 mm de diamètre, représentent moins de 1% du volume 
de la roche, constituée d'une micrite argileuse ou de microspathite. 	Les formes cristallines de 
certains fragments de plagioclase suggèrent une origine volcanique. 

IS74.' 
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FIGURE 14Ba et b - Olistolites ayant garde leur stratification originelle très plissotde dans une 
matrice argilo-calcaire A stratification désordonnée. 



FIGURE XI-149 - Plissottement dans le calcaire glisaé du Saint-Irénée au cap Martin. 

FIGURE XI-150 - Enroulement d'une couche plus résistante dans le Saint-Irénée au cap Martin. 

FIGURE XI-151 - Gros alistolite dans la partie supérieure du Saint-Ir4n4e au cap Martin. 
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FIGURE XI-152 - Partie supérieure des derniers olistostromes du Saint-Irénée. 	A- vue d'ensemble; 
B- partie supérieure de l'ollstostrome. 

FIGURE XI-153 - Bloc calcareux enroulé dans les marnes glissées de la Formation de Saint-Irénée. Anse 
Petite Malbaie Cap-aux-Oies. Vue vers le sud. 



FIGURE XI-154 - Couches redressées des olistostromes du Saint-Irénée â la pointe Jureux. 

FIGURE XI-155 - Série flyschoïde à bancs calcaires séparant les olistostromes de la Formation de 
Saint-Irénée à la pointe Jureux. 
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FIGURE XI-156 - Plissements intraformationnels dans les couches calcareuses de La Malbaie. Pointe-
au-Pic. 

Sédimentation flyschoide 

Le Saint-Irénée débute par un glissement majeur des strates fraXchement déposées de la fin 
du Trenton et du début de l'Utica et se termine à l'arrivée brutale de grès et conglomérats. 	Il 
existe cependant des calcaires glissés sous la base du Saint-Irénée dans le Trenton et le Black River 
et au-dessus de sa limite supérieure dans le Cap Martin. Ces couches sont cependant proportionnel-
lement beaucoup moins importantes que celles qui caractérisent ces unités: calcaire bien stratifié 
dans le Black River et le Trenton, sédimentation flyschoide régulière dans le Cap Martin. Une sédi-
mentation normale est intercalée entre les couches d'olistostromes. Cette sédimentation régulière est 
bien représentée en couches épaisses, loin au S-E de la faille du Saint-Laurent (Cap-aux-Oies), mais 
presque inexistante près de la faille et au NW de celle-ci (La Malbaie), ce qui indique la relation de 
ce type de sédimentation avec cette faille. 

La sédimentation régulière est de type flyschoide. Les lits sont de composition variée et 
montrent, du moins pour certains dont la composition détritique est plus évidente, les termes supé-
rieurs de la séquence de Bouma (1962). En moyenne la sédimentation normale calcaro-argileuse et la 
sédimentation flyschoide distale sont également représentées. 

L'absence d'algues, la rareté des fossiles en général, â l'exception de graptolites, la 
stratification régulière, la présence de pyrite et de bitume suggèrent des dépôts profonds (plus de 
200 m) et calmes dans un bassin fermé (cf. Clark, 1972, pages 202, 203). Les figures de courant sont 
seulement celles qui sont reliées â l'étalement des nappes de sédiments détachées des bords du bassin 
pour former les différents lits de la séquence de Boume. La finesse des dépôts indique une assez 
grande distance par rapport è la région source. 

En général ces sédiments diffèrent peu de ceux que l'on observe dans la région de Neuville 
(membre de Delisle de l'Utica), mais ils sont interrompus par des olistostromes. 

Oli.stostrasjes 

Les olistostromes qui représentent la majorité des roches de la formation illustrent dif-
férents stades de glissement proche de la région source. Le terme d'olistostrome est pris dans sa 
définition originelle d'unité sédimentaire cartographiable caractérisé par un aspect chaotique d0 è la 
présence de blocs plus durs, de figures d'accumulation dans un état semi-fluide séparées au mur et au 
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toit par des sédiments marins normaux (Florès, 1955, 1959). Les olistostromes diffèrent des mélanges, 
ou wildflysch, d'aspect également chaotique mais hétérogènes quant à l'origine des blocs, et à leur 
déformation per compression. 	L'origine des olistostromes est sédimentaire, celle des mélanges et 
wildflysch est tectonique; les olistostromes peuvent cependant être affectés après leur dépôt par des 
forces tectoniques (HSu, 1974). Le sens accordé au terme olistostrome est donc différent de celui 
utilisé par Bosworth et Vollmer (1981, cf. figure 12) qui correspond plutôt à celui de wildflysch. 

Les olistostromes du Saint-Irénée affectent les couches frafchement déposées et non encore 
durcies. La première étape de glissement se traduit par des épaississements, des plissements inter-
nes, des enroulements. A un stade plus avancé, il y a rupture et torsion des couches enroulées et les 
rouleaux retenus par un des côtes ont tendance à être parallèles à la ligne de plus grande pente (Mary 
et Dangeard, 1970). Une centaine de mesures d'axe d'enroulement à Saint-Irénée et aux Éboulements 
donnnent une direction vers le 5SE (Figure XI-1). 	Cette direction correspond à la pente ayant 
provoqué les glissements; celle-ci pouvant ne pas dépasser quelques degrés seulement d'après Kuenen 
(1948). Le mécanisme de formation serait alors lié à la grande mobilité du matériel en cause, ici des 
bancs argilo-calcaires. 

Dans les niveaux chaotiques, on remarque que les olistolites proviennent toutes des niveaux 
de plate-forme sous-jacents par opposition aux éléments des sédiments flyschoides et en particulier 
des grès qui proviennent de différentes couches des Appalaches. 

La régularité de l'épaisseur des olistostromes et l'augmentation de cette épaisseur avec la 
proximité de la faille du Saint-Laurent permettent d'établir une relation avec celle-ci. L'origine 
des olistostromes est donc reliée au début de la formation de la faille du Saint-Laurent. Cette 
faille d'effondrement provoquée par la surcharge des nappes appalachiennes sur le bord du continent 
semble emprunter les anciennes fractures du rift hadrynien. L'émergence de la chafne appalachienne 
aurait fourni l'apport terrigène de cette zone instable. 

FIGURE XI-157 - Formation de Saint-Irénée. Grès à grain fin à moyen avec fragments de microgrès. A, 
LN et B, NC x 30. 
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FORMATION DE CAP MARTIN; 07 (UTICA) 
Définition et caractéristiques 

Le terme de Formation de Cap Martin a été introduit pour désigner un ensemble flyschoide 
proximal à distal, schisto-gréseux, succédant à la Formation de Saint-Irénée dont la sédimentation 
inter-olistostrome était principalement schisto-calcaire (Rondot, 1972). 	Dans un contexte assez 
semblable, Clark (1947) utilise pour les roches situées sous le Lorraine les termes de Lotbinière au 
NW du synclinal Chambly-Fortierville et de complexe Saint-Germain au SE. 	Lors d'une étude plus 
détaillée, Clark et Globensky (1973) utilisent les termes de Lotbinière au NW et "Grauwackes, silstone 
et schiste argileux" au SE. C'est ce dernier ensemble qui est équivalent au Cap Martin. Il en est de 
mème dans l'état de New York 06 Emmons (1842, p. 282) identifie la source d'une grande partie du 
matériel détritique comme provenant des nappes taconiques. Du point de vue pétrographique, les roches 
du Cap Martin, reposant sur des sédiments de plate-forme et représentant le produit de l'érosion des 
Appalaches correspondent bien è ce que l'on appelle une molasse (Mitchell et Reading, 1978). I1 y a 
progression entre le terme proximal du Cap Martin, le terme intermédiaire du Lotbinière et le schiste 
pur de l'Utica (ss) malgré certaines fluctuations dues è une sédimentation de zone instable. 

La Formation de Cap Martin contient, en plus de la molasse, une ou plusieurs couches d'olis-
tostromes de quelques mètres d'épaisseur et un ou deux bancs de conglomérats à gros éléments mais peu 
de ciment. C'est la formation ordovicienne la plus récente de la région et elle n'affleure qu'au SE 
de la faille du Saint-Laurent entre la Petite Rivière Saint-François et Saint-Irénée (Figure XI-158). 

Stratotype 

Le stratotype a été choisi sur l'estran en amont et en aval du cap Martin, lui-m@me 
constitué de couches subverticales de la fin du Trenton et du Saint-Irénée (Rondot, 1972). La coupe 
située en aval précise le passage du Saint-Irénée au Cap Martin (Tableau XI-9) tandis que la coupe 
située en amont, plus faillée mais plus épaisse, donne un aperçu des trois unités de la formation: a-
molasse proximale avec deux couches de calcaire glissé, b- molasse distale avec rares bancs de grès 
grossier, c- molasse proximale plissée. Cette dernière unité est cependant mieux développée en aval 
de Saint-Irénée (voir plus loin site 2). 
DESCRIPTION 

La coupe est du stratotype est située sur le flanc ouest d'un synclinal faillé ouvert vers 
le fleuve. Le flanc nord du synclinal (Figure XI-159) montre la différence d'érosion entre les 
calcaires du Trenton et du Saint-Irénée d'une part et la molasse du Saint-Irénée et du Cap Martin 
d'autre part. Le Trenton et le Saint-Irénée inférieur constituent la falaise tandis que le Saint-
Irénée supérieur et le Cap Martin forment l'estran. 

A la coupe type, sur le flanc ouest du synclinal, le pendage est inverse. Ici dans la 
partie supérieure du Saint-Irénée, les oliatostromes sont peu épais, ne dépassent pas 2 à 3 m, et sont 
éloignés les uns des autres (Figure XI-160). La base du Cap Martin est marquée par l'arrivée brusque 
de grès et de conglomérats (Figure XI-161). 	Sur la semelle d'une des couches, on remarque des 
empreintes de fines (Figure XI-162). Un olistostrome coiffe ces premières couches de sédiments 
détritiques grossiers qui se poursuivent encore sur une quarantaine de mètres (Figure XI-163). 

A l'ouest du cap Martin qui, lui-mène, représente un anticlinal faillé, la séquence est très 
disloquée (Figure XI-164). Cependant è marée basse, l'estran est dégagé jusqu'à une bonne distance 
vers le fleuve et montre des couches avec un pendage de plus de 60' dans cette direction. Ceci permet 
d'avoir une idée de l'épaisseur de la formation dans laquelle on peut distinguer les faciès des trois 
unités: une molasse proximale avec une ou deux couches d'olistostromes, une molasse distale avec 
quelques bancs de grès et une molasse proximale affectée en général par le charriage des nappes ap-
palachiennes (plissement à plan axial peu incliné) (tableau XI-9 et figure XI-165). 

la- Au sud de Cap-aux-Oies, sur le rivage à 3,3 km au NE du cap Martin, les couches peu dérangées, 
parallèles au rivage et à pendage fort, offrent une coupe de plus de 175 m de molasse comprenant de 
nombreux bancs gréseux. Ces derniers abondent surtout à la base (unité 07a). Au moins deux niveaux 
de conglomérats de 1,5 et 2 m sont visibles vers le sommet de l'unité inférieure et au milieu de 
l'unité suivante. 

lb- Aux éboulements-centre, les bancs de grès sont plus rares et la formation est plus épaisse 
(>250 m). 
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FIGURE XI-158 - Formaitan de Cap Martin. Emplacement des coupes décrites dans le texte. 



FIGURE XI-159 - Formation de Saint-Irénée (falaise) et de Cap Martin (estran) en aval du cap Martin. 
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• . 
FIGURE XI-160 - Olistostromes de la partie supérieure du Saint-Irénée au cap Martin (cf. tableau 

XI-9). 

C0NGL0MERATS 

Des couches de conglomérat de 0,5 à 2 m d'épaisseur contrastent avec les autres bancs sédi-
mentaires par leur abondance en fragments et leur faible proportion de matrice. Sur la figure XI-166, 
cette dernière est un grès qui représente encore 5 à 10% de la roche; à d'autres endroits, cette 
proportion est encore plus faible. Il est rare de retrouver parmi les fragments les types de roches 
décrits précédemment. Ce sont en général des microgrès parfois calcareux. 

GRÈS 

Une des caractéristiques de la Formation de Cap Martin réside dans l'abondance de structures 
sédimentaires produites par des courants marins et de turbidité. Au contraire la Formation de Saint-
Irénée en est presque dépourvue. A la base de nombreux bancs de grès, le long de la côte en amont et 
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TABLEAU XI-9 - Stratigraphie de la Formation du Cap Martin 

Situation: Le cap Martin, percé par un tunnel du C.N.R., est à 2 km au sud-est 
du village des Éboulements (70.18'W, 47°28'N ou 5257750N et 402300E, 
Zone 19) 

Description a- Coupe sur l'estran en aval du tunnel (pendage SW fort, sommet au  
NE) 

07 Formation du Cap Martin (plus de 45 m) 
b Molasse gréso-argileuse fine (N4, N5) 	 plus de 5,0 m 
a Grès grossier, minces niveaux conglomératiques, 	 2,0 m 

Molasse gréso-argileuse avec bancs gréseux de 20 cm, 	 6,5 m 
Molasse à gros bancs de grès (N4, N5) 	 19,5 m 
Calcaire glissé (N4) 	 2,5 m 
Grès grossier (N5) 	 0,5 m 
Molasse gréso-argileuse (N4, N5) 	 2,0 m 
Molasse à gros bancs de grès (50 cm et plus) (N5) 	 2,5 m 
Grès conglomératique (N3 à N6) 	 0,5 m 
Calcaire glissé (N4) 	 2,0 m 

(07 base)Molasse gréso-argileuse avec bancs de grès grossier (N5) avec 
figures de courant sous la semelle (flGtes, S30W) (Fig. XI-161) 	2,0 m 

06 	Formation de Saint-Irénée (101 m) 
Molasse schisto-calcaire avec microgrès (N4, N5) 	 2,5 m 
Calcaire glissé (N4) 	 2,0 m 
Sédiments schisto-calcaires fins (N4, N5) 	 2,0 m 
Calcaire glissé (N4) 
Molasse schistocalcaire, quelques couches (20 cm) de grès fins, 
pales (N5) 	 6,5 m 
Calcaire glissé (N4) 	 1,5 m 
Sédiments schisto-calcaires 	 26,0 s 
Calcaire glissé et schiste et calcaire 	 13,0 m 
Calcaire glissé en rouleau (Fig. XI-149) 	 3,0 m 
Calcaire lité et bancs glissés 	 9,3 m 
Calcaire lité,passege glissés et plissements (pointe SE du 
cap Martin 	 32,0 m 

Description b- Coupe NS sur l'estran en amont du cap (pendage fort SSE)  

c? 	Formation du Cap Martin (plus de 115 m) 
c?) grès grossier, molasse proximale 	 1,5 m 
b) molasse distale 	 50,0 m 

grès grossier 	 1,0 m 
molasse distale gréso-argileuse fine 	 17,0 m 
calcaire glissé 	 1,5 m 
sédiments grèseux et micros grèseux 	 27,0 m 

a) molasse proximale (une couche de calcaire 1 m à la base) 	15,0 m 
conglomérat (N3 à N6 et 5GY 6/1) 	 0,3 m 
calcaire glissé 	 2,0 m 

en aval du cap Martin, des empreintes de fines et de cannelures indiquent un mouvement du matériel 
turbidique variant de SSW à WSW. On observe une grande variété de formes de ces empreintes (Figure 
XI-167). A certains endroits, ces empreintes comblent de fines rides (Figure XI-168). 	D'autres 
déformations pourraient atre dues à un léger glissement des couches après leur dép8t (Figure XI-169a). 
A un endroit, l'empreinte de graptolites est nettement marquée sur la semelle du lit de grès (Figure 
XI-169b). 

La structure interne des bancs de grès est celle des premiers intervalles de la séquence de 
Bouma: a- sédiments grossiers granoclassés, b- grès fin à stratification parallèle, c- grès fin ou 
microgrès à stratification croisée ou convolutée (Figure XI-170). D'autres bancs montrent des struc-
tures plus grossières indiquant des conditions sévères de courant (Figure XI-171a et b) ou d'insta-
bilité (Figure XI-171c). Ces figures s'observent aussi bien dans les bancs gréseux de la première 
unité 07a que plus haut dans la formation. 
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FIGURE XI-161 - Base de la Formation de Cap Martin au stratotype. Les bancs de grès ont un pendage 
inverse. Un olistostrome de 2 m environ est situé stratigraphiquement au-dessus des 
grès et conglomérats. 

FIGURE XI-162 - Détail de la semelle d'un banc de grès de la figure précédente. Les empreintes de 
flûtes indiquent un courant allant du bas è gauche vers le haut à droite. 

GRÈS FINS, MICROGRES ET SCHISTES 

Les grès fins, microgrès et schistes se présentent en une succession de petits lits è stra-
tification irrégulière oû on observe les derniers intervalles (c, d, e) de la séquence de Bouma ou de 
celle plus complète des contourites de Stow et Shanmugam, 1980 (Figure XI-172). Il existe aussi des 
brèches et des irrégularités de sédimentation inexpliquées dans les lits microgréseux (Figure 
XI-172b). Peut etre se rapporteraient-ils aux pseudo-nodules de Stow (1982). Plus haut dans la for-
mation, microgrès et schistes distribués localement en lamines de différentes teintes de gris (N4, N6) 
s'accompagnent de lits d'argilite gris sombre (N3) è fracturation conchoidale (Figure XI-173e). Sur 



FIGURE XI-163 - Formation de Cap Martin la coupe-type. Les bancs de grès et conglomérats restent en 
relief tandis que les sédiments plus fins sont nivelés. A l'avant-plan, un olistos-
trome au milieu des grès. 

FIGURE XI-164 - Cap Martin et entree du tunnel caté ouest. Des failles importantes affectent ces 
couches calcareuses. La partie supérieure du Saint-Irénée et du Cap Martin affleurent 
sur l'estran. 

plusieurs bancs de grès fins ou de microgrès, on observe les rides arquées ou en festons, témoins de 
courants de direction SSE (Figure XI-173b). A un autre endroit, on observe sur la surface d'un même 
banc, le passage des rides arquées aux rides parallèles (Figure XI-174). 
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FIGURE XI-165 - Formation de Cap Martin h l'ouest du cap du même nom. A l'avant-plan, la sédimen-
tation encore calcareuse entre les oliatostromes du Saint-IrénEe, contraste avec la 
sédimentation schisto-gréseuse du Cap Martin. 

