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par 

Jehan Rondot 

INTRODUCTION 

Nous avons cartographié, au cours de l'été de 1964, 
la région de La Malbaie d'une superficie d'environ 305 milles 
carrés. Elle est comprise entre les longitudes 70°00' et 70015' 
(exception faite d'un petit territoire, autour du village de 
St-Fidèle, dépassant ces limites vers l'est), la latitude 
48°00' et la rive nord du fleuve St-Laurent. La Malbaie, petit 
port sur la rive nord du St-Laurent situé à environ 80 milles 
en aval de la ville de Québec, se trouve dans la partie sud 
de la région. 

Les routes Nos 15 et 15-A traversent la partie sud 
de la région. La route No 16 pénètre dans sa partie nord-est. 
Des chemins d'exploitation forestière et de clubs de pêche 
permettent d'atteindre, de cette dernière route,l'extrémité 
nord-ouest de la région d'une part et le village de Clermont, 
au sud, d'autre part. 

Le réseau hydrographique est constitué, au nord, par 
le système de la rivière Noire et, au sud, par ceux de la Malbaie 
et de nombreuses autres rivières côtières se jetant toutes dans 
le St-Laurent. 
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La ligne de partage des eaux entre les bassins du 
St-Laurent et du Saguenay longe la limite est de la région 
partir du troisième lac des Marais, puis passe â la pointe sud 
du lac Onésime puis â celle du lac Deschênes pour remonter 
ensuite vers le nord. 

Le relief est celui de la bordure d'un plateau 
très déchiqueté et usé. Le point le plus élevé, à 7 milles au 
nord de Clermont, est â 3,000 pieds d'altitude. Une grande 
partie du centre et du nord-ouest de la région dépasse 2,000 
pieds d'altitude. Par contre, â l'altitude de 1,000 pieds, des 
vallées comme celles des rivières Noire Sud-Ouest et Comporté 
sont largement ouvertes. 

APERÇU GÉOLOGIQUE  

Plus de la moitié de la surface de la région est 
recouverte par d'épais dépôts glaciaires qui se sont accumulés 
dans les parties basses. 

Les roches affleurantes appartiennent â quatre 
grands ensembles géologiques. 

Les roches charnockitiques de la bordure orientale 
du massif du parc des Laurentides, roches bien résistantes â 
l'érosiôn, forment des collines de teinte ocre dans la partie 
ouest de la région. 

Les roches granitiques occupent d'assez vastes 
surfaces dans les parties nord-est et sud-est. Le relief y est 
modéré, sauf le long de la route No 16 où elles forment de 
belles falaises. 

nord-ouest 

cuvette de 
la côte. 

Les gneiss et les migmatites sont abondants au 
et au sud de La Malbaie. 

Les dépôts paléozo/ques se rencontrent dans la 
La Malbaie-Clermont et le long de la partie sud de 

La structure des gneiss, en bordure du massif 
charnockitique, est très complexe et, de plus, recoupée par de 
nombreuses failles dont les plus spectaculaires sont parallèles 
â la côte et â proximité de celle-ci. 
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SÉRIE GNEISSIQUE  

Les paragneiss de la région de La Malbaie sont, 
pour la plupart, des roches à grain fin, â schistosité peu 
marquée (sauf dans le cas des roches très micacées) et à 
stratification nette. 

Ils forment environ 10 p.100 des affleurements et 
se rencontrent en deux bandes étroites dans la partie nord-est 
de la région, sur une vaste surface au centre-est de la région 
et, le long de la côte, de Cap-à-l'Aigle jusqu'au village de 
St-Irénée. 

Ce sont les roches les plus anciennes de la région. 
On peut les répartir en deux groupes comprenant l'un, à l'ex-
trémité nord-est, des micaschistes et des gneiss à deux micas, 
l'autre beaucoup plus répandu, des gneiss de composition variée. 

Le faciès le plus répandu de ce deuxième groupe 
est celui d'un gneiss très quartzeux (leptynite). A l'est du 
lac Morin,on a observé dans cette formation un niveau nodulaire. 
Des gneiss à sillimanite, grenat, graphite, quelquefois rouillés 
en surface, affleurent dans toutes les zones de paragneiss. 
A Cap-à-l'Aigle, on a observé un niveau très mince de roche 
carbonatée et à diopside. Certains niveaux de quartzite affleu-
rent sur plusieurs centaines de pieds carrés et peuvent être 
ainsi remarqués de loin aux flancs des collines, mais ce sont, 
parmi les paragneiss, les amphibolites et gneiss à hornblende 
qui résistent le mieux à l'érosion et forment les plus beaux 
affleurements et des chaînes de collines étroites et peu 
élevées qu'on peut suivre sur plusieurs milles dans les zones 
de paragneiss. Les amphibolites ont bien résisté aussi à 
l'envahissement granitique et l'on en retrouve des bandes 
épaisses dans les migmatites. 

Amphibolites et gneiss à hornblende  

Nous avons classé les amphibolites et gneiss à 
hornblende dans les paragneiss, mais il n'est pas exclu que ce 
soit d'anciennes laves. 