FIGURE XI-166 - Formation de Cap Martin. Conglomérat A fragments d'origines diverses. Très peu pro-
viennent de la plate-forme. 
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FIGURE XI-167 a, b et c - Formation de Cap Martin. Empreintes de flûtes et de charge sur la semelle 
des bancs de grès à l'amont et è l'aval de cap Martin. 
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FIGURE XI-168 a et b - Empreintes fines d'une surface A forme de rides A la base de bancs de grès au 
cap Martin. 

Dans cette formation, Riva (communications écrites 1965, 1968, 1969, et 1978) a identifié 
les graptolites suivants: 

Dicranograptus nicholsoni  (Hopkinson); 
Climacograptus spiniferus (Ruedmann); 
Urthograptus quadrimucronatus micraanthus (Elles et Wood); 
Amplexograptus praetypicalis (Riva); 
Orthograptus ampiexicaulis (Hall). 

Zone A C. spiniferus inférieure. Faune typique de la partie médiane du Schiste Utica. 

Autres coupes 

2 KM AU NE DE SAINT-IRÉNÊE (site 1) 

L'affleurement de Cap Martin le plus septentrional nous permet d'observer l'unité supérieure 
de la formation, A nouveau très gréseuse sur plusieurs dizaines de mètres (cf. Figure XI-158). Un 
conglomérat d'un mètre cinquante (Figure 175a) apparaft au-dessus du premier banc important de grès 
(Figure 175b) et on peut le suivre sur une centaine de mètres. Les éléments de ce conglomérat sont 
très variés (chert, silex, microgrès verts, etc.) et proviennent des formations des Appalaches. On 
pourrait ajouter quelques dizaines de mètres A cette formation mais des plissements de type 
appalachien, parallèles A la côte et A plan axial peu incliné, peuvent occasionner des répétitions 
tectoniques. Les empreintes de flûtes indiquent une direction de courant A l'ouest (35°S). 

Dans les schistes et microgrès de cette formation, Riva (communication écrite, 1970) a 
identifié: 

Climacogaptus spiniferus (Ruedemann); 
Urthograptus amplexicaulis (Hall); 
Climacograptus sp. du groupe typicalis. 

de la zone A C. spiniferus. 
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POINTE JUREUX (site 2) 

A l'embouchure du ruisseau Jureux, un système de failles a permis aux roches du Cap Martin 
d'être préservées de l'érosion sur quelques centaines de mètres. C'est surtout l'unité inférieure qui 
affleure avec ses nombreux bancs épais de grès grossier (Figure XI-176). 

PETITE-RIVIERE-SAINT-FRANCOIS (site 3) 

Le long de la c8te au sud de Baie-Saint-Paul, les grès et microgrès du Cap Martin affleurent 
en quelques endroits. 4a- A Maillard le long de la rivière du Sot, è l'endroit oA passe la faille du 
Saint-Laurent, les grès et es microgrès sont directement au contact du Précambrien tandis qu'un peu 
plus au sud ceux-ci reposent sur une centaine de mètres de calcaires et de schistes du Saint-Irénée. 
La proximité de la faille est signalée dans les grès par la présence de nombreuses cassures soudées 
qui lui sont parallèles (Figure XI-177). 4b- Sur le rivage, près de la gare, è la base des bancs de 
grès, les empreintes de aillons laissées par le déplacement d'objets sur le paléosol et de flOtes par 
les courants tourbillonnaires indiquent un déplacement du matériel sableux vers le S5W. Les fossiles 
suivants, récoltés à cet endroit, ont été déterminés par J. Riva (communication écrite, 1971): 

Climacograptus spiniferus (Ruedemann); 
Uicranograptus nicholsoni minor  ((Bulman); 
Orthograptus amplexicaulis (Hall); 
Climacograptus typicalis. 

Ils indiquent encore le Nowadagien de Fisher (1977). 

FIGURE XI-169 - Formation de Cap Martin. a- Empreintes diverses sur la semelle des bancs de grès. b-
l'empreinte des graptolites est en creux dans le grès susjacent. 
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FIGURE XI-170 a,b,c - Formation de Cap-Martin. Structure interne des bancs de grès. a,b,c= inter-
valle de la sequence de Boume (1962). 



497 

FIGURE XI-171 - Formation de Cap Martin. a- stratification oblique è la base d'un banc de grès gros-
sier, b- stratification oblique dans un banc de grès moyen (b et c de Bouma possible), 

c- gros fragments de microgrès calcareux au sommet d'un banc de grès. 
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FIGURE XI-172 a,b - Formation de Cap Martin. Unité de base (07a): grès fin, microgrès et schistes. 
c, d, e: intervalles de Bouma, x: figures bréchiques dans le microgrès clair. 
Stratotype du Cap Martin. 

PrTROGRAPHIE 

Les lithofaciès du Cap Martin vont du conglomérat au microgrès et à l'argilite. 	Ii y a 
aussi dans la première moitié de la formation quelques bancs de calcaire micritique finement stra-
tifié. 
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FIGURE XI-173 - Formation de Cap Martin. a- aspect gdnéral de sediments fin de type contourite; au 
centre: couche d'argilite è cassure conchordale, b- rides en festons indiquant un 
courant allant du haut vers le bas, c- détail montrant l'intérieur de grès fin et le 
recouvrement plus argileux qui permet le démoulage. Environs du cap Martin. 



FIGURE XI-173 - (suite) d- lits convoluté (Ten Haaf, 1956, 1957, Stow et Lovell, 1979). La base de 
l'échantillon représente un lit presque ininterrompu, tandis que l'argile grise du 
sommet (a) est discordante sur les lits. 

FIGURE XI-174 - Formation de Cap Martin. 	Passage des rides arquées aux rides parallèles sur la 
surface d'un même banc gréseux (07b). 
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FIGURE IX-175e - Formation de Cap Martin. Conglomérat A gros fragments, principalement de microgrès, 
de teintes diverses. Au centre, schiste noir avec noyau de pyrite (P). NE de Saint-
Irénée. 

FIGURE XI-175b - Formation de Cap Martin. Grès grossier de l'unité supérieure (07c) montrant un plis-
sement incliné A faible pendage. NE de Saint-Irénée. 

CONGLOMERAT 

Le premier banc de grès A la base du Cap Martin est localement conglomératique. A 800 m A 
l'ENE du tunnel du Cap Martin, le conglomérat du début de la formation est formé de fragments de gros-
seur très inégales, certains en général aplatis, atteignant jusqu'A plus de 5 cm de longueur. On y 
observe aussi des aortes de géodes tapissées de cristaux de calcite perpendiculairement aux parois et 
remplies d'une substance verdétre pale, aphanitique (Figure XI-178). 	Les fragments sont des 
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lithoclastes de grès quartzite chloriteux, grès A grain fin glauconieux, microgrès calcareux ou non, 
calcaire cristallin, bitumineux ou micritique et arénacé, verre volcanique en partie dévitrifié, etc. 
Les fragments plus petits sont surtout du quartz (quelques uns corrodés) et du feldspath. Il y a 
quelques bioclastes de crinordes, brachiopodes et bryozoaires. 

Dans la petite Malbaie, A 1 km au NNE de la gare de Cap-aux-Oies, le conglomérat de base 
contient des géodes comme l'échantillon précédent. On y remarque aussi une abondance de fragments 
variés (2 cm et plus) de microgrès (Figure XI-179). 

Les autres échantillons de poudingue et de conglomérat ont en commun une grande proportion 
de fragments de microgrès (30 A 65%) (Figure XI-180) de toutes tailles ayant jusqu'A 5 cm dans leur 
plus grande dimension. Leur teinte varie du gris sombre (N3) au gris très clair (N$) avec quelquefois 
une légAre coloration rose (5YR 6/1) ou verte (5G 6/1). Les fragments calcareux (calcaire micritique, 
microgréseux, spathique, etc.) représentent 5 A 40% du volume de la roche, le quartz 5 A 25%. Les 
autres fragments, peu abondants, sont des grès A grain moyen A grossier: grès quartzite, grès glauco-
nieux, calcareux, A zircon ou tourmaline, arkosique A ciment argileux, etc., des dolomies, des roches 
volcaniques ou ferrugineuses, des fossiles tel brachiopodes (Figures XI-181 et 182), crinordes et des 
minéraux (feldspaths, glauconie, tourmaline, etc.). 

GRÈS 

Une partie des grès a un aspect conglomératique hétérogène (Figure XI-183). Il s'agit de 
grès grossier gris moyen pale (N6) A fonce (N4) A gros fragments (2 cm) aux formes très irrégulières 
et parfois très minces de microgrès calcareux, gris moyen foncé dont les formes effilées indiquent un 
faible déplacement. Les quartz (40 A 45%) sont anguleux A très arrondis. La matière entourant les 
grains 10 A 15%) est microgréseuse A argilo-calcaire. Les fragments les plus abondants sont les 
microgrès (30 A 45%), les calcaires et les fragments de fossiles (5 A 15%) (Figures XI-184 et 185). 

On observe aussi des fragments de minéraux (plagioclase) et de roches volcaniques (Figure 
XI-186). 

Habituellement, les grès sont gris clair (N5, N6), massifs ou lités (séquences a et b de 
Boume) ou montrent parfois un granoclassement (Figure XI-187) de grain moyen A très grossier. 

FIGURE XI-176 - Formation de Cap Martin. Bancs de grès grossier et conglomératiques de l'unité de 
base 	 en aval de la pointe Jureux. 



FIGURE XI-177 a,b,c - Formation de Cap Martin. Figure de fracturation fine, en échelon, contempo-
raines de la consolidation de la roche. Des empreintes de flutes et de can-
nelures sont visibles A la base des bancs de grès sur l'estran à la Petite- 
Rivière-Saint-François. 	Noter la progression de la fracturation fine en 
échelon, du bas vers le haut. Ce type de fracturation est caractéristique de la 
proximité de la faille du Saint-Laurent. 
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FIGURE XI-178 - Formation de Cap Martin. Conglomérat à la base de la formation, à l'est du tunnel. 
Une géode (?) est visible en haut de la photo. A gauche, lumière naturelle, à droite 
nichols croisés. Il ne s'agit pas de le méme plaque mince. X 12. 

FIGURE XI-179 - Formation de Cap Martin. Conglomérat de base avec nombreux fragments de microgrès et 
de grès à grain fin. g- géode remplie, v- verre volcanique. Lumière naturelle x 8. 
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FIGURE XI-180 - Formation de Cap Martin. Poudingue à nombreux fragements de microgrès et un grand 
fragement de calcaire (c) NC x 6,5. A 1 km & l'est des Éboulements-centre. 

FIGURE XI-181 - Formation de Cap Martin. Poudingue â nombreux fragments de brachiopodes (b). En gris 
sombre, roche très ferrugineuse. LN x 6. 
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FIGURE XI-182 a,b - Formation de Cap Martin. Conglomérat au NE de Saint- Irénee. Noter la variété des 
fragments et le peu de matériel interstitiel. LN x 5,6. 

La proportion de quartz bien arrondi à très anguleux est très variable (40 à 65%) mais ce 
minéral est plus abondant que dans les conglomdrats. Il semble aussi être plus fréquent dans les 
premiers bancs de la formation (Figure XI-188). Le ciment calcaire ou dolomitique ou la matière 
argilomicrogréseuse interstitielle ne sont pas très abondants. Ils représentent 5 à 15% en volume de 
la roche (Figure XI-189). Il ne s'agit pas de grauwacke mais d'arkose ou de grès feldspathique. Les 



FIGURE XI-183 - Formation de Cap Martin. Grès conglomeratique â grands fragments de calcaire (en 
gris), d-dolomie, g-geode (LN x 6). Entre les Êboulements et le cap Martin. 

FIGURE XI-184 - Formation de Cap Martin au NE de Saint-Irénée. Grès è gros fragments de microgrès et 
de fossiles. LN x 20. 
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FIGURE XI-185 - Formation de Cap Martin A Cap-aux-Oies. Grès grossier A gros fragments (< 2 cm) de 
microgrès. NC x 15. 

fragments de roches sont surtout des microgrès ou grès très fins (0 A 30%) , des calcaires ou calcaires 
gréseux et des roches volcaniques. Les débris de fossiles (brachiopodes, crinoïdes, bryozoaires) sont 
assez fréquents. Les fragments de minéraux observés sont des feldspaths (plagioclase, microline), de 
l'actinote, du collophane, de la glauconie, de la muscovite, etc. 

MICROGRÉS ET ARGILITE 

Les microgrès et les sédiments plus argileux présentent apparemment la mème tendance continue 
de sédimentation détritique. Dans des roches semblables, Beaulieu et al. (1980) notent une 
augmentation du feldspath avec la finesse du grain. Lorsqu'il y a du carbonate dans la roche, c'est 
principalement de la dolomie. On observe aussi dans la formation quelques bancs de calcaire micritique 
stratifié ou de calcaire microgréseux. 

ANALYSES 

Deux analyses chimiques, l'une de conglomérat, l'autre de microgrès (tableau XI-10) offrent 
des différences marquées aussi bien pour la silice (quartz) que l'alumine (argile), le magnésium 
(dolomie), le potassium (feldspath, glauconie), etc. Ces différences reflètent la variété des unités 
lithologiques d'ob proviennent les sédiments. 

TYPE ET ORIGINE DES SEDIMENTS 

La Formation de Cap Martin représente les plus jeunes sédiments ordoviciens de la région. 
Elle correspond A un changement brutal dans la sédimentation qui, d'argilo-calcaire devient gréseuse A 
microgréseuse correspondant è un apport en éléments détritiques important, d'autant plus grossiers ici 
que la rdgion de Charlevoix est plus près de sa source, les Appalaches. Ile succédent aux schistes et 
aux calcaires glissés du Saint-Irénée (06); la molasse du Cap Martin est d'abord proximale (bancs de 
grès et de conglomérat ayant jusqu'A 1,5 m d'épaisseur (07a) interrompus de quelques passages cal-
caires), puis distale (07b) et A nouveau proximale (grès et conglomérats de 1 è 2 m d'épaisseur (07c)) 
près du front des Appalaches. 11 correspond, dans la région de Beaupré, è la formation du même nom 
(07a et b) et de Lotbinière (07b) de Belt et al. (1979) et dans la région de Portneuf au grauwacke, 
microgrès de Clark et Globensy (1973) maintenant reconnu comme étant la Formation de Lotbinière. 



FIGURE XI-186e - Formation de Cap Martin à Éboulements-centre. Grès conglomératique. NC x 15. 
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FIGURE XI-186b - Mème plaque mince (LN x 26). 	Fragments volcaniques ferrugineux en gris sombre, 
b- fragments de bryozoaires. 

Les roches du Cap Martin ont une composition assez particulière. Elles se distinguent des 
grès de la plate-forme (01 et 02) et de ceux de l'Ile-aux- Coudres (Cl et C2) par la présence cons-
tante de fragments de microgrès et une faible quantité de matrice et de ciment (Figure XI-189). Cette 
composition bien triée contraste avec celle des roches de plate-forme (Figure XI-29, 61) mais aussi de 
celle du glacis continental cambrien (Figure X-6, 15) qui sont principalement des grauwackes. Elles 
possèdent un peu de carbonate et le ciment est parfois dolomitique. 
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FIGURE XI-187 - Formation de Cap Martin. Grès grossier granoclassé à ciment calcaire. LN x 15. NE 
de Saint-Irénée. 

Le fait que ces roches tombent principalement dans le domaine des arkoses indique une alté-
ration chimique réduite qui s'explique par la proximité de la roche mère (les Appalaches nouvellement 
émergées) et une érosion assez rapide. Bien que la variation de grosseur de grain soit irrégulière, 
on peut cependant observer au moins deux mégarythmes selon la définition de Ricci Lucchi (1969), l'un 
débutant avec la formation (07a, 07b), l'autre arrivant à la fin (07c). 

Les fragments proviennent de roches déjà légèrement métamorphisées (chlorite, muscovite). 
Les dates K/Ar du métamorphisme des Appalaches indiquent cependant des Ages plus récents (+440 Ma, 
St-Julien et Hubert, 1975). 

La présence de magnésium dans le ciment carbonaté des grès et de baryum (cf. analyse J6) 
ainsi que celle de verre et de fragments de feldspath (surtout plagioclase) est sans doute reliée à 
l'activité volcanique de cette époque (zone de subduction, présence d'arc insulaire, Hada, 1980). 

Il est probable qu'une petite proportion des débris provient de la couverture sédimentaire 
du bouclier (carbonates, grès arkosiques, grès à ciment calcaire, etc.), indiquant que ces roches 
pourraient affleurer à certains endroits (faille d'effondrement du Saint-Laurent). 

Transport 

Le transport des sédiments s'est effectué en partie par l'intermédiaire des courants de 
turbidité triant et dispersant les produits de l'érosion des zones émergées (Appalaches). Ceux-ci 
sont arrivés par à coups comme en témoigne la variation de grosseur de grain des dépots. 

Les courants de turbidité (Migliorini, 1943, Kuenen et Migliorini, 1950) permettent en effet 
aux sédiments les plus grossiers de parcourir une assez grande distance. Ils forment une masse d'eau 
et de roches de 1,50 g/c3 de densité se déplaçant A une vitesse de l'ordre du kilomètre/heure. 
Ce déplacement a d'ailleurs laissé des marques à la base de certains bancs de grès. Les fldtes, 
figures d'érosion causées par des courants tourbillonnaires lors du passage des nappes de turbidité se 
remplissent rapidement dès que la vitesse du courant diminue. L'orientation des moulages des fldtes, 
restaurée sur le plan horizontal apparaft sur la figure XI-11. Cette direction suit sensiblement la 
rive nord du fleuve. 
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Les cannelures, en général parallèles aux flates, et les empreintes de graptolites sans 
indications de mouvement (Figure XI-169b) posent un problème de mouvement. On peut supposer que les 
rayures se sont formées par déplacement d'objet avant dépet alors que le courant était fort tandis que 
les graptolites auraient 4t4 ensevelis rapidement sous les premiers dép6ts (cf. Ten Haaf, 1959). 

Les bancs de grès et de grès conglomératiques montrent les caractéristiques des turbidites. 
En particulier, les galettes de microgrès arrachées du sol par les courants de turbidité se retrouvent 
vers le sommet du banc (Figure XI-171c) à cause de la turbulence agissant sur leur grande taille 
(Kuenen, 1957). 

FIGURE XI-188 - Formation de Cap Martin. Premier banc de grès de la formation au-dessus de celle de 
Saint-Irénée à l'amont du quai a- LN x 26, b- NC x 26. 
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CIMENT calcaire,dolomie,argile,microgrès 
1= 2= • ROCHES minéraux instables 

FIGURE XI-189 - Formation de Cap Martin. Composition relative des grès (1) et conglomérats (2). 

La présence des gros bancs de conglomérat demande une explication particulière. Étant com-
posés de fragments hétérogènes d'assez grande taille et de très peu de matrice (Figure XI-182), ils 
pourraient provenir d'avalanches de débris instables è l'origine des turbidites. Ces avalanches se 
sont produites au front des Appalaches sur la pente ouverte vers le NW. Au cours de leur descente et 
avant de se sédimenter au fond du bassin, ils auraient été nettoyés de leurs particules fines par les 
courants de fond. 

Les sédiments les plus fins possèdent en effet les caractéristiques des contourites. Ces 
dernières correspondant aux derniers intervalles de Boums (c, d, e) seraient dues à la resédimentation 
des particules fines par les courants de fond qui suivent le contour des bassins (Hollister et Heezen, 
1972; Stow et Lovell, 1979) comme c'est le cas ici le long du Bouclier (ou de la chatne des 
Appalaches; Shanmugan et Walker, 1978). 	Les particules fines, bien triées, peuvent provenir des 
coulées de turbidite elles-mêmes ou de l'érosion des derniers dépêts, ce qui expliquerait leurs 
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étalement comme actuellement le long de la pente continentale américaine de Terre-Neuve à la Floride 
(Horn et al., 1971). Les contourites diffèrent un peu des turbidites distales ordinaires (Bouma, 
1972) en particulier par un meilleur classement et le peu de matrice. 

TABLEAU XI-10 - Analyse de conglomérat (J6) et de microgrès (EB sta) de la Formation du Cap Martin. 

Unité 

Lithologie 

07 

07a 

07 

07b 

No J6 EB Sta 

Si02 68,0 57,70 

A1203 6,10 11,20 

Fe203 0,41 1,32 

Fe0 2,78 3,91 

Mg0 0,18 3,74 

Ca0 8,72 7,04 

Na20 1,10 1,20 

K20 0,07 2,80 

H20- 0,04 0,10 

H20+ 1,50 3,56 

TiO2 0,23 0,57 

P205 0,16 0,13 

Mn0 0,11 0,13 

CO2 8,47 6,06 

S 0,10 0,16 

TOTAL 97,97 99,62 

La disposition en lamines est bien développée dans la partie médiane du Cap Martin (Figures 
XI-173, 174). Elle permet de reconnattre les directions de courant qui sont orientées vers le 520E 
près du Cap Martin. Cette direction peut s'expliquer par des réflexions sur les bords du bassin ou 
plus logiquement par des courants venant du Bouclier inondé à ce moment. 

Conclusion sur l'Utica 

Les dépôts de l'Utica montrent une évolution de la configuration du bassin et sont syn-
chrones de la phase taconique de l'orogène appalachien. A la fin du Trenton et A l'Utica inférieur 
(zone à Orthograptus ruedemanni), les sédiments sont de type anaérobique et les indications de courant 
sont très faibles. Il s'agit surtout de schistes bitumineux donc de dépôts en bassin fermé (Thielde 
et Van Andel, 1977). A l'Utica moyen, au contraire, les sédiments sont bien aérés, triés et remaniés 
et les indications de courant nombreuses. Il y a donc eu ouverture du bassin aux courants de fonds 
océaniques. Cette période correspond au paroxisme de l'orogénie taconique et de la transgression 
marine sur la plus grande partie du bouclier (Walter et al., 1976). Elle sera suivie par une période 
de relaxation et de remplissage des bassins (groupe de Loraine). 
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FIGURE XI-190 - Coupe schématique du bord du bouclier aux environs de Québec, d'après le profil 2001 
(Ano, 1980). 

A partir de ces altérations et du profil 2001 (Ano, 1980; Figure XI-190), nous proposons de 
suivre l'évolution de la sédimentation et de la tectonique de Charlevoix. 

MANIFESTATIONS TECTONIQUES AU CAMBRIEN ET A L'ORDOVICIEN 

La sédimentation et les différents mouvements de cette zone instable du bouclier dans la 
région de Charlevoix peuvent être illustrés dans le dessin suivant (Figure XI-191) qui reprend les 
données présentées en 1972 et 1979 (Rondot, 1972, 1979). Les différences avec des dessins semblables 
de Beaulieu et al. (1980, p. 992) portent surtout sur le niveau du charriage de la partie SE du 
bassin; celles avec la figure 8 de Belt et Bussières (1981), sur la faille d'effondrement du Saint-
Laurent et la situation respective des Formations de Saint-Irénée et du Cap Martin. 

Marge continentale 

anciens escarpements de faille du rift hadrynien (faille du Saint-Laurent et faille du Gouffre Nord-
Ouest pour partie). Cette subsidence peut aussi être reliée à l'accumulation de sédiments sur la 
marge continentale ou plutôt à un changement eustatique du niveau marin (Watts, 1982) car une 
régression va suivre les dépôts littoraux de grès-quartzite pur entouré de dolomie du Cap-aux-Oies 
(01). A cette époque l'équateur passe au centre du continent Laurentia (de la Floride au pôle actuel, 
Ziegler et al., 1979), ce qui explique la sédimentation tropicale de la marge continentale. A ce 
moment, la région de La Malbaie, bordière du graben du Saguenay, n'est pas effondrée mais plutôt en 
relief (cf. Figure XI-30a); d'ailleurs au lac Saint-Jean c'est une période de karstification (Gagnon, 
1979, p. 27). 
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FIGURE XI-191 - Dessin schématique illustrant la sédimentation et la tectonique du Paléozoique de 
Charlevoix. A- è la fin du Cambrien, B- è l'Ordovicien moyen (zone è Orthograptus 
ruedemanni de Riva, 1974). 

02- L'effondrement du graben du Saguenay a du débuter avec le Caradocien qui correspond è 
une transgression majeure sur le continent Laurentia car la mer pénètre en premier dans la partie NE 
de Charlevoix. Une érosion active va niveler les sommets et combler les dépressions par un important 
apport détritique, c'est la Formation de Cap-è-l'Aigle (02). Très épaisse au SE de la faille du 
Saint-Laurent, elle n'apparatt au NW qu'entre cette dernière et la faille de la rivière du Gouffre NW 
formant une marche, vestige du rift hadrynien. Le comblement de cet escarpement n'est pas synchrone. 
En effet les premiers dépôts calcaires è Cap-è-l'Aigle sont blackriveriens (Lowville) tandis que ceux 
de la rivière de la Mare sont rocklandiens ou plus jeunes. 
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Les sédiments, plutôt de type grauwacke, varient de conglomératiques à fins avec une 
tendance arkosique plutôt à la base et plutôt gréseuse A caractère argilo-calcareux au sommet. Le 
degré d'altération est relativement élevé à Cap-è-l'Aigle et A Cap-aux-Oies mais très peu élevé dans 
les dépôts plus jeunes de Baie-Saint-Paul suggérant un refroidissement du climat. 

03, 04, 05- Au-delà de la faille de la rivière du Gouffre NW, le calcaire repose directement 
sur le Précambrien mais il est d'Age blackriverien au Nord de Clermont et kirkfrieldien au NE de 
Saint- Urbain. 	Les dépôts calcaires du Caradocien de la plate-forme laurentienne indiquent un 
aplanissement presque parfait de cette partie du continent Laurentia, les épaisseurs variant très peu 
d'Ottawa A Québec et Charlevoix tels que l'indiquent les niveaux repères chronologiques de bentonite 
(Brun et Chagnon, 1979). 	De bas en haut les divers types de calcaires correspondent aux zones 
lagunaires, littorales, intramarées, de haute énergie et de plus en plus profondes des mers 
épeirogéniques transgressives (Irwin, 1965; Wilson, 1970). La séquence est complète A Cap-A-l'Aigle 
(Figure XI-67) mais au NE de Saint-Urbain, les calcaires représentant la zone de haute énergie 
reposent directement sur le Précambrien. L'Age de ces formations pourrait être légèrement plus jeune 
en s'éloignant vers le NW A partir de la faille bordière du Saint-Laurent comme le suggère Eliuk 
(1973); il semble aussi que ces formations soient également plus jeunes en allant vers le SW. Le 
relief du socle entre le Cap-aux-Oies et le NE de Saint-Urbain si l'on compare l'épaisseur des 
formations, est d'un peu plus de 125 m. Si l'on ajoute 120 m d'épaisseur de calcaire et 100 A 200 m 
de profondeur d'eau, cela représente une élévation du niveau marin de l'ordre de 400 m. 

Soulèvement des Appalaches 

Le soulèvement des Appalaches correspond, dans la phase taconique, A une compression venant 
du SE et faisant s'empiler et s'avancer vers le NW, les sédiments de la marge continentale suite A une 
rupture de la croate océanique (Bird et Dewey, 1970). D'après Cloetingh et al. (1982), un état de 
tension important est nécessaire pour créer une telle rupture et la surcharge au bord d'une marge con-
tinentale nouvellement créée est l'endroit approprié pour une telle rupture. De telles conditions 
surviennent au début de l'Ordovicien alors que depuis le début du rift et surtout après l'émersion 
correspondant A la glaciation de 600 Ma (Schwal, 1976), une grosse accumulation de roches volcaniques 
puis de sédiments provenant du nivellement des collines grenvilliennnes a provoqué une surcharge du 
glacis continental. Une subduction logique vers le NW (Bird et Dewey, 1970) n'a pas duré longtemps 
car on n'en observe pas de manifestation sur le bord du bouclier. Une nouvelle subduction s'est sans 
doute rapidement effectuée vers le SE provoquant la formation d'un nouvel arc d'fles volcaniques et la 
sédimentation appropriée. 

Le soulèvement des fonds océaniques a isolé un bassin entre la mer et le continent dans 
lequel se sont développées des conditions anaérobiques ou anoxiques, l'oxygène étant absorbé par une 
intense activité biologique en surface, comme actuellement en mer Noire (Thielde et van Andel, 1977). 
Il se dépose alors des boues très riches en produits organiques. De tels schistes noirs en Gaspésie 
datent de Nemagraptus gracilis soit au tout début du Caradocien. Avec l'approche du soulèvement, les 
boues se mêlent progressivement au calcaire de plate-forme alors que celle-ci s'enfonce (Clark, 1972, 
p. 202). Dans Charlevoix, le paroxisme de cette sédimentation anoxique est A l'Utica inférieur alors 
qu'abondent en surface Orthograptus Ruedemanni. C'est A ce moment que cette bordure du bouclier qui 
était restée assez stable depuis le Cambrien, malgré quelques secousses responsables des glissements, 
fluages et brèches intraformationnelles (cf. Pointe Plate, Figures XI-78 A 80) commence A s'effondrer 
en utilisant les anciennes failles du rift et que se forme la faille du Saint-Laurent. 

Les premiers glissements correspondent plutôt A une flexure du bord du bouclier due A la 
surcharge des nappes appalachiennes. L'augmentation de la pente fait glisser les derniers dépôts 
marneux formés. La pente s'accentuant, des bancs calcaires un peu plus durs sont arrachés de leurs 
strates tandis que la faille du Saint-Laurent commence A rejouer pour compenser la tension. Entre les 
olistostromes se sont déposés des sédiments argilo-calcaires de type flyschoide. La Formation de 
Saint-Irénée est limitée vers le NW par la faille du Saint-Laurent et la proportion ainsi que la 
disposition des olistostromes et des sédiments normaux dépendent de leur distance par rapport A cette 
faille. La formation est ainsi plus épaisse et contient plus de sédiments marneux près de la faille. 

Effondrement du bord du bouclier 

L'émergence et le rapprochement des Appalaches (Figure XI-192c, zone A climatisation spéci-
fique) sont matérialisés dans la région de Charlevoix par l'arrivée brutale des produits d'érosion peu 
tranformés de cette jeune chatne. Les plus gros éléments sont distribués irrégulièrement en deux 
périodes principales A la base et au sommet de la Formation de Cap Martin par l'intermédiaire de 
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courants de turbidité provoqués par le glissement d'une partie du talus instable bordant les jeunes 
Appalaches (Figure XI-192). 	Les parties fines, d'autre part, sont entrafnées plus loin par les 
courants longeant la chafne et se déposent sous forme de contourites. A ce moment le bassin est ici 
assez étroit, une dizaine de kilomètres, et sa profondeur est estimée A 800 mètres si l'on se fie aux 
estimations du bassin semblable au SW (Shanmugan et Walker, 1978). L'approfondissement du bassin au 
cours de son déplacement vers le NW a causé un rejeu de la faille du Saint-Laurent et, è un moindre 
degré, de celle du Gouffre Nord-Ouest. On trouve en effet dans les grès et conglomérats quelques 
fragments qui se rapporteraient aux roches de la plate-forme ce qui suppose qu'elles affleuraient le 
long de l'escarpement de faille. 

Saguenay  Tadoussac 

—400m  LL Rivière-du-Loup  
0e~P La Malbaie 	~e5  	,,-- 

~pt<` \ate~°B ifi e;Sâ nt-Paul 	,~~.c°~~~5~~= 'jv =/~~e,~,e°- 
de P ~•STL 	~5 	k ~v 	/ ~~ 

	

~

GS 	Montmagny ~r~° 	v v U SA ~J~~~II 	-40km 

alnte-Anne— a~~° 	I 	e~el I I I e J= 
~  	 e`' 	é~ 	(~ te e~ = 	Failles 

	

Ouebec 	°c~` v V vg 	~~i 	a` I I I ~ e 
V V 	 ' 	S 	~.. I 	I~ 	L ligne Logan B- vll 110°11 ~ auce le 	I l .~- ~J_ 

P Palissades 
• ~_ 	Z(O STL Saint-Laurent 

m =_ 
N Neuville 

D Deschambault 

M-C Montmorency-Cap Tourmente 

GSO Gouffre sud-ouest 	F Friponne 

FIGURE XI-192 - Schéma tridimentionnel illustrant l'accumulation molassique au Nowagadien et la ferme-
ture A hauteur de Charlevoix isolant le bassin continental de Québec du bassin marin 
d'Anticosti. 

zone émergée 

-40 km 

134 km 

D 

Om 
-I- 

ll  	~=~• v ~ 	+ + ~~ ~~~ V V 
+ 	+ N 	+ + '`^ ~ v V V 

-20km + + 	STL + 	LL vvvv 
+ + + + + µ + + +1 	vv 

3- 0km 
++crôûté côntinentalé + 

	

+ 	 + + 
+ + +'+ + + + + 

ea\~et~ 

S ~(~ 

Portneuf-L'L-~o ' 
, 	  
	 ~V V . 1""ieto 

V 

V 

O
I
k 

10k 

V 

-40 km 



518 

Fermeture du besoin de Québec et graben du Saguenay 

Il n'y a pas dans Charlevoix de formation ordovicienne plus jeune que celle du Cap Martin à 
C. Spiniferus. Cependant cette dernière a été plissée peu après son déprit (Figure XI-175) alors que 
s'effondrait le compartiment SE de la faille du Saint-Laurent. Les figures XI-177 sont marquées par 
les fracturations fines reliées à cet effondrement. Le déplacement vertical relié principalement à la 
faille du Saint-Laurent a été estimé à 2 km (Rondot, 1970). Il n'est pas impossible que la faille du 
Gouffre NW ait rejoué à cette époque puisque les diabases qu'elle contient, lesquelles datent de la 
période du rift, sont très fracturées. Le résultat de la collision des nappes appalachiennes avec le 
bouclier a été la fermeture de la communication entre les bassins de Québec dont le remplissage 
sédimentaire va devenir continental (voir aussi Shanmugan et Walker, 1978, p. 572) et le bassin 
d'Anticosti, dont la sédimentation reste marine. 	C'est aussi è cette époque que l'on attribue 
l'effondrement du graben du Saguenay (Rondot, 1979, p. 29). 

Bien qu'il ait pu y avoir une sédimentation correspondant à la période à C. Spiniferus entre 
la faille du Saint-Laurent et celle de la rivière du Gouffre NO, nous n'en avons pas observé dans les 
environs de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie. Au lac Saint-Jean (150 km au NW de Charlevoix), Riva 
(1969) a décrit une faune à C. Pygmaeus dans des schistes noirs reposant en discordance sur le 
Trenton. 200 km plus loin, encore à l'intérieur du bouclier, Walters et al. (1976) datent la trans-
gression ordovicienne à la moitié supérieure de la zone à C. spiniferus (C. Typicalis) jusqu'à la zone 
à C. Pygmaeus. C'est la période maximum de l'envahissement marin qui ne durera pas très longtemps 
car la période glaciaire de la fin de l'Ordovicien va provoquer une régression généralisée (Lenz, 
1982, p. 1929). 

Les estimations de l'épaisseur minimum de la couverture ordovicienne sur le bouclier vont 
donc de quelques mètres à quelques dizaines de mètres aux lacs à l'Eau Claire et au lac Waswanipi, à 
une cinquantaine au lac Saint-Jean et à Manicouagan, à plus de 100 m dans le graben du Saguenay et 
dans Charlevoix (au NW de la faille du Gouffre NW) à environ 200 m entre cette faille et celle du 
Saint-Laurent. L'épaisseur augmente considérablement au SE de cette dernière faille où l'on peut 
observer l'ensemble des formations (Figure XI-193). Les estimations d'épaisseurs maximum, pas toutes 
prises au marne endroit, sont donc à hauteur de Cap-aux-Oies - Ile-aux-Coudres, les suivantes: 

Ordovicien 
(plate-forme) 

Cambrien 
de rivage) 

07 fm 
06 fm 
05b fm 
05a fm 
04b fm 
04a fm 
03b fm 
03a fm 
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01 fm 

de Cap Martin 
de Saint-Irénée 
de Neuville, mb de 
de Neuville, mb de 
Deschambault 
de Pont-Rouge 
de Leray 
de Lowville 
de Cap-è-l'Aigle 
de Cap-aux-Oies 

300 m 
200 m 

Grondines 	100 m 
Saint-Casimir 30 m 

8 m 
3,5 m 
5,3 m 

3 m 
82 m 
30 m 

Cambrien 
Ta-Marge 

continentale) 

C 5 à C 7 fm d'Ile-aux-Coudres 
C 1 à C 4 fm de Saint-Bernard-sur-mer 

800 m 
875 m 

soit 2437 m, près de 2,5 km, lorsqu'il n'y a pas répétition tectonique. 

Les chapitres sur le paléozoique ayant été écrits en 1981-1982, la littérature postérieure 
n'y est pas mentionnée, comme par exemple, une synthèse de Globensky (1987) sur les Basses-Terres du 
Saint-Laurent. 

Cisne et al. (1982) présentent le début de l'orogénie taconique comme l'approche d'un arc 
insulaire vers le continent, avec approfondissement d'un bassin entre les deux. Clague et al. (1985) 
datent le début du détachement de l'ophiolite vers 490 Ma. Ce passage entre marge continentale pas-
sive et marge active correspond à un changement dans la sédimentation (Mussman, 1983, Lash, 1983). 
Cette période est marquée par le dép8t de schiste noir (Rondot, 1983a) correspondant à un régime 
anaerobie, que Force (1984) relie avec le régime d'expansion océanique et celui des polarités magné-
tiques. Tanski et Kidd (1985) constatent la progression vers l'ouest des sédiments flyschoides de 
base, tandis que Richard (1984) et Harland et al. (1984) datent la fin de l'orogénie taconique de 
l'Utica supérieur ou du Richmondien. 
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Van der Voo en 1982 (Van der Voo, 1982) et de nombreux auteurs en 1983 (Lefort, 1983; Rost 
et Skehen, 1983; Brodley, 1983; Van der Voo, 1983 a et b) décrivent les étapes de la formation des Ap-
palaches et des orogénies qui y sont reliées. L'orogénie taconique correspondrait A la collision du 
micro-continent "Avalonia", principalement volcanique, tandis que l'orogénie acadienne serait dO A la 
collision du continent "Armorica" avec la nouvelle marge formée (Perroud et al. 1984; Van der Voo et 
al., 1985), ou de l'Amérique du Sud (Ross, 1979; Irving, 1977, 1983). 

Filarnets syntectaniquea 

Les mouvements de grande amplitude des failles d'effondrement du Saint-Laurent et du graben 
du Saguenay sont A l'origine d'une certaine activité hydrothermale le long des cassures majeures. 
C'est ainsi que le long de la côte, du cap Tourmente jusqu'au-delA de Forestville, on observe des 
filons ou filonnets de calcite blanche ou du quartz contenant de la fluorine ou de la prehnite et 
localement des traces de galène, blende et autres sulfures (Guettard, 1752, Faessler, 1929, 1930, 
Rondot, 1979e, 1986a). La proportion relative de ces différents minéraux est variable d'un point A 
l'autre de la région. 

PREHNITE (P) ET CALCITE (C) 

Prehnite et calcite sont les minéraux les plus répandus de ces filons et filonnets. Les 
filons les plus importants peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de large et sont habi-
tuellement verticaux. Ils sont en général disloqués dans les limites de l'astroblème. Les filons 
épais sont rares. On rencontre le plus souvent des filonnets ne dépassant pas une dizaine de centi-
mètres. A certains endroits comme le long de la faille du Saint-Laurent, au NE de Saint-François-
Xavier-de-la-Petite-Rivière, on peut observer une géode avec calcite, prehnite et quelques cristaux de 
sulfures (Figure XI-194). 	La roche encaissante, une charnockite à grenat (4H) est, elle aussi, 
prehnitisée. La prehnite est vert jaune grisdtre (5GY 7/2). Les cristaux fibreux (Figure XI-195) 
sont en association botryordale ou globulaire. 

La prehnite apparatt sporadiquement le long de la côte jusqu'à l'extrémité est de la région. 
On l'observe aussi en filonnets le long du Saguenay A l'anse du Petit Saguenay (feuille Hl). 	La 
prehnite est aussi un minéral d'altération hydrothermal qui a suivi l'impact météoritique. Dans ce 
cas, elle n'est pas habituellement accompagnée de calcite. 

FIGURE XI-194 - Géodes avec prehnite, calcite et pyrite dans une charnockite A grenat prehnitisée au 
NE de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière. 
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FIGURE XI-195a - Prehnite en fibres radiées dans une brèche au SW de Saint-Joseph-de-la-Rive 
(Feuille G). 

FIGURE XI-195b - Calcite et prehnite en filon dans les roches charnockitiques près du quai de Petit-
Saguenay LN. 

CALCITE (C) ET FLUORINE (F) 

Autour de Baie-Saint-Paul (rivière du Moulin, Cap-au-Corbeau), c'est surto 
accompagne la calcite. Elle forme des amas de 1 è 5 cm de diamètre dans la calcite 
(Figure XI-196). Les cristaux rhomboëdraux pourront faire penser à la dolomite mais 
roche semblable (Tableau XI-X) indique qu'il n'y a pas de magnésium ni d'ailleurs de 
aux carbonatites de Cap-è-l'Aigle. Notons une petite quantité de zinc. 

ut la fluorine qui 
bien cristallisée 
une analyse d'une 
fer contrairement 

La fluorine est vert pale (5G 6/4). Elle est toujours interstitielle (Figure XI-197). On 
la rencontre rarement avec la prehnite mais lorsque cela se produit, cette dernière est plus jeune. 
La succession est donc quartz (quelquefois en petits cristaux bipyramidés dans la fluorine), calcite, 
fluorine, prehnite et sulfures. La fluorine a aussi été observée à quelques kilomètres au NE de 
Tadoussac, le long de la route 138, au SW des Escoumins (Rondot, 1986e), etc. 



TABLEAU XI-11 - Analyse chimique d'un filon de calcite et de fluorine. 

728-4 

Si02 13,1 

A1203 0,78 

Mg0 0,12 

Ca0 53,7 

Na20 0,17 

K20 0,45 

TiO2 0,03 

P205 0,03 

Mn0 0,03 

S 0,06 

Fe t. en Fe203 0,30 

PAF 21,0 

F 8,7 

Zn 0,049 

FIGURE XI-196 - Cristaux de carbonate clair (calcite, dolomite?) dans un grand cristal de calcite. 
Rivière du Moulin (Feuille C1). 
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FIGURE XI-197 - Calcite avec fluorine interstitielle en filon au cap de la Corneille. NC. 

FIGURE XI-198 - Cristal de quartz dont la croissance est soulignée par des impuretés dans un remplis-
sage filonnien près de Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière. 

VEINES DE QUARTZ (qv) 

Les veines de quartz sont plutdt rares dans la région. On en observe cependant quelques 
unes dans la zone cdtière. Elles ne dépassent pas quelques centimètres d'épaisseur. C'est à Baie-
Sainte-Catherine, le long de la paroi rocheuse faillée qu'elles sont le plus nombreuses. Dans notre 
région, elles sont très dispersées. L'une d'elles, le long de la c6te, contient quelques cristaux de 
blende jaune miel (Rondot, 1969e), d'autres, quelques paillettes de molybdénite ou de chalcopyrite. 
Parfois le quartz à forme pyramidée tapisse les cavités de certaines brèches. 
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FIGURE XI-199 - Brèche à fragments de cristaux de fluorine à Cap-aux-Oies. 

FIGURE XI-200 - Bréchification dans un filon de calcite et fluorine au cap-aux-Corbeaux. NC. 

Conclusion 

Après une première émersion du bouclier marquée par une alteration latéritique, puis la 
transgression marine et l'effondrement le long de la rive nord du Saint-Laurent accompagné de vennues 
de type hydrothermal, il y a eu une nouvelle émersion du bouclier. Or, un phénomène curieux est 
d'observer actuellement sur l'estran, au niveau meme o0 elles se forment, des marmites de géant vieil-
les de plus de 450 Ma (Figures XI-37 et 41). En fait, on ne peut les observer de cet endroit qu'à la 
suite de la chute d'une météorite de deux kilomètres de diamètres dans Charlevoix vers la fin du 
Dénovien, conduisant à l'effondrement de plus de 1 km d'un graben annulaire. 
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CHAPITRE XII 

DÉVONIEN — ASTROBLEFE DE CHARLEVOIX  

HISTORIQUE ET RÉSUME 

Ce n'est qu'une fois la cartographie de plus de la moitié de la région terminée que fut 
découvert l'astroblème de Charlevoix en septembre 1966, par l'identification de shattercone par J.P. 
Bassager (Rondot, 1967b). Ces shattercones avaient été récoltés en 1965. C'est le premier astroblème 
découvert par les shattercones (Dietz, 1968). L'accessibilité de cette structure a permis de recon-
naître un lambeau d'impactite et un type particulier de mylonite, et de suggérer un modèle de réajus-
tement (Rondot, 1968a, b, 1969b, 1970a, 1971a et b, 1972b, 1980b, 1982b, 1983d). Il a aussi permis 
d'étudier en détail le métamorphisme de choc (Robertson, 1968, 1975). On peut distinguer plusieurs 
étapes dans la formation de l'astroblème (Figure XII-1). A l'instant de l'impact, la roche comprimée 
réagit è l'onde de choc par une transformation minéralogique et une fracturation instantanée (les 
shattercones), ce qui constitue le métamorphisme de choc, et aussi è l'excavation du cratère originel. 
La roche fondue va s'étaler sur la surface de ce cratère pour former l'impactite suivie par les autres 
retombées. Pendant ce temps, le cratère se modifie sous l'influence de la gravité qui tend à niveler 
la surface par une montée de la partie centrale et un effondrement des bords du cratère doublant ainsi 
son diamètre; c'est le réajustement qui a laissé comme traces les mylolisthénites (dykes de brèche) et 
des pseudotachylites au centre. Il reste, après évidemment dans la dépression du Saint-Laurent et 
l'érosion, une morphologie subcirculaire particulière. 

Ce chapitre ne comprendra qu'un résumé succinct, l'astroblème ayant déjà fait l'objet de 
plusieurs publications. Une bibliographie des phénomènes de métamorphisme de choc et de réajustement 
se trouve dans Rondot (1983d). 

NETAIORPHISIE DE CHOC 

Le métamorphisme de choc dans Charlevoix a été étudié en détail par Robertson (1968, 1975). 
C'est sur les valeurs obtenues qu'est basé le modèle de formation du cratère originel de la figure 
XII-2. La surface actuelle du centre de l'astroblème n'a pas été très érodée depuis sa formation 
puisque l'on retrouve encore le plancher du cratère intact sous une couche de matériel fondu lors de 
l'impact (impactite de Sainte-Marie-de-Charlevoix) et qui s'est étalée et a pénétré légèrement le 
plancher alors que sa température était très élevée. 

Transformations minéralogiques 

Le métamorphisme de choc nous est révélé par deux phénomènes particuliers: une transfor-
mation minéralogique et une fracturation particulière lors du passage de l'onde de choc (les shatter-
cones). Sur le terrain, l'altération de la roche est très nette. On remarque en particulier la des-
truction partielle de la texture originelle de la roche (Figure XII-3). La transformation du quartz 
qui devient laiteux et le feldspath potassique, rouge brique (10R 5/4). C'est le quartz qui est le 
plus sensible au métamorphisme de choc. Il s'y forme d'abord de petites fractures puis des figures 
planaires (Figure XII-4) avant l'isotropisation (verre diaplectique). D'autres figures remarquables 
sont les "Kink bands" dans la biotite (Figure XII-5). Les plagioclases ont aussi certaines caracté-
ristiques sous le métamorphisme de choc (Walawender, 1977) avant d'être isotropisés ou altérés en 
zéolites. 

Shattercones (Sc) 

Les shattercones sont considérés comme un des critères des astroblèmes (Dietz, 1959). Ils 
se présentent dans la roche è grain fin comme des fractures coniques striées (Figure XII-6) avec 
parfois cônes adventifs sur la surface striée qui peut avoir un angle apical plus étroit vers le 
sommet (Figure XII-7). Dans les roches précambriennes, le cône n'est pas aussi net (Figure XII-8) 
mais on peut le calculer en mesurant et reportant les stries des diverses surfaces d'un même affleu-
rement sur un canevas. C'est ainsi que Manton (1965) démontre qu'après restauration des roches è leur 
position originelle, les axes pointent vers le centre des astroblèmes d'oà vient l'onde de choc. 
Cependant pour un point donné, le passage de l'onde de choc correspond è une alternance de compression 
et de réfraction, ce qui cause la fracture lorsque l'onde bute sur une inhomogénéité. On peut donc 
observer des cônes pointant dans les deux sens le long du même axe (Figure XII-9). 

Les shattercones sont bien développés lorsque l'onde de choc atteint environ 4 GPa, c'est-
è-dire pour Charlevoix vers 7,5 km du centre (Roy et Rondot, 1970). Plus près du centre, les cônes 
sont déformés par les mouvements et fractures subséquents à la compression; plus loin, l'énergie de 
l'onde de choc n'est pas suffisante pour briser la roche (pour plus de détails voir Roy (1978)). 
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FIGURE XII-1 — Étapes de formation de l'aatroblème de Charlevoix d'après Rondot (1983d). 
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FIGURE XII-2 - Suite des événements lors de l'inpact météoritique de Charlevoix. A) approche de la météorite avec une énergie cinétique 
de 1,5 X 1021 joules (1,5 X 1028 ergs). 	B) une seconde après le contact, la météorite s'enfonce dans le sol et 
s'écrase tandis que l'onde de choc commence à quitter le contact projectile-cible avec une, zone de pression maximum rendue 
à 100 GPa. La fracturation suit l'enfoncement du cane de roches comprimées. C) 2 à 10 secondes après le contact, le cra-
tère originel se vide par détachement des blocs et expulsion. Sur le plancher du cratère, les roches ont subi un métamor-
phisme de choc décroissant à partir du centre. 
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FIGURE XII-3 - Roche charnockitique transformée par le métamorphisme de choc, A 1,6 km A l'ENE du Mont 
des Éboulements. On remarque un passage avec déformation ductile dans le coin gauche 
inférieur de la photographie. LN. 

Les directions des shattercones mesurées dans les strates ordoviciennes, considérées comme 
subhorizontales au moment de l'impact et effondrées d'environ 2 km par rapport A leur niveau sur le 
plateau, indiquent un point situe A 1,2 km au-dessus du plan de ces strates. 	Or, comme on peut 
estimer qu'elles sont au bord de la remontée centrale, A environ 1 km au-dessus de l'endroit oO elles 
se trouvaient avant l'impact, le point d'origine de l'onde de choc se trouverait vers l'altitude 
actuelle de 200 m soit A 1 km de profondeur par rapport A la surface avant l'impact. 

ROCHES ALLOCHTONES (RETOlWES) 

La figure XII-2 illustre les divers états que peut subir la matière. On constate aussi que 
dans la zone qui va etre excavée se trouve du matériel A divers stades de transformation, variant de 
la roche non métamorphisée par le choc A la poussière de roche. A cause de la pression ambiante, le 
mélange est rapide. Une partie des roches allochtones s'échappe dans l'atmosphère pour éventuellement 
retomber plus tard dans le cratère. Pour l'autre partie, la température va s'homogénéiser pour former 
un liquide très fluide qui va geler au contact du plancher du cratère, c'est l'impactite. 

Affleurements d'i.pactite (Di., Ois) 

On n'a pas observé d'impactites en place ailleurs qu'au NW de Sainte-Marie-de-Charlevoix, A 
9 km (Is) et 10 km (Im) A l'ouest du mont des Éboulements, centre de la stucture (Rondot, 1968a, 
1971b, 1983d). 

L'affleurement principal présente une coupe de près de 2 m d'épaisseur dans l'impactite 
stratifiée (Figure XII-10). 	Le plancher précambrien très écrasé mais compact forme une surface 
ondulée 06 l'on remarque quelques fissures étroites remplies d'impactite aphanitique. Pour qu'un tel 
remplissage puisse avoir lieu dans une roche froide (100 A 200g), il a fallu que le matériel en fusion 
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FIGURE XII-4 - Métamorphisme de choc du quartz: A- A Cap-aux-Oies, B- A 2,1 km A l'WNW du mont des 
Êboulements. 

FIGURE XII-5 - Métamorphisme de choc dans la biotite "Kink Bands": A-. LN, B- NC. 
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FIGURE XII-6 - Shattercone presque complet dans le calcaire de Trenton A Cap-aux-Oies. 

FIGURE XII-7 - Shattercone avec canes adventifs et angle apical effilé au sommet. Cap de la Cor-
neille. 

soit sous pression et A une température très élevée. La brèche de base comprend des fragments de 
roche et des nodules d'impactite dans un ciment d'impactite. L'impactite massive possède des fissures 
de retrait polygonales verticales comme une coulée de lave. La roche est cryptocristalline (Figure 
XII- II) et formée de cristalite d'augite ferrifère altérée en chlorite et d'une pate felsique. L'im-
pactite nodulaire est formée de nodules noirs d'impactite entourés d'un halo plus pale dans un ciment 
d'impactite semblable (Figure XII-12). Le niveau amygdalaire contient quelques fragments de roche en 
voie d'absorption (Figure XII-13). Le dernier niveau est une impact-ignimbrite avec des fragments 
nombreux et varies. 

Plusieurs analyses d'impactite indiquent qu'il s'agit d'une roche 
lml è 1m4 et Is). 	Si l'on compare la moyenne de ces analyses avec 
roches du socle, en fonction de leur abondance, on constate qu'il y a peu 
forte proportion de fer et de magnésium de l'impactite pourrait provenir 
XII-Im et socle). 

homogène (Tableau XII-1, 
la moyenne pondérée des 
de différence. La plus 
de la météorite (Tableau 
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FIGURE XII-8 - Fractures striées formant un fragment de cerne au SE de Saint-Hilarion. Ce sont des 
fragments de canes de ce site qui ont servi A l'identification de l'estrobléme de Char-
levoix. 

FIGURE XII-9 - Shattercones opposés par le sommet. Cap-aux-Oies. 

Deux datations au K/Ag de l'impactite donnent 372 et 342 Ma. Une datation au Rb/Sr de la 
roche totale du mime affleurement a donné 1280 Ma, ce qui prouve l'origine précambrienne de la matière 
fondue. 

Des impactites semblables sont observées dans plusieurs astroblèmes; Carswell, Manicouagan, 
Siljan (Rondot, 1975b), Vredefort (French et Nielsen, 1987; Rondot, 1987). 

RetaMbées 

On trouve dans les dépets meubles de nombreux blocs de roches provenant des retombées après 
l'excavation du cratère originel. 	On peut les subdiviser en deux groupes: 	l'un, proche de 
l'impactite comprend des brèches d'excavation, mélange de matières en fusion et des derniers fragments 
â ètre excaves, l'autre, les particules plus fines et les plus touchées par l'impact qui, étant 
montées plus haut, retombent les dernières. Elles ressemblent aux suévites du Ries. Les roches du 
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TABLEAU XII-1 - Impactites et retombées. Analyses chimiques 

Unité Dim Dim Dim Dim Dis All All 

Lithologie Im1 Im2 Im3 Im4 Is All1 A112 Socle Im 

No. 29-4b Ima  Imb 29-4 IS A1120 St-1-3 

Si02 63,30 62,70 62,50 62,24 61,30 58,90 55,83 63,63 62,41 

A1203 14,00 14,00 14,40 14,05 14,30 11,90 18,16 14,08 14,15 

Fe203 2,58 2,84 7,84 2,40 7,07 5,80 1,99 1,94 2,65 

Fe0 3,94 3,59 + 4,43 + t 1,16 3,97 4,02 

Mg0 2,19 2,56 1,94 2,14 2,14 4,05 0,28 0,12 2,19 

CaO 2,44 2,78 3,15 3,39 2,59 8,50 16,86 4,18 2,87 

Na20 2,36 2,40 2,60 2,74 2,44 1,32 0,15 3,34 2,51 

K20 5,32 4,30 4,13 4,56 5,10 6,97 1,00 4,01 4,68 

TiO2 1,23 1,23 1,04 1,04 1,05 1,15 0,45 1,17 1,12 

Mn0 0,12 0,11 0,08 0,13 0,10 0,08 0,08 0,10 0,11 

P205 0,25 0,24 0,25 0,26 0,25 0,14 0,10 0,25 0,25 

S 0,10 0,05 - 0,06 - .- 0,04 0,04 0,07 

PAF 2,18 2,10 2,22 2,34 2,38 0,86 3,90 1,88 2,24 

Total 100,01 98,90 100,15 99,78 98,72 99,67 100,00 99,71 99,27 

I' Fe total en Fe203  
Im 1 à 4 = Impactite de Sainte-Marie-de-Charlevoix 
Is 	= Impactite à 9 km è l'ouest du mont des Éboulements 
Alll 	= Impactite allochtone claire 
4112 	= retombées prehnitisdes 
Socle 	= 14 analyses de roches du socle (moyenne pondérée) 
Im 	= 5 analyses d'impactite (moyenne) 

premier groupe sont noires ou brunes, compactes, souvent fluidales (Figure XII-14a et b) et contien-
nent de nombreux fragments de roches. Celles du deuxième groupe sont gris clair (N7), couleur ciment, 
vacuolaires avec petits fragments peu nombreux et altérés (Figure XII-15). Quelquefois on y observe 
quelques fragments de verre comme dans la suévite du Ries (Figure XII-16). Un bloc particulier, en 
forme de bombe volcanique contient un noyau composé de débris de roche et de minéraux, principalement 
dolomie et quartzite de la formation de Cap-aux-Oies, entouré d'un verre fluidal brunatre, étiré et 
Fracturé et d'une enveloppe gris pale vacuolaire avec fragments de verre (Figure XII-17). 

La poussière qui se répand dans la stratosphère après un impact important peut modifier le 
climat et causer la disparition de certaines espèces comme on le croit pour la transition Crétacé-
Tertiaire. Dans les ddpâts de cette transition, Alvarez et al. (1980) ont identifié de l'iridium qui 
serait d'origine météoritique. Mc Laren (1985) note aussi-  une anomalie en iridium & la limite 
Frasnien-Famennien, période d'une autre extinction d'espèces. Liège de cette période est sensiblement 
celui de l'astroblème de Charlevoix; cependant, l'impactite de Charlevoix n'a pas d'anomalie en 
iridium (George P. Mc Ghee, Jr. communication écrite, 1983). 
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La composition des retombées est assez varice (Tableau XII/ et AII2). 	On remarque 
en particulier un enrichissement en calcium. Ce dernier pourrait provenir de la destruction des 
carbonates de la couverture ordovicienne et de la réaction de la chaux avec les retombées, ce qui 
expliquerait en marne temps la prehnitisation et l'aspect vacuolaire des retombées gris clair. 

RWUSTEIENT ET MYLElISTWNITE5 (Dd) 

Le réajustement, remontée de la partie centrale du cratère et effondrement d'une couronne de 
terrain autour de ce dernier, s'est produit immédiatement après son excavation sous l'influence de la 
gravité (Figure XII-18). Mais cette dernière n'a pu agir que grace à la fracturation particulière 
provoquée lors de l'enfoncement de la météorite. L'effondrement des bords du cratère est matérialisé 
par la présence de lambeaux de la couverture ordovicienne, dont l'épaisseur estimée est de 200 m sur 
le bouclier, en couronne dans les vallées du Gouffre et de La Malbaie, et la remontée centrale par le 
relèvement des couches au 5E de la faille du Saint-Laurent entre Saint-Irénée et 
Saint-Joseph.-de-la-Rive, et aussi par le pointement central du mont des Eboulementa. 

43 cm 

30 cm 

U 

FIGURE XII-10 - Coupe dans l'affleurement d'impactite d'après Rondot (1971a, 1977b, 1983d). 
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FIGURE XII-11 - Aspect cryto-cristallin de 1'impactite. Les cristallites sont de l'augite ferrifère 
en partie chloritisée. 

FIGURE XII-12 - Impactite: surface d'altération du niveau nodulaire. 
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FIGURE XII-13 - Niveau amygdalaire de l'impactite. Noter à droite des fragmente de roches en voie 
d'absorption. 

FIGURE XII-14e - Bloc allochtone de retombée comprenant de nombreux fragments variés dans une pate 

aphanitique et très dure à casser. 
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FIGURE XII-15 - Bloc de retombée gris clair, vacuolaire. 
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Fracturation et pseudotachylite (Pt) 

La fracturation du socle du cratère est irrégulière mais il s'agit en général de diaclases 
sans rejet (Figure XII-19). Les mouvements de grande amplitude du réajustement donnent lieu A un type 
de mylonite particulière qui forme une roche compacte. Elle est cependant différente du centre vers 
l'extérieur de l'astroblème. 

Au sommet du mont des Éboulements, l'endroit où le déplacement vertical est le plus 
important (5 A 6 km), l'affleurement mis A découvert forme un bloc avec microfracturation 
(Figure XII-20). 	A cet endroit et en plusieurs autres du pointement central, on observe des 
pseudotachylites avec de nombreux fragments des épontes (Figures XII-21 à 23). 
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FIGURE XII-17 - Enceloppe d'un bloc 
laire. a- LN, b- NC. 

fragment de verre brunétre dans un ciment vacuo- 
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FIGURE XII-18 - Réajustement de la structure de Charlevoix sous l'influence de la gravité. D- distri-
bution des retombées s'étalant sur la surface figurée sur la coupe E (d'après Mc 
Getchin et al., 1973). E- réajustement le long des surfaces de glissement (d'après 
Rondot 1983d). 

Dans un échantillon prélevé à 1,6 km A l'ENE du mont des Éboulements, on observe une défor-
mation ductile reliée à la formation de l'astroblème (Figure XII-24). Bien qu'éphémère, elle nous 
précise que la déformation a eu lieu en profondeur (+ 5 km d'après la distance du centre). A 1,7 km 
au SE du mont des Éboulements, on commencera à observer des dykes de mylolisthénites entre des blocs 
déplacés (Figure XII-25). On a cependant encore observé des pseudotachylites sur la surface de shat-
tercone à 2 km A l'ouest des Éboulements, soit A 7 km du centre de la structure. 

Dykes de mylolisthdnite du plateau intérieur (3,8 h 10,5 km) 

Les mylolisthénites (Dd sur la carte) sont des roches formées par la friction continue 
pendant un certain temps dans plusieurs directions sous pression. La partie formée par le broyage des 
minéraux auquel s'ajoute l'eau de constitution de la roche, forme le lubrifiant pour le déplacement 
des blocs lors du réajustement. Les dykes de mylolisthénites sont particulièrement abondants dans la 
partie interne du plateau intérieur (cf. figure XII-26) et le long de la culte mais on en observe 
jusqu'au bord du cratère, au pied de l'enceinte. 	Leur taille varie de quelques millimètres A 
plusieurs mètres mais les plus fréquents n'ont qu'une dizaine de centimètres (Figure XII-27). 

Le dyke important de mylolisthénite le plus proche du mont des Éboulements est celui de 
Rochette, A 3,8 km au NNW le long de la route du hameau de Rochette (Figure XII-28). Il est rouge, 
rectiligne et mesure 1 m d'épaisseur. Un autre dyke rouge vacuolaire est visible sur une colline A 
8 km au SW du mont des Éboulements. La présence de nombreux vides indique que la roche ne devait pas 
étre loin de la surface du cratère. Dans les roches sédimentaires, grès ou calcaire, les dykes sont 
gris ou verts. Un dyke dans la formation de Cap-è-l'Aigle présente un contact net (Figure XII-29). 

Au cap aux Oies, de nombreux dykes séparent des blocs de roches diverses, légèrement dépla-
cés, surtout granite et calcaire (voir partie sud de la carte J2 et figure XII-30). Deux dykes A peu 
près rectilignes et parallèles longent la cote sur près de 700 m mettant en contact A angle droit, le 
granite et la couverture cambro-ordovicienne. Ces dykes sont relativement étroits et les mouvements, 
matérialisés par une foliation nette de la matière pulvérisée (Figure XII-31). Cependant ces dykes 
rectilignes sont plut8t l'exception et le changement de direction du mouvement des blocs amène plut8t 
la pate A etre massive (Figure XII-32a, b) et les bords des dykes irréguliers. Ce qui caractérise les 
dykes de mylolisthénites, c'est la présence de fragments très finement pulvérisés provenant des 
premiers mouvements de friction. 
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FIGURE XII-19 - a- Fracturation de l'anorthosite près de l'enceinte de l'astroblème, b- Fracturation 
le long d'une route dans la partie centrale de l'astroblème. 

Du cap de la Corneille à la pointe au Pere, on peut aussi observer de nombreux dykes mettant 
en contact le granite et le paléozoique. Les ramifications de ces dykes sont très variées et ils 
remplissent localement les fissures qui se forment dans la roche en déplacement (Figure XII-33). Le 
matériel est légèrement différent dans le calcaire et la couleur du dyke plus sombre (Figure XII-34). 
A un certain endroit, entre granite et calcaire, on observe, au coeur du dyke, un matériel très fluide 
remplissant les interstices (Figure XII-35a). Dans certains dykes on peut reconnattre des mouvements 
dans plusieurs directions (Figure XII-35b). 

Au-delà de Saint-Irénée, en aval, les affleurements sont nombreux et on peut observer la 
faille du Saint-Laurent entre le Précambrien et la partie supérieure de l'Ordovicien, très disloquée 
(Figures XII-36 et 37). 	Le quartzite de la Formation du manoir Richelieu est séparé du calcaire 
glissé du Saint-Irénée par un dyke de mylolisthénite de près d'un mètre d'épaisseur (Figure XII-38). 
Plus loin en aval, on peut observer de l'Ordovicien dans la falaise précambrienne (Figure XII-39). 
Plus loin, Ordovicien et Précambrien alternent (Figure XII-40). 
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FIGURE XII-20 - Affleurement du sommet du mont des Éboulements. La fracturation est régulière avec 
faible déplacement. 

FIGURE XII-21 - Pseudotachylite en filonnets dans un gneiss déformé. Mont des Éboulements. 
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FIGURE XII-22 Pseudotachylite en lame mince avec fracture subséquente. Sommet du mont des Éboule-
ments. 
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FIGURE XII-23 - Pseudotachylite dans l'anorthosite, è 1,2 km à l'WSW du mont des Éboulements. 
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FIGURE XII-24 - Déformation ductile reliée à l'astroblàme, à 1,6 km à l'ENE du mont des Éboulements 
(détail de la figure XII-3). 

FIGURE XII-25 - Petit dyke de mylolisthénite dans la migmatite charnockitique, à 1,7 km au SE du mont 
des Éboulements. 

Dykes de mylolisthénite dans le graben annulaire (15 à 20 km) 

La partie interne de la dépression périphérique (cf. figure 9) ou graben annulaire est, elle 
aussi, riche en dykes de mylolisthénite. Une coupe schématique (Figure XII-41) nous montre la dispo-
sition des couches de la couverture ordovicienne effondrées dans le graben. Les dykes de mylolisthé-
nites sont nombreux et affectent toutes les roches: grès arkosique de la Formation de Cap-à-l'Aigle 
(Figure XII-42), anorthosite (Figure XII-43), etc. 	L'affleurement le plus spectaculaire est une 
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FIGURE XII-26 - Répartition des dykes de mylolisthdnite avec la distance au sommet. Épaisseur cumulée 
de dykes au km2. Notons qu'ils sont abondants dans les parties les plus basses 
de la structure qui sont aussi les parties les plus habitées. 
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FIGURE XII-27 - Épaisseur des dykes de mylolisthdnite d'après 550 mesures (d'après Rondot, 1983d). 

échancrure dans la falaise près de l'ancien quai du cap aux Corbeaux (Figure XII-44). Là encore, on 
observe un bloc de calcaire ordovicien en enclave dans le Précambrien (charnockite à grenat) (Figure 
XII-45). Les dykes de mylolisthdnite sont rares dans l'IIe-aux-Coudres (Figure XII-46) mais les frac-
tures et petites failles sont nombreuses. Dans la partie nord de la structure, on retrouve de part et 
d'autre de La Malbaie, la même disposition des couches subhorizontales dans la partie externe et très 
redressées et comprimées dans la partie interne (Figures XII-47, 48, 49). 

Dykes de mylolisthdnite des bords du cratbre (27,5 km) 

Des dykes de mylolisthdnites ont été observés le long de la depression qui souligne la 
limite de l'astroblème au pied de l'enceinte du cratère. Le point le plus intéressant est au déver-
soir du lac du Pied des Monts. On y observe des mylolisthdnites semblables à celles des autres 
parties de l'astroblème (Figure XII-50) mais aussi des roches qui semblent être des accumulations de 
débris sédimentés (Figure XII-51). L'explication pourrait être que l'effondrement de la première 
terrasse a cause, au contact de l'enceinte, un vide comble par l'accumulation des debris de la faille. 
Hoffman et Saint-Onge (1981) observent un phénomène semblable lors d'une période d'extension de l'oro-
génie de Wopmay. On peut observer des fractures tangentielles à la limite de l'astroblème et à 
pendage centripète au gros cap à l'Aigle (Figure XII-52) comme Plante (1986) l'a aussi obsrevd au lac 
A l'Eau Claire. 
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FIGURE XII-28 - Dyke de Rochette 9 3 km au SW du village. 

FIGURE XII-29 - Contact franc entre un dyke de myloliathdnite et le Formation de cap A l'Aigle. 
Rivière du Moulin. NC. 
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FIGURE XII-30 - Dykes de mylolisthdnite séparant des blocs de roches diverses, granite, calcaire, 
quartzite, grès, au Cap-aux-Oies. Lignes noires h l'emplacement des dykes les plus 
importants. 

FIGURE XII-31 - Dyke de mylolisthdnite rectiligne. Le dernier mouvement est matdrialisd par une mince 
surface plane blanche ob l'on remarque quelquefois des stries de glissement. Cap-aux-
Oies. 
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FIGURE XII-32 - a- dyke de mylolisthénite avec fragments de calcaire au cap aux Oies. b- photographie 
de lame mince d'un dyke avec des fragments aphanitiques varies. Phare de Cap-aux-
Oies. 

COMPOSITION ET AŒ DES MYLOLISTIfNITES 

La composition des mylolisthénites est très variée. Les unes sont riches en silice (plus de 
65%) comme les gneiss qui les contiennent, les autres très pauvres (36 à 39%) et riches en magnésium 
comme les roches ultramafiques qu'elles traversent (Tableau XII-2). D'autres sont riches en calcium 
et CO2 à proximité des carbonates ou en calcium, titane et fer dans les amphibolites. 	Leur 
composition est donc reliée à celle des roches encaissantes et ne représentent pas une infiltration de 
l'impactite (Rondot, 1969c). 

Associée aux dykes de mylolisthénites et à leur voisinage, on remarque une alteration 
hydrothermale avec formation de prehnite (Figure XII-53) ou de zéolite (Figure XII-54), laumontite 
dans l'anorthosite, stilbite et chebasite dens les gneiss charnockitiques, etc. On remarque aussi que 
ces mylolisthénites contiennent une certaine proportion d'eau (dans la perte au feu (PAF) du tableau 
XII-2). Cette eau provient en partie de la destruction des minéraux hydroxyles. 
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FIGURE XII-33 - Dyke de myloliathénite dans l'amphibolite au sud de la pointe au Père. 

FIGURE XII-34 - Dyke de mylolisthdnite s'infiltrant dans le calcaire à partir d'un contact anormal 
granite-calcaire. 
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FIGURE XII-35a - Aspect fluidal au centre d'un dyke de mylolisthdnite entre granite et calcaire au sud 
de la pointe au Père. 

FIGURE XII-35b - Dyke de mylolisthdnite près de la pointe de la Corneille. Mouvements varie dans la 
pâte. 
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XXXX 
X Y 

X X 
X x x 

X x x 
x 

xr:~~0 

O o li 	 x 
0 	 x x 

x x 
0 	 x x x 

x X x 
o x x 	x 

XXXX 

	

X x x 	~g 
XXXX (j 

XXXX 
x x x x x .. 
XXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

XXXX 
X x x 	x 

~x x 	x 

p~~ 0 o 
Pa,¢~~° 	° 

1,~m ;° ° 

~~~pp °o 
0 

000 

ti+l 	 q~ 	
o 

	

° ~"ç.j ° ~~~\' 	0 0 
~ P 

O~ 

11 0 
Q,,~~  

0 
0 0 0 

0~.0 0 0 0 

o 
o 

grès 1,2 m °° 
00 0oo~v 

0 00 	1 10 
0 0 

0 0 a0 00 

o 
o° 

o 
o 

,`  

QJ~ 	 Xxx x x : 
x x x 
x x : 

x x x x 
x x x x ' 
XXXXX 
XXXXX 

	

x    XX 
X L . 

x 

x 

x 

549 

/pendage xx x xX Précambrien 
x x 

I 	I Ordovicien 

  

FIGURE XII-36 - Fracturation de la faille du Saint-Laurent au nord de Saint-Irdnde. 	Le contact 
Précambrien-Ordovicien est toujours un contact de faille. Emplacement des figures 

110 = XII-37 et XII-38, 109a = XII-39, 1096 _ XII-40. 
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FIGURE XII-37 - Faille du Saint-Laurent disloquée au nord de Saint-Irénée. L'Ordovicien affleure de 
part et d'autre de la voie ferrée au pied de la falaise de roches précambriennes. 
Site 110 de le figure XII-36. 

FIGURE XII-38 - Quartzite précambrien coupe par un dyke de mylolisthénite. Faille du Saint-Laurent. 
Site 110 de la figure XII-36. 
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FIGURE XII-39 - Bloc de calcaire (0) pris dans la falaise précambrienne. Faille du Saint-Laurent. 
Site 109a de la Figure XII-36. 

FIGURE XII-40 - Mélange de calcaire et de Précambrien le long de la voie ferrée au nord de Saint-
Irénée. Site 109b de la figure XII-36. 

Les âges d'une pseudotachylite prélevée près du sommet (lac de la Tourelle; 335 Ma) et de 
deux mylolisthénites (332 et 321 Ma) sont très semblables aux Ages obtenus sur l'impactite surtout si 
l'on tient compte d'une perte possible d'argon dans ces roches plutôt poreuses. 

Plusieurs astroblèmes sont le site de substances utiles, soit du fait du réajustement comme 
è Charlevoix, Carswell (Rondot, 1973), soit d'un apport météoritique (Dietz, 1972; Rondot, 1984a). 

MORPHOLOGIE DU REAJUSTElENT 

Le paysage actuel de Charlevoix (Rondot, 1980a) n'est pas très différent de ce qu'il était è 
la fin du Dévonien. La dépression du Saint-Laurent existait déjà è cette époque et c'est par lè que 
se sont échappées la plupart des retombées. Lors de l'impact, le niveau marin était sans doute plus 
élevé qu'aujourd'hui (environ 500 m) puisque l'impactite (440 m d'altitude) est très hydratée. Le 
niveau de la mer a baissé ensuite puisque l'on retrouve des roches hématitisées jusqu'à 200 m d'alti-
tude (Gros Ruisseau). L'équateur n'était pas très loin au nord de cet endroit (Kamasewich et al., 
1981, p. 158). La dépression périphérique (Figure XII-55) a été érodée sur les bords mais la couvér-
ture ordovicienne a été décapée. Le Précambrien a été peu entamé car on constate encore un aplanis-
sement vers 1000 m d'altitude et le calcaire ordovicien apparaît encore dans les compartiments 
effondrés du graben du Saguenay. Par contre, les zones Fracturées sont bien érodées et le passage des 
glaciers a laissé sa marque surtout lorsque leur déplacement était presque Ouest-Est. 
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FIGURE XII-41 - Coupe schématique en travers de la vallée de la rivière du Gouffre è hauteur de Baie- 
Saint-Paul. 	On distingue une partie externe de la dépression périphérique avec 
panneaux effondres en escalier et une partie interne oc] les couches sont enfouies, 
comprimdes et redressées â la verticale vers le plateau intérieur (repris de Rondot, 
1983d). 

FIGURE XII-42 - Dykes de mylolisthdnite dans le grès arkosique de la Formation de Cap-à-l'Aigle, près 
de Baie-Saint-Paul. 
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FIGURE XII-43 - Dykes de myloliethénite dans l'anorthosite de Saint-Urbain, à 4 km au NW du village. 

FIGURE XII-44 - Échancrure dans la falaise de charnockite à grenat, près du quai du cap aux 
Corbeaux. 

- g  

FIGURE XII-45 - Bloc de calcaire ordovicien serti dans la charnockite à grenat précambrienne près du 
quai du cap aux Corbeaux. 
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FIGURE XII-46 - Petit dyke de mylolisthénite recoupant un grès de la Formation d'Ile-aux-Coudres, près 
de ce village. A-LN, B-NC. 

FIGURE XII-47 - Couches de calcaire et grès de base de l'Ordovicien redressées en direction du centre 

de la structure. Pointe-au-Pic. 
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FIGURE XII-48 - Couches de calcaire subverticales è l'ouest de La Malbaie. 

FIGURE XII-49 - Couches de calcaire imbriquées l'une dans l'autre per suite de compression h l'ouest 
de La Malbaie. 
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FIGURE XII-50 - Dyke de mylolisthénite au déversoir du lac du Pied des Monts. 

FIGURE XII-51 - Accumulation stratifiée de débris formant une brèche compacte au ruisseau du lac du 

Pied des Monts. 
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FIGURE XII-52 - Fracturation tangentielle è l'astroblème è pendage centripète. a- vue du Gros cap è 
l'Aigle, b- vue verticale du haut de la falaise. 
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FIGURE XII-53 - Nodules de prehnite développds le long d'un petit dyke de mylolisthdnite (traversant, 
de gauche h droite, le milieu de la photographie). Affleurement de shattercone h 
l'est de Saint-Hilarion. 

FIGURE XII-54 - Zéolite fibroradiée dans le gneiss. 
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Lithologie di d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 di0 dll d12 d13 d14 d15 

No 398-B 354-4 Ro 351-14 550-8 STI2 360-4 351-5 398-C 375-5 COD-1 380-1 357-1 370-5 350-0 

Si02 65,10 62,16 61,59 60,91 59,70 59,44 58,63 56,96 54,20 52,61 51,57 47,10 45,40 39,20 36,7 
A1203 13,15 13,40 14,25 14,76 10,40 12,87 14,51 14,95 14,65 11,91 10,94 8,76 13,66 7,00 5,34 
Fe203 3,59 4,79 3,32 1,07 7,12 3,01 3,74 1,97 5,45 3,16 0,97 1,44 3,31 3,41 10,5 
Fe0 2,66 3,92 4,19 5,08 6,06 5,40 4,87 6,48 3,80 3,75 4,62 2,22 11,15 5,80 fi 

Mg0 1,73 1,29 2,11 3,51 4,04 4,96 2.,65 6,48 3,55 3,70 3,16 1,12 6,20 29,70 30,9 
Ca0 1,46 2,03 1,98 1,44 1,63 2,09 2,43 1,15 1,60 8,83 11,63 18,67 8,18 1,32 2,01 
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TiO2 1,00 0,97 1,02 1,04 1,32 1,60 1,44 1,20 1,17 0,97 0,77 1,20 3,24 0,25 0,20 
Mn0 0,15 0,16 0,07 0,09 0,18 0,16 0,12 0,11 0,17 0,06 0,08 0,08 0,18 0,15 0,14 
P205 0,26 0,23 0,24 0,11 0,68 0,25 0,46 0,16 0,28 0,16 0,16 0,25 0,60 0,03 <0,03 
S 0,01 0,03 0,02 0,05 0,02 - 0,07 0,05 0,01 0,02 0,09 0,48 0,16 0,06 0,05 
PAF 3,77 3,93 2,84 3,44 5,37 5,13 3,93 6,12 4,48 10,25 11,29 15,55 3,98 11,89 12,2 

Total 101,12 99,91 99,69 99,73 99,66 99;73 99,98 99,72 98,08 99,58 99,82 99,65 99,52 99,72 98,06 
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FIGURE XII-55 - Ddpression périphdrique au nord de Saint-Urbain. Le soubassement de l'ensemble de 
cette région est de l'anorthosite. 

560 



561 

CHAPITRE XIII 

QUATERNAIRE 

Du fait de la surface aplanie et de l'altitude assez basse de l'astroblème, les dépôts 
meubles sont abondants dans Charlevoix et n'ont pu être ignorés. 	D'autant plus que lors de la 
première année de travail, on relevait des moraines frontales et latérales très bien conservées 
(Rondot, 1966a, LaSalle et Rondot, 1967) et plus tard, tout un complexe morainique autour du lac 
Saint-Agnès (Rondot, 1969a) ce qui conduisit à un article et à une carte générale de distribution des 
dépôts morainiques dans Charlevoix (Rondot, 1974a). Mawdsley (1927) avait déjà signalé deux épais 
dépôts morainiques sur l'anorthosite de Saint-Urbain. 

A l'échelle de la cartographie, les dépôts n'ont pas été étudiés en détail mais seulement 
séparés par ordre chronologique en: 1) plusieurs étapes de dépôts glaciaires et marins au cours du 
Pléistocène et 2) des glissements de terrain et dépôts alluvionnaires qui ont suivi le retrait de la 
mer à la fin du Pléistocène et à l'Holocène. 

ÉROSION ET OÉPOTS DU WISCONSINIEN MOYEN ET SUPÉRIEUR 

Il ne reste que peu de traces des premières glaciations dans Charlevoix bien que l'on puisse 
supposer qu'elles ont été actives surtout celles qui ont débuté sur un relief altéré. Les effets de 
l'érosion glaciaire sont cependant très nets sur les sommets oà l'on observe des vallées larges à fond 
plat et des cirques glaciaires. 

Dépits meubles anciens de 1'Ile-aux-Cadres (Qal) âgés de 4.-30 000 AA 

Les plus anciens dépôts meubles de Charlevoix ont été reconnus à l'Ile-aux-Coudres par 
Brodeur et Allard (1985). Ces auteurs décrivent trois coupes dans la falaise autour de la pointe de 
la Prairie (gal sur la carte G). Sept unités sont reconnues dont une unité fluvioglaciaire de base et 
des rythmites glaciolacustres, des sables fluviatiles passant à des sédiments lacustres puis orga-
niques associés à un épisode terrestre à caractère boréal. Les datations obtenues sur les bois vont 
de 26 400 è 34 430 AA (AA = nombre d'années avant 1950 ap. J.-C.). Des sables stratifiés avec défor-
mations glaciotectoniques, un till et des sédiments de contact glaciaire sont associés à l'avancée 
glaciaire de Gentilly. La dernière unité est représentée par les sédiments d'eau peu profonde de la 
mer de Goldwait et de l'émersion de l'ile depuis plus de 9000 ans. Le till pourrait appartenir à 
l'unité de Rochette qui arrive jusqu'à Cap-aux-Corbeaux, ou être plus ancien. 

Dép6ts stratifiés antérieurs à l'unité de Rochette (Qa2) 

Des coupes dans les dépôts meubles (Qa2 sur la carte Cl) sur la rive droite du Bras Nord-
Ouest de la rivière du Gouffre, à 6 km à l'ouest de Baie-Saint-Paul, offrent une succession de dépôts 
interstadiaires recouverts par le till de l'unité de Rochette (Figure XIII-la). Ces dépôts pourraient 
être correlés avec ceux de l'Ile-aux-Coudres ou être plus jeunes. Les coupes avaient été observées en 
1970 et 1971 lors de la cartographie géologique, mais non étudiées. Elles font partie d'une thèse de 
doctorat (Étienne Govare, Université de Montréal). 

Complexe morainique des Éboulements (Qe) 

Sous le terme de complexe morainique des Éboulements, on comprend tous les dépôts reliés aux 
glaciers ou remaniés par la suite, plus anciens que la moraine de Rochette. Ils sont situés au sud 
d'une ligne allant approximativement de Cap-aux-Corbeaux è un point situé à 3 km de Rochette et de là, 
à l'ouest de Saint-Irénée, à Saint-Étienne-de-La-Malbaie et à Pointe-au-Pic. Les formes glaciaires 
sont très émoussées. Signalons une accumulation de ces dépôts près du lieu-dit Bouchard, à 4 km è 
l'ouest des Éboulements et un petit esker débutant à 2,3 km à l'ouest du Manoir Richelieu se pour-
suivant au SW puis à l'W pour se terminer au front de la moraine de Rochette, à 1,4 km au SSE du lieu-
dit Jean-Noél. Citons deux curieuses cavernes dues aux infiltrations récentes, l'une dans le till, 
l'autre dans les dépôts fluvioglaciaires (Figure XIII-lb) au SW du Manoir Richelieu. 

Cette partie de Charlevoix a été la première à être dégagée des glaces mais nous n'avons 
aucune date pour situer cet épisode dans le temps. Il pourrait être antérieur aux dépôts stratifiés 
de l'Ile-aux-Coudres et du Bras du nord-ouest (Qal et 2). Quelques datations et un diagramme pol-
linique, à 7 km à l'WSW du mont des Éboulements (Richard et Poulin, 1976) dans plus de 5 m de sédi-
ments lacustres postérieurs au till, précisent qu'il y a eu une période de froid entre 11 000 et 
10 000 AA. 



FIGURE XIII-la - Coupe dans les dépdts meubles du Bras du Nord-Ouest de la rivière du Gouffre. bépdts 
bien stratifiés interstadiaires sous une grande épaisseur de till de fond et 
d'ablation (feuille C1-Qa2). A- vue gnérale, B- détail. 

Nous n'avons pas relevé de stries glaciaires mais la direction de l'esker entre Jean-Noël et 
le Manoir Richelieu semble indiquer une progression du glacier vers l'est. Ces dépdt ne sont pas 
datés et pourraient étre antérieurs è 30 000 AA. 
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FIGURE XIII-lb En A,Caverne d'érosion dans le till, à 2,2 km au SW du Manoir Richelieu. En B, caverne 
d'érosion dans les dépdts fluvioglaciaires au SW du Manoir Richelieu. 

Progression des premiers glaciers, auges et cirques glaciaires 

Dans notre region, une progression des anciens glaciers vers l'ESE, aidée en cela par les 
failles du graben du Saguenay, est bien marquée par des auges et des cirques glaciaires (Figure 
XIII-2). Par opposition, des failles importantes comme celles des gorges de La Malbaie ou celle du 
Mont-Élie de direction NNE ont donné à l'érosion des vallées profondes en V (Figures 5 et 6 du MB 
89-21). Parmi les vallées glaciaires ESE, certaines sont très longues et parsemées de lacs sableux 
comme celles allant du lac Bazil à la vallée de le rivière Noire. D'autres montrent une suite de 
vallées en auge et de cirques comme celle de la vallée glaciaire suspendue qui coupe les gorges de La 
Malbaie et tombe dans celle du lac Noir (Figure XIII-3a). Deux autres, parallèles, passent l'une par 
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FIGURE XIII 2 - Carte avec simulation de relief au 1/250 000 NL avec tracé dea marques d'écoulement 
glaciaire. 
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le lac Prime, l'autre par le lac des Employés Civils. 	Sur la surface relativement plate de 
l'astroblème, les flèches de la Figure XIII-2 sont basées: 1° sur le déplacement de blocs, d' 
anorthosite (Figure XIII-3b), d'ilménite et d'impactite, de leurs sites d'origine à l'endroit 00 on 
les a trouvés, 2°  sur une suite de stries (Figure XIII-3c) et 3°  sur des alignements de dépits meubles 
à l'abri d'affleurements ou des directions d'esker (Pointe- au-Pic). 

Le surcreusement du Saguenay correspond aussi à une avancée glaciaire vers l'ESE. Cette 
direction, qui est aussi mentionnée par d'autres auteurs (Bouchard et Martineau, 1985) dans la région 
de Chibougamau, peut s'expliquer par un modèle oà un dime de la calotte glaciaire Laurentide est à son 
maximum d'extension (Sugden, 1978, Denton et Hugh, 1981). La direction ESE correspond à un col à 
travers le barrage des hauteurs des Laurentides, allant de la baie de James au graben du Saguenay lac 
Saint-Jean et passant par la région de Chibougamau. Ce couloir ESE a pu etre utilisé par des anciens 
glaciers et amener pour un temps la fermeture du Saint-Laurent en amont de l'embouchure du Saguenay, 
ce qui expliquerait les dépdts lacustres anciens de l'Ile-aux-Coudres. 

FIGURE XIII-3a - Vallée du lac Noir (Feuille El) débutant par un cirque glaciaire. 	Ce dernier se 
trouve dans le prolongement vers l'est de la vallée suspendue de la figure 5 (MB 
89-21). 

FIGURE XIII-3b - Gros bloc d'anorthosite situé sur une hauteur entre deux bourrelets du membre de 
Saint-Narcisse qui n'en contient pas ou très peu. 
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10 
FIGURE XIII-3c - Stries glaciaires E-W sur l'affleurement de shattercone de Saint-Hilarion. 

Formation de Rochette (nouvelle) 

Le terme de Formation de Rochette désigne des dépôts glaciaires du Wisconainien moyen ou 
supérieur faisant partie du till de Gentilly (Gadd, 1960). Ces dépôts épais, autour de Rochette et de 
Baie-Saint-Paul, avaient été cartographiés lors de l'étude régionale (Rondot, 1969a, 1972a) et groupés 
sous le terme de "retrait glaciaire de Rochette". Les débris entraînés par le glacier indiquaient un 
déplacement vers l'est par opposition à un lobe de la Formation de Matawin, épisode de Saint-Narcisse 
(Occhietti, 1980), s'avançant en direction sud (Rondot, 1974a). 

Rochette, localité type, est un hameau situa à 6 km à l'ouest de Saint-Irénée (Feuille F2, 
70°17'W, 47'35'N). Le stratotype est constitué par l'ensemble des coupes, souvent éphémères, le long 
des chemins, dens les carrières de dépôts meubles, et le long des rivières entourant le hameau. 

L'unité comprend tous les dépôts reliés à l'arrivée du glacier et à sa fonte. Elle repose 
sur le socle précambrien, sur les dépôts glaciaires plus anciens de la région des Éboulements ou sur 
les dépôts fluviatiles ou lacustres du Bras du Nord-Ouest et de l'Ile -aux-Coudres (?). 	Elle est 
recouverte en discordance par les dépôts de la Formation de Matawin (épisode de Saint-Narcisse). 

Elle comprend un till de fond gris (Figure XIII-3d), localement calcareux, un till d'abla-
tion épais, de glace morte, et de nombreux dépôts proglaciaires. Les formes glaciaires sont très 
nombreuses et variées autour du village et jusqu'à mi-pente du mont des Éboulements que le glacier n'a 
pu atteindre. Bosses et cuvettes glaciaires abondent. Un esker de direction ESE a laissé de nombreux 
dépôts entre le lac des Brillés et Rochette (Figure XI11-3e). 

La formation est limitée dans la région, au nord, par le front morainique ou les dépôts 
proglaciaires de la Formation de Matawin, au SE, par la limite des épais dépôts d'épandage du glacier 
entre Saint-Étienne-de-La-Malbaie, Saint-Irénée, les collines du mont des Éboulements, Cap-aux-
Corbeaux et le fleuve. La formation se poursuit à l'ouest vers Saint-Tite-des-Caps. 

Envahissement marin (mer de 6oldrait: + 12 500 AA) 

La fonte du glacier et l'envahissement marin par la mer de Goldtwait (Dionne, 1977) a d0 
être très rapide car on n'observe pas d'étape de retrait du glacier dans notre région si ce n'est des 
dépdts épais et discontinus qui ont été remanies par la mer jusqu'à une altitude d'environ 200 m, bien 
visibles dans la vallée de la rivière du Gouffre, au nord de Saint-Urbain (Figure XIII-4). 

WISCONSINIEN SUPÉRIEUR ET HOLOCÈNE 

Épisode de Saint-Narcisse: Formation de %tarin (an) 

L'épisode de Saint-Narcisse est caractérisé dans Charlevoix par des dépôts relativement peu 
épais et régulièrement répartis dans la partie centrale de la région (Rondot, 1974a). 	Ils 
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FIGURE XIII-3d - Till de Hachette remanié par la mer 
du pont sur la rivière du Gouffre. 

au sommet de l'affleurement. Route 138 à l'est 

FIGURE XIII-3e - Déprit d'esker coupé par le passage de la route 138 entre Saint-Hilarion et Clermont 
(La Gadelle). 

FIGURE XIII-4 - Vue panoramique vers le nord à partir de la route qui relie Saint-Urbain à Notre-
Dame-des-Monts. Deux terasses sont visibles: l'une à 205 m d'altitude (Ti), l'autre à 
170 m (T2). 
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appartiennent A la Formation de Matawin (Occhietti, 1980). 	La moraine frontale (membre de Saint- 
Narcisse d'après Occhietti, 1980) peut dtre suivie presque sans interruption depuis le lac Gadbois, è 
l'extrémité ouest de la région jusqu'en aval de Cap-h-l'Aigle, A l'anse des Grosses Roches dont le nom 
vient justement des nombreux blocs erratiques laissés A l'arrivée de la glace dans la mer. 

Le glacier en progressant a chasse devant lui les anciens dépdts glaciaires. Ainsi, les 
blocs arraches au massif anorthositique de Saint-Urbain et entrafnés vers l'est par les anciens 
glaciers se retrouvent dans la moraine frontale ou devant celle-ci, marquant la discordance entre la 
Formation de Matawin et celle de Rochette. 

La route 381 qui joint Saint-Urbain A La Baie traverse la moraine frontale près du lac des 
Employés Civils. Une deuxième crdte, à 800 m de la première, retient une série de petits lacs (lac 
Élise, Figure XIII-5). Il est possible que cette vallée ait servi autrefois au passage de la rivière 
Malbaie qui passe A 4 km au NW. A 6 km au NW de Saint-Urbain, la moraine frontale s'étale sur la 
terrasse de 200 m marquant le départ du glacier de Rochette (partie droite de la Figure XIII-4). Le 
glacier de Saint-Narcisse s'est approché de la mer ou l'a atteinte vers Saint-Étienne-de-La-Malbaie, 
petit hameau A 3,5 km au 5W de la ville. A cet endroit, une carrière a mis A jour des dépdts glacio- 
marins. 	L'altitude (près de 200 m) suggérerait un episode marin antérieur à la moraine; 
malheureusement il ne reste que les moules des coquilles qui auraient pu servir A dater l'unité 
(Figure XIII-6). 

A l'arrière de la moraine frontale, on observe localement de petites tourbières (Figure 
XIII-7). La direction des stries glaciaires varie de SE A 5 et même 5W localement, le long de la 
route du lac du Pied des Monts (Figure XIII-8). Le retrait du glacier a été assez régulier comme en 
témoignent les bourrelets successifs autour du lac Sainte-Agnès, certains étant des moraines de de 
Geer. 

FIGURE XIII-5 - Moraine de Saint-Narcisse au lac Elise. a- deuxième crête de la moraine. b .d pelts 
variés de front du glacier (Feuille 81). 
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FIGURE XIII-6 - Dépdts glacio-marins de Saint-ttienne-de-la-Malbaie. 

FIGURE XIII-7 - Tourbière A l'arrière de la moraine frontale de Saint-Narcisse, à 3 km au nord de 
Saint-Hilarion-Nord (feuilles F1 et 12). 

Les dépdts sableux sont abondants dans les régions plates autour du lac et aussi au nord du 
lac Brulé. Une petite récurrence est visible dans la vallée de la rivière Malbaie, juste au nord du 
lac Sainte-Agnès. La moraine latérale de ce lobe, de direction NS sur une quinzaine de kilomètres, 
avait été prise pour un esker en 1965 (Rondot, 1969a). On note une quarantaine de bourrelets avant la 
petite récurrence, 6 ou 7 après. 

Le till est compact, gris ciment (Figure XIII-9). Les dépdts du front glaciaire ou fluvio-
glaciaires, localement épais, sont exploités, ici et là, par la voirie (Figure XIII-10 a et b). Les 
dépdts glaciaires sont peu épais dans les régions montagneuses mais cachent le substratum si le relief 
local est peu marqué. 

La succession de bourrelets morainiques a été corellée au complexe de Saint-Narcisse 
(Lasalle et Rondot, 1967). Le tracé de la moraine frontale et la signification climatique de cet 
épisode glaciaire avaient été proposés en 1973 (Rondot, 1974), comme un refroidissement marqué 
survenant après la période de réchauffement qui a conduit A la fonte rapide du glacier précédent, et 
peut.-2tre è un déplacement du centre de dispersion de la glace d'une calotte glaciaire à dispersion 
centrifuge (ESE dans Charlevoix et parallèle au Saguenay) à une calotte multiddmes citée entre autres 
par Hillaire-Marcel et al. (1980) à dispersion SE à 5 en travers de la dépression du Sagueany. 
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FIGURE XIII-8 - Fractures et stries glaciaires. Route du lac du Pied des Monts. 

FIGURE XIII-9 - Formation de Matawin. Till gris au nord de la moraine frontale de Saint-Narcisse. 

570 



571 

a. 

~ 	
_... 	

'~. '•....  
r 	t' M. • 

FIGURE XIII-10 - a- dépits de front glaciaire au lac Sainte-Marie. b- les dépits fluvio-glaciaires 
faillés, eu nord de La Galette. 

Un refroidissement brusque vers 11 000 BP a ét4 proposé pour l'Europe seulement, per Mercer 
(1969). Duplessy et al. (1981) notent pour le NW de l'atlantique un réchauffement important entre 
13300 et 11000 BP (correspondant â la disparition de la glace de Charlevoix et aux dépita de le Forma-
tion de Rochette) et un refroidissement aussi fort que lors du maximum de la dernière glaciation 
(réavancée de Saint-Narcisse, Formation de Matawin). 

0406ts marins, terrasses et tourbières  (Qa, Qt, To) 

L'invasion marine qui a suivi immédiatement le retrait du glacier, il y a IO 800 ans 
environ, a atteint l'altitude de 165 m, faisant disparaître au-dessous de cette altitude le relief 
typique du paysage laissé par la fonte du glacier comme au nord de Cap-è-l'Aigle (figure XIII-20). 
Plusieurs terrasses marquent les étapes du retrait de la mer, en particulier vers 140-145 m, 125 m, 
95 m, 85 m etc. selon la région (voir aussi Brodeur et Allard, 1985, pour l'île- aux-Coudres). En 
plusieurs endroits, ces terrasses sont sablonneuses sur un fond argileux. A quelques endroits, on 
observe d'anciens rivages cailloutteux et, è Clermont, on observe aussi d'anciennes marmites de géant 
profondes de plusieurs mètres (Figure XIII-21). Une tourbière s'est installée sur la plus large 
terrasse de l'Ile-aux-Coudres. 
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FIGURE XIII-20 - Vue stéréoscopique de la limite (entre les traits noirs) de l'invasion marine sur les 
anciennes formes glaciaires. Photographie Q70123-157 et 158 du Service de la photo-
grammétrie et de le cartographie du MER. 

Glissements de terrain (Qg) 

Sous une épaisseur variable de sable, on peut constater en plusieurs endroits qu'il existe 
une grosse épaisseur d'argile marine comme par exemple le long de la rivière Mailloux (Figure 
XIII-22). Au fur et A mesure du retrait de la mer, les argiles gorgées d'eau ont glissé sur les 
pentes pour arriver éventuellement au fond de la vallée comme dans la vallée de la rivière du Gouffre 
(Chagnon, 1969) ou dans celle de La Malbaie (Figure XIII-23). Il reste peu d'endroits o0 il n'y ait 
pas de glissement des accumulations argileuses; cependant quelques glissements sont relativement 
récents. Certains dateraient de 1663 (Figure XIII-24). Le glissement double de Saint-Joseph-de-
la-Rive montre deux niches d'arrachements et un bourrelet A mi-pente (Figure 15, MB 89-21). Ce glis-
sement eat récent car les figures typiques en bosses et en creux au-dessus de 10 m ne sont pas rema-
niées par la mer. Au terrain de golf de Rivière Mailloux, des petites buttes (Figure XIII-25) pour-
raient avoir la même origine mais auraient été nivelées par la mer vers 15 A 20 m d'altitude. 

Tremblements de terre 

La rive nord du Saint-Laurent aurait été le lieu de séismes même avant l'existence du fleuve 
dans Charlevoix puisque l'on a observé une zone de tectonites de Baie-Sainte-Catherine aux Éboulements 
datant de presque un milliard d'années. C'est surtout à partir de 700 Ma que la rive nord du fleuve 
devient instable avec l'ouverture océanique et plus tard (450 Ma), l'effondrement du Saint-Laurent 
avec l'arrivée des nappes appalachiennes. La fermeture ne s'est pas faite complètement mais en biseau 
laissant une ouverture au NE aux eaux profondes du Saint-Laurent, à partir de l'embouchure du 
Saguenay. Une carte des séismes et microséismes récents dans Charlevoix (Rondot, 1979e) suggère la 
possibilité d'une faille sous le fleuve (faille de l'tle aux Lièvres (Figure 22, MB 89-21) qui aurait 
décalé vers le NE les limites sud de l'astroblème. La plupart des tremblements de terre se situent 
entre cette faille et la zone de failles allant de Sainte-Mathilde A Baie-Sainte-Catherine. 
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FIGURE XIII-21 - Marmites de géants, près de Clermont. Photographie Marcelin Lapointe. 

FIGURE XIII-22 - Coupes dans l'argile sablonneuse le long de la rivière Mailloux, au SW de La 
Malbaie. 
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FIGURE XIII-23 - Valide de la rivière Malbaie. 	Les glissements partent de la falaise festonnée 
jusqu'au fond de la vallée oè ils sont remaniés par la rivière. 

FIGURE XIII-24 - Glissement de terrain de Saint-Joseph-de-la-Rive. Vue prise de la terrasse de 165 m. 

FIGURE XIII-25 - Petites buttes sur le terrain de golf de Rivière Mailloux, témoins d'anciens glis-
sements de terrain. F. 1964. 
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L'activité sismique de cette zone de faiblesse intraplaque a été étudiée par Buchbinder et 
ses collègues (Buchbinder et al., 1983, Buchbinder, 1985, etc.). Elle est antérieure è l'astroblème 
et n'a été que peu modifiée par ce dernier (Solomont et Duxbury, 1987; Lamontagne, 1987). 	La 
puissance de frappe de l'impact météoritique- a certainement rajeuni les anciens plans de failles et 
c'est dans ce sens que l'on peut relier astroblème et tremblement de terre. 

Dépet fluviatiles (QI) 

Dans les parties basses de la région, la plupart des dépôts meubles ont été remaniés par les 
rivières. Seules, les alluvions les plus récentes ont été cartographiées jusqu'au niveau de la marée 
basse. Les alluvions anciennes ne sont pas séparées des glissements. Des petits glissements se 
produisent encore aujourd'hui le long des berges abruptes. 
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CHAPITRE XIV 

CITES HIIÉRAIDf ET CONCLUSION 

Plusieurs gîtes de substances utiles ont été exploités ou sont encore exploités dans Charle-
voix. Ainsi, environ 500 000 tonnes d'hémo-ilménite ont été extraites de plusieurs excavations à ciel 
ouvert au SW de Saint-Urbain, plus de 4 000 tonnes de micas de plusieurs petites excavations au lac du 
Pied des Monts et à l'est de la région et, plus récemment, 850 000 tonnes de quartz pur, de la région 
de La Galette (Lavergne, 1986). La tourbe de l'Ile-aux-Coudres, le gravier, le calcaire et rime la 
charnockite de nombreuses carrières sont aussi des substances activement exploitées. 

Les diverses substances utiles de la région seront décrites par catégorie: gîtes magma-
tiques, gftes métasédimentaires, gîtes filonniens et autres substances utiles. 

CITES MAGMATIQUES 

Fer et titane 

Du "fer titané" a été reporté par le Sieur de la Tesserie dès 1666 dans la région de Saint-
Urbain mais Rose (1969) indique aussi que lors du passage de Jacques Cartier dans la région, on 
mentionnait la présence de minerai de fer de très bonne qualité sur la rive nord du Saint-Laurent. 
Une exploitation pour le fer en 1872 a survécu 2 ans, le minerai étant trop réfractaire (Fourneau no 1 
sur la carte B2 et Figure XIV-1). Pendant la première guerre mondiale, on a extrait du minerai pour 
les alliages fer-titane (General Electric, no 2 sur B2). Le minerai du gîte General Electric possède 
une certaine quantité de rutile, du spinelle et de la saphirine. De 1928 à 1932, la compagnie de 
produits chimiques Dupont exploitait le minerai pour le titane (Séminaire no 4 sur 82). Pendant la 
seconde guerre mondiale, l'exploitation reprit et on extraya 200 000 tonnes de minerai. De 1957 à 
1966, la compagnie continentale Titanium exploita le minerai comme pigment à peinture ou minéraux 
lourds (environ 300 000 tonnes). 

Lors de la cartographie de la région en 1970, les divers gîtes ont été examinés. Cependant 
les résultats n'apportent pas beaucoup plus d'informations que celles qu'en donne Rose dans son 
rapport de 1969, le minerai étant en amas irréguliers. 

En 1971, la Soquem entreprenait une série de sondages et d'études géophysiques pour préciser 
le tonnage d'hémo-ilménite disponible. 	Les résulats indiquent deux amas très irréguliers: l'un 
au-dessous de l'excavation de Bignell, l'autre sous ceux de Séminaire, General Electric, Coulombe, 
Bouchard et Glen. En 1976, la Soquem extrayait 60 000 tonnes de minerai de Bignell pour vente comme 
agrégat lourd (Figure XIV-2). 

FIGURE XIV-1 - Emplacements des gîtes où le minéral de fer et titane a été exploité. 
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FIGURE XIV-2 - Excavation de Bignell après l'exploitation de 1976. 

Les réserves actuelles peuvent être estimées è 23,4 Mt réparties selon le tableau suivant: 
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Fe 	Ti02(%) 

Bignell 
	

3,4 
	

34,3 
	

34,9 
Coulombe SE 
	

7,4 
	

26,6 
	

29,7 
Coulombe NW 
	

0,36 
	

29,8 
	

32,8 
General Electric 
	

7,2 
	

27,3 
	

29,2 
Dupont 
	

2,7 
	

31,1 
	

33,6 
Autres 
	

2,3 
	

26 
	

27 

Notons que les gîtes de Saint-Urbain ont pu etre préservés de l'érosion grace au réajus-
tement de l'astroblème (Rondot, 1973) et que lors de ce réajustement, le minerai a été séparé en blocs 
A déplacements relatifs divers (Figure XIY-3). On observe dans ces gîtes de nombreux dykes de mylo-
listhénites contenant de la poussière de minerai et d'anorthosite. On observe aussi, en de nombreux 
endroits, de la laumontite reliée sans doute à l'astroblème. 

Il existe d'autres gîtes d'hémo-ilménite à l'intérieur du massif d'anorthosite. Certains 
ont fait l'objet de petits travaux de surface mais non d'exploitation. 	Ils sont notés sur les 
cartes. 

pouvoir trouver un minerai de remplacement de la 
minerai possible serait l'anorthosite è 30% 

pourraient contenir 
dispersés dans le massif dont les 

Plusieurs pays font des recherches pour 
bauxite pour la production d'aluminium. 	Un 
d'A1203 (Shaikh, 1977, Bouchard, 1981). 	Certaines parties du massif 
jusqu'à 30% d'A1203  mais ces faciès plus basiques sont 
teneurs varient plutot de 25 à 28% d'A1203. 

M6taux rares des roches basiques 

La région entourant le lac du Pied des Monts a commencé A etre exploitée par deux français 
émigrés au pays au début du siècle qui y firent exécuter des travaux de développement assez considé-
rables. En 1914, ils quittèrent le pays pour aller combattre sous les drapeaux de leur patrie od ils 
perdirent la vie (Ano. 1939? GM 1286). Depuis cette date et encore maintenant, cette région suscite 
l'intérêt des prospecteurs. 
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I. r  

FIGURE XIV-3 - Dyke de myloliathdnite dans le gfte du Séminaire (Dupont), le long d'une fracture 
subverticale. 

Une lettre de Johannes Keil (1955, GM 3077A) mentionne la présence de pegmatite et de 
teneurs en cobalt, nickel, métaux du groupe du platine, tantale, colombium, étain, tungstène, titane 
et autres métaux rares. En 1957, une lettre de Pierre G. Lacombe (GM 6636-1958) mentionne des teneurs 
en métaux du groupe de l'iridium de 0,45 A 0,75 oz par tonne provenant d'échantillons du sud du lac 
(migmatite A grenat-2g). En 1948, deux échantillons du même endroit avaient donne 0,11 A 0,13 g par 
tonne d'or et 0,13 à 0,11 g par tonne d'Ir-Rh (Villeneuve, 1948-GM9580). Un rapport de 1961 (Lacombe, 
1961 - GM 11475) mentionne encore des valeurs de 0,6 A 0,8 oz par tonne d'or et 0,26 A 0,31 oz par 
tonne d'iridium et même des teneurs en gallium et autres métaux rares provenant de dykes de "quartz 
hornblendite" (amphibolite 7). Un rapport du même auteur s'intitule "Investigation et analyse des 
formations basiques" (Lacombe, 1965 - GM 17249). Il mentionne que les analyses effectuées indiquent 
que les teneurs en or, métaux du groupe Pt-Ir sont trop faibles pour que la roche ait une valeur 
commerciale. Il semble que les claims soient tombes en 1967. 

Nous n'avons pas observe de zones minéralisées dans les formations basiques ou ultrabasiques 
visitdes. 

CITES MÉTESCDIMENTAIRES 

Les gîtes métasédimentaires comprennent lea gftes dérivant directement des sédiments comme 
le quartzite mais aussi ceux dérivant de leur métamorphisme comme l'uranium et le mica des gneiss 
granitiques et des pegmatites. 

Quartzite 

Le quartzite de la région de Charlevoix est suggéré comme minerai possible dès 1939 (Malouf, 
1939, GM 1263, pages 4 et 5). I1 s'agit d'un affleurement situe au nord du lac du Pied des Monts. 
Une analyse de cette bande de quartzite a donné 98,65% (Tableau 24-1c, MB 89-21). Dans les environs 
de La Galette (feuilles B1 et A2 et Figure XIV-4), un gtte (LM) a été prospecté depuis 1946. En 
1964-65, la compagnie Leeds Metal a entrepris une campagne d'exploration mettant A jour un gtte de 
plus de 100 m de large sur 750 m de longueur A 98,69% de Si02. Le gisement est estimé à 29,9 MT 
(Lavergne, 1986). 	Le minerai est cependant hdmatitisé (0,139% de Fe203) et on y 	observe 
des paillettes de mica verdâtre. 

Lors de la cartographie de la région du lac des Martres, en 1969, on a remarque l'épaisseur 
anormale des bancs de quartzite pur au nord et A l'est du hameau de La Galette (Rondot, 1969d, 1971c). 
Dans ce dernier rapport, il y était mentionna que le quartzite de La Galette représentait un minerai 
possible et très abondant ce qui attira l'attention de prospecteurs, les frères Gagnon qui commencè-
rent A jalonner ces terrains en 1972. En 1973, Jacob (rapport interne du ministère des Richesses Na-
turelles) s'est rendu sur les lieux et a confirmé la pureté du quartzite. Les analyses qu'il a fait 
effectuer mentionnent entre 99,55 et 99,74 de Si02  pour le gtte A et 98,87 et 99,63 pour le gtte 
B (Figure 88, MB 89-21). 
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FIGURE XIV-4 - Emplacement des gttes de quartzite pur de la région de La Galette, d'après Rondot 1984. 

En 1974, une visite sur le terrain a permis de délimiter deux bandes de quartzite (gttes A 
et B et gfte C) facilement exploitables dont l'une de plus de 50 MT. Aux premiers gisements reconnus 
(A, B, C, et D sur une zone longeant l'ancienne ligne de transport d'énergie; Rondot, 1974b), sont 
venus s'ajouter les gîtes E, F, G (Rondot, 1977a) puis deux autres (H et I) et une nouvelle interpré-
tation structurale (Rondot, 1979a et 1984c) et l'estimation suivante des réserves: 

L'exploitation du gîte A a commencé en 1976 (Figure XIV-5). En 1982, la colline est en 
partie arasée (Figure XIV-6) et le minerai très friable est séparé en gros blocs expédiés, entre 
autres à Bécancour pour la production de silicium et en parties fines s'accumulant près de la mine 
(Figure XIV-7). 	Cette fraction est actuellement exploitée dans l'industrie du verre. 	Dans la 
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carrière mène (Figure XIV-8), deux bandes de quartzite blanc d'une quarantaine de mètres de large, 
contenant moins de 0,2% d'A1203, 0,04% de TiO2  et autour de 0,02% de Fe203, 
sont séparées par du quartzite diversement colore en particulier par l'hématite (Figure 89, MB 89-21). 
Ce quartzite rouge peut contenir plus de 0,2% d'A1203  et on observe meure localement des 
petits amas de sillimanite (Figure 91, MB 89-21), paléobauxite à près de 50% d'Al2033
(Tableau 24-1s2, MB 89-21). En 1985, 823 000 tonnes de minerai avaient été expédiées. 

Le gtte B (Figure XIV-9) est la prolongation du gtte A, mais cette bande de quartzite est 
segmentée par des séries de failles sensiblement E-W. La bande se poursuit ensuite vers l'est pour 
rejoindre éventuellement les gttes E (Figure XIV-10) et G, les gttes H et F étant des bassins syn-
clinaux séparés (Figure XIV-4). 

Le gtte C (Figure XIV21I) a été exploite en 
Si02, 0,36% d'A1203, 0,06% de Fe203  selon 
aussi de bandes de quartzite blanc pur et de bandes plus 
de mica vert. LA aussi, l'exploitation peur se faire 
affluent de la rivière des Martres, 60 m plus bas. 

1977 (25 000 tonnes de minerai A 99,5% de 
Lavergne, 1986). 	I1 se compose 

riches en hématite avec localement paillettes 
A flanc de coteau jusqu'au niveau du petit 

FIGURE XIV-5 - Gtte A au début de son exploitation. 

FIGURE XIV-6 - Exploitation du gîte A en 1982. 
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FIGURE XIV-7 - Accumulation des parties fines du quartzite, au flanc de le colline dominant le Petit 
lac Malbaie, en 1982. On remarquera la situation, privilégiée pour l'exploitation, du 
minerai A flanc de coteau avec une dénivellation de 200 m. 

Le gîte D et son prolongement vers l'ENE est la réapparition de la mème bande de quartzite 
au-delà des ddpdts morainiques. Le grte I (feuille 81) est dans le prolongement est du gîte de Leeds 
Metals (Figure XIV-4). Il est cependant plus large et un peu plus pur. 

5illimenite et graphite 

Parmi les substances mindrales mdtasddimentaires pouvant prdsenter un certain intérêt, 
citons, la sillimanite (réfractaire, alluminium) et le graphite, ces deux minéraux se prdsentant en 
gdndral ensemble. Il y a de la sillimanite dans tous les groupes mdtasédimentaires. La proportion 
est variable. Certains niveaux du Groupe de Saint-Siméon contiennent de 10 à 35% de sillimanite et 1 
A 5% de graphite, en particulier, près de Sainte-Mathilde. 

FIGURE XIV-8 - Carrière d'exploitation du gîte A en 1982. Les parties abandonndes reprdsentent du 
minerai de moins bonne qualité renfermant des lentilles riches en sillimanite. 



FIGURE XIV-9 - Gfte B au nord du gfte A en exploitation de l'autre coté du petit lac. 

Dans le Groupe de La Malbaie, certains paragneiss de la Formation du Heu contiennent de 20 à 
localement 60% de sillimanite et jusqu'à 4% de graphite. Ceux du Manoir Richelieu sont moins riches 
(de 10 à 20%). Certains dchantillons de Sainte-Tite-des-Caps possèdent de 25 à 70% de sillimanite et 
jusqu'à 2% de graphite. Dans le Groupe des Martres, les petites masses de paldobauxite contiennent 
91% de sillimanite mais le gneiss à grenat ne contient guère plus de 10% de sillimanite et des traces 
de graphite. 

Après broyage, il est possible de séparer les diffdrents minéraux, ce que l'on ne peut faire 
pour l'anorthosite, si c'est l'aluminium qui est recherche. 

FIGURE XIV-10 - Partie du gfte E, à 3,5 km à l'ENE du gfte A. 
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FIGURE XIV-11 - G1te C après un début d'exploitation. 

Mica et uranium 

La muscovite était déjà exploitée au nord de notre région dans les années 1880 d'après le 
rapport annuel du Bureau des Mines de Québec de 1933 qui ne précise pas l'emplacement. Le rapport de 
1891 du Commissaire des Terres de la Couronne de la province de Québec signale de nouvelles mines de 
mica blanc dans les cantons des Escoumins, de Bergeronnes, de Tadoussac et de Saguenay. La production 
de mica débutait è la mine McGie à l'automne de 1891. Dans notre région, il semble que ce soit la 
mine du lac du Pied des Monts découverte en 1892 qui ait été la première exploitée pour le mica. A 
moins que ce ne soit dans le canton de Saguenay, entre les lacs Deschenes et è David, oO on observe 
plusieurs exploitations de petite taille. En 1893, on extrayait quelques tonnes de mica de la mine du 
lac du Pied des Monts; en 1894, on y trouvait de l'uraninite (Rapports annuels du Service des Mines du 
Québec pour 1893, p. 106, 1894, pp. 98-99). Cette uraninite particulière (clévéite?) contient du 
radium dont la radioactivité a été vérifiée par Rutherford et Marie Curie. Obalski (1904) qui décrit 
ce minéral, mentionne aussi la présence d'anthraxolite uranifère. 	Après cette découverte et la 
présentation de quelques échantillons en Europe (Obalski, 1905), la recherche pour l'uranium s'est 
développée dans cette région et plus è l'est. 

La production de micas commencée en 1893 s'est poursuivie par intermittences jusqu'è 1941. 
L'uranium en est toujours resté au stade de la prospection. 

Plusieurs sites de travaux d'exploration ont été rencontrés au cours de nos itinéraires (Mi 
sur la figure 20, MB 89-21). Il s'agit en général de pegmatites roses ou blanches è muscovite et 
biotite recherchées pour le mica mais aussi de gneiss è hornblende ou de gneiss quartzeux, pour leur 
radioac- tivité. Les minéraux observés sont l'oligoclase ou l'albite, le microcline, le quartz, la 
biotite, la muscovite, le grenat, l'uraninite, le xénotime, la monazite, l'apatite, l'allanite, la 
tourmaline. Ce type d'association suggère une certaine profondeur de formation (+ 20 km d'après 
Varlamoff, 1978). Tous les sites visités sont dans les formations métasédimentaires. 

Des valeurs en uranium plus élevées que la moyenne ont été relevées dans les sédiments de 
ruisseaux. Bien qu'elles soient légèrement déplacées de leur lieu d'origine, elles ne sont pas très 
loin des métasédiments, gneiss ou migmatites granitiques ou gneiss quartzeux. 

L'origine suggérée est que l'uranium provenant du socle, lors de son érosion, a été 
concentré en milieu continental à la base des métasédiments et a été relativement peu déplacé lors des 
métamorphismes. L'association d'uranium et de carbone (Leventhal, 1979) par sa situation en liaison 
avec des métasédiments présentant certains caractères de milieu continental (arkose, paléobauxite, 
etc.), suggère une origine sédimentaire plutôt que magmatique. Dans ce dernier cas, le carbone et 
l'uranium proviendraient de la matière primitive préservée dans la croûte terrestre. 
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CITES FILONNIENS (Cu, Pb, Zn, No, Ty) 

Pb, F - Un manuscrit de Jean-François Gauthier daté du 15 septembre 1749 (Gauthier, 1749) relate une 
visite aux "Mines de Baie-Saint-Paul" de la mAme année. Il décrit les filons de calcite avec fluorine 
et des traces de galène de la rivière du Moulin, à 2,7 km au sud de Baie-Saint-Paul et des environs, 
découverts en 1740 ou avant (feuille Cl). Il décrit aussi d'autres filons de part et d'autre de cet 
endroit, le long de la cote. Ces descriptions sont rapportées dans un mémoire où Guettard compare le 
Canada à la Suisse (Guettard, 1756). Plus récemment, Faessler (1929) rapporte un indice semblable de 
galène dans des veinules de calcite, à 1,3 km au NNE de Clermont (Feuille 31). Ces indices de galène 
n'ont cependant jamais été exploités. 

Zn - Un indice de blende en mouchetures dans des veines de calcite recoupant le granite du Cap-aux-
Oies (Feuille J2) connu depuis 1911 est rapporté par Faessler (1929) à peu de distance en amont du 
cap. Nous avons aussi observé des traces de blende jaune miel dans des filonnets de quartz au cap au 
Diable (Feuille G). 

Mo - Des filonnets de quartz, en aval de ce cap, contiennent quelques petits cristaux de molybdénite 
et de chalcopyrite. 

Cu- Des traces de pyrite et chalcopyrite ont fait l'objet de petits travaux de décapage au milieu 
d'une petite falaise située à 400 m au NE du cap à la Baleine près de Cap-à-l'Aigle (feuille J1). 

Un autre indice, à 600 m au SSE du lac Deschénes, a été découvert en 1955 lors de la cons-
truction de l'ancienne route menant de Saint-Siméon à Petit-Saguenay. La chalcopyrite est en cristaux 
ou petits amas dispersés dans la calcite de remplissage d'une zone bréchique de 10 à 30 cm de 
largeur. 

Aucun de ces indices, dont les teneurs en métaux restent faibles 9au-dessous de 1%), ne 
semblent encourageants pour la prospection, la minéralisation étant dispersée dans des filons ne 
dépassant pas quelques dizaines de centimètres. La fluorine verte, pourtant un peu plus abondante, ne 
semble pas plus encourageante. 

SUBSTANCES UTILES 

Sous le terme de substances utiles, nous groupons tous les matériaux ayant quelque intérét 
économique que l'on peut retirer du sous-sol. 

Calcaire et grès 

Le calcaire affleure en de nombreux endroits dans les basses vallées du Gouffre et de La 
Malbaie. Sa teneur en Ca0 est en général plus faible que celle des mOmes calcaires de la base du 
Trenton entre Québec et Montréal (51% au lieu de 53%) et la quantité de silice plus importante, 5% au 
lieu de 3%. La quantité d'argile augmente rapidement dans la partie supérieure du Neuville. 

Une petite carrière a été exploitée dans le calcaire du Neuville subhorizontal par le minis-
tère de la Voirie entre 1964 et 1970. Elle est maintement abandonnée, étant trop près du village 
(Figure XI-70). 

Deux carrières sont exploitées, par intermittences, pour le béton dans le calcaire du 
Neuville subvertical, au NW de La Malbaie. 

D'autres carrières, maintenant abondonnées, ont été exploitées comme pierre de taille (cap à 
l'Aigle), comme blocs pour la construction et comme concassé pour le béton et la voirie. Deux des 
carrières sont à Pointe-au-Pic, une autre à l'est de Baie-Saint-Paul. 

Autres carrières et gravier 

Il existe d'autres carrières pour le concassé, l'une d'elles est située à 3 km au SE de 
Sainte-Agnès (Feuille J1) dans une roche charnockitique fracturée. Une autre à 2,6 km au SW du 
village dans une roche semblable mais plus hétérogène. 

Les carrières de gravier utilisées pour la voirie sont très nombreuses dans la région, en 
particulier sur les bourrelets morainiques qui disparaissent les uns après les autres. D'épais dépots 
fluvioglaciaires sont aussi exploités comme ceux situés près de Saint-Aimé-des-Lacs. 
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Tourbe 

Une tourbière s'étendant sur près de 2 km2  est en exploitation dans la partie centre-
est de l'Ile aux Coudres. Une usine traite la tourbe qui est ensuite expédiée par camions. 

Pétrole 

Les astroblèmes étant des zones très fracturées, certains ont pu servir de réservoir pour le 
pétrole. C'est le cas pour plusieurs astroblèmes de l'ouest des États-Unis et du Canada dans le 
bassin de Williston (Sawatzky, 1975, 1977). Donofrio (1981) recommande même de rechercher le pétrole 
dans les astroblèmes "indépendamment de la présence, de l'absence ou de la position de la roche-
source". C'est ainsi qu'un puits profond a été foré dans le granite de l'astroblème de Siljan (Gold, 
1986a), de même taille et de même age que celui de Charlevoix. Dans les calcaires ordoviciens de 
Siljan, on observe la présence de pétrole (asphaltite; Anton, 1980) de même que dans les calcaires 
ordoviciens de Charlevoix. Mais le pétrole ou le gaz pourrait provenir d'autres sources comme de la 
nébuleuse primitive (Gold, 1986b). 

Un projet semblable pour Charlevoix semble avoir intéressé quelques investisseurs. Il n'y a 
cependant pas de couche imperméable pour retenir le pétrole ou le gaz dans Charlevoix si ce n'est, 
peut-être dans la partie cachée de l'astroblème sous le fleuve. 

CONCLUSION GËNERALE 

L'étude géologique de cette région avait pour but d'établir une carte facilitant la prospec-
tion pour l'uranium. Cet objectif a été atteint. Cependant, l'intérêt pour ce métal a beaucoup 
diminué. L'étude géologique systématique a cependant apporté d'autres résultats en particulier sur la 
nature spécifique de cette région et d'une partie du Bouclier plus à l'est (Quebecia) par rapport à la 
partie archéenne du Bouclier, de sa couverture et de sa marge continentale (Proto-Laurentia) au nord 
du Chicoutimi et à l'est des écailles océaniques et des microcontinents (Grenvillia). 

Cet apport est da en particulier à la découverte en 1969 des épaisses masses de quartzite 
pur des environs de La Galette, maintenant en exploitation, dont l'origine continentale (conglomérats, 
paléobauxite, etc.) permet d'identifier un socle métamorphique tonalitique et granodioritique et une 
variété de dép.ts selon la région: conglomérat, arkose (gneiss, migmatite et pegmatite granitiques) 
avec uranium, évaporite, calcaire (peu), quartzite, schiste à muscovite, sillimanite, graphite, etc.. 

Presque toutes les intrusions sont reliées à la collision continentale grenvillienne relati-
vement récente (1Ga + 0,1) (Complexe du parc des Laurentides). Elles sont en partie syncinématiques 
(charnockite, mener-Re), en partie post-tectoniques (anorthosite, opdalite, jotunite). L'anorthosite 
s'est mise en place à peu près en même temps que les autres intrusions. Cependant, sa composition 
suppose une température de fusion plus élevée et une origine profonde, probablement à partir d'une 
roche de composition peu différente. Sa mise en place par diapirisme a été l'occasion d'un apport de 
chaleur et d'anatexie pour les roches avoisinantes. Les autres intrusions sont de type anatectique à 
partir de la base de la croate continentale. Leur composition est principalement granodioritique. 
Des intrusions granitiques en bordure du complexe semblent d'origine moins profonde (granite du lac 
Deschênes). 

Un autre apport de cette étude est une connaissance plus précise sur les dépêts cambro-
ordoviciens et la tectonique particulière de cette bordure du Bouclier canadien. On observe en effet 
une transgression qui a débuté au Cambrien et a été limitée à l'escarpement de faille datant du rift 
hadrynien et de l'ouverture de l'océan Iapétus. Cet escarpement existait encore à l'Ordovicien au 
début d'une transgression marine majeure qui a envahi presque tout le Bouclier alors que progressaient 
vers ce dernier les nappes appalachiennes. Cette progression et la surcharge des bords du Bouclier 
ont provoqué l'effondrement du graben du Saguenay-lac-Saint-Jean et de la vallée du Saint-Laurent 
(olistotromes, molasses puis faille d'effondrement du Saint-Laurent). 	Les nappes taconiques sont 
venues buter contre l'ancienne faille du rift (Ile-aux-Coudres). 

La découverte de l'astroblème de Charlevoix a apporté beaucoup d'intérêt scientifique et 
touristique à cette région. De nombreuses excursions internationales, avec guide d'excursions, ont eu 
lieu entre 1967 et 1980. La situation particulière de cet astroblème au bord du Saint-Laurent qui a 
permis un évidement des retombées et une érosion relativement peu importante, la région étant déjà en 
partie au bord de la mer, a été favorable à l'étude du réajustement post-impact et du métamorphisme de 
choc. 
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Le relief spécifique de l'astroblème, entaillant une partie du plateau Laurentien entre le 
Saguenay et la Mauricie, a permis de reconnaftre deux types de dépéts glaciaires: l'un relie à un 
avancement du glacier vers l'ESE, avec formation d'auges et de cirques glaciaires et de dép6ts épais, 
l'autre, plus tardif, de direction SE à sud et à moraines de retrait régulières. 

L'attrait minier de cette région s'est déplacé du fer et titane, du plomb, du mica ou de 
l'uranium vers la silice et la tourbe mais il reste toujours un attrait scientifique et touristique. 
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