Ce sont des roches sombres d'aspect massif, ayant 
entre 40 p.100 et 60 p.100 de minéraux noirs (hornblende avec 
un peu de biotite et de minerai). Le grain est fin ou moyen, 
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TABLEAU DES FORMATIONS  

Cénozo/que 
Dépôts marins et 
fluviatiles 

Dépôts glaciaires 

Dépôts triés, 	sable, terrasses 

Dépôts non triés, moraines, eskers 

Paléozoîque 

Calcaire 
(Trenton) 

Calcaire foncé argileux et 
bitumineux 

Calcaire arénacé, calcaire gris 
pale 

Sédiments 
détritiques 

Poudingue gris vert et grés blanc 

Arkose blanche et verte et grés 
blanc 

Précambrien 

Dykes basiques Diabase. Péridotite 

Alaskite Pegmatite, aplite et injections 
alaskitiques le long des failles 

Pegmatite Pegmatite à muscovite. Pegmatite 
radio-active 

Granites 

Granite gris de St-Fidèle 

Granite gris du cap aux Oies 

Granite rose porphyrolde 

Série 
charnockitique 

Dykes charnockitiques. Diorite 
Syénite et monzonite quartzique 
Charnockite 
Migmatite à feldspath vert 

Migmatites Gneiss injectés au voisinage des 
granites 

Série 
gneissique 

Micaschiste et gneiss à muscovite 

Gneiss à sillimanite, grenat, 
graphite 

Gneiss nodulaire 

Leptynites 

Quartzite, quartzite impur 

Roche carbonatée 

Gneiss à hornblende, amphibolite 
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les cristaux peuvent parfois dépasser 2 mm de diamètre. Cer-
taines bandes ont plus de 500 pieds d'épaisseur et sont très 
continues. Le passage aux autres gneiss est brusque, là oû il 
a pu être observé. C'est le type de gneiss le plus reconnaissa-
ble dans les zones de migmatite et pratiquement le seul qu'on 
rencontre en enclaves dans le granite. Certains faciès, au 
contact avec les gneiss à sillimanite, contiennent de gros 
cristaux de grenat rouge (six pouces de diamètre). 

Roches carbonatées  

Un niveau mince d'aspect hétérogène affleure au 
village de Cap-à-l'Aigle. Le grain est de grosseurs très 
diverses. Les plus gros cristaux sont surtout de la hornblende. 
La roche fait effervescence à l'acide. Elle est composée de 
hornblende, de feldspath, de calcite, de diopside en partie 
ouralitisé, de sphène et d'épidote. 

Quartzite et quartzite impur 

Bien que formant des affleurements assez larges 
(200 pieds en deux endroits), les quartzites ne forment pas 
des niveaux qu'on peut suivre sur le terrain, probablement à 
cause de leur friabilité dans les parties fracturées. Il semble 
cependant qu'ils soient aussi abondants que les amphibolites 
dans la zone paragneissique du centre de la région. 

Ils sont formés de quartz laiteux le plus souvent, 
parfois hyalin et quelquefois rose. Les autres minéraux sont les 
feldspaths, la muscovite et, occasionnellement, la tourmaline. 
Certains montrent une foliation qui peut n'être due qu'à un 
écrasement. Les quartz sont engrenés et généralement en petits 
cristaux. 

En dehors des bandes où il est assez pur, on 
trouve aussi du quartzite alternant avec d'autres paragneiss, 
en particulier avec les gneiss à sillimanite. Le quartzite est 
alors impur, rouillé en surface et contient du graphite et de 
la pyrite. 

Leptynites  

Les leptynites semblent être les roches les plus 
abondantes de la série gneissique, en particulier au centre de 
la région; mais, du fait de leur moindre résistance à l'érosion, 
on ne peut les observer que dans les parties basses le long des 
ruisseaux ou des chemins ou sur les escarpements de failles. 
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Le type le plus répandu est celui d'un gneiss très 
quartzeux, de teinte gris pâle â cassure esquilleuse â grain 
fin. Outre le quartz, il contient des feldspaths et de la 
biotite. Lorsque la quantité de ces minéraux est suffisamment 
abondante, il passe â un gneiss â grain fin â biotite ordinaire. 

Gneiss nodulaire  

A trois quarts de mille â l'est du lac Morin 
affleure un banc de gneiss nodulaire de 3 pieds d'épaisseur dans 
les gneiss quartzeux et arkosiques. Les nodules riches en 
quartz et sillimanite sont aplatis et ont de 1 â 2 pouces de 
diamètre. Ils sont plus abondants â la base qu'au sommet. Le 
ciment est un gneiss riche en biotite. Le pendage de ce niveau 
est d'environ 20° vers le nord-est. 

Gneiss â sillimanite, grenat, graphite  

Le gneiss â sillimanite et grenat est assez répandu. 
Il forme des niveaux de 50 â 200 pieds d'épaisseur comprenant 
parfois des lits d'amphibolite ou de quartzite impur. 

La roche est foncée, à grain fin avec grenat rose 
de 2  cm et plus. Elle est assez souvent entrelardée de petites 
pegmatites blanches feldspathiques. Elle contient du quartz, 
du plagioclase, plus rarement du feldspath potassique, du 
grenat, de la biotite et de la sillimanite et occasionnelle-
ment, du graphite. Le pourcentage de ces différents minéraux 
est très varié d'un échantillon â l'autre. Certains de ces 
gneiss sont, par exemple, très quartzeux; d'autres très pla-
gioclasiques; d'autres encore, très micacés. 

Micaschiste et gneiss â muscovite  

Un autre groupe de paragneiss affleure â l'extré-
mité nord-est de la région. Bien qu'on ne puisse observer ici 
que peu d'affleurements de ce type de gneiss, on remarque, 
dans ce niveau de plusieurs centaines de pieds d'épaisseur, la 
présence constante de muscovite. Elle apparaît soit dans des 
gneiss â grain fin â quartz et feldspath, soit dans des lits 
très micacés. 
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Migmatites  

Les paragneiss sont injectés au voisinage de nom-
breuses masses granitiques qui occupent la région. Ces migma-
tites ne sont pas très importantes en étendue (environ 5 p.100 
des roches affleurantes). On peut en distinguer plusieurs 
sortes. 

Le passage des gneiss aux granites porphyroldes roses 
présente différents aspects. Ce passage est assez rapide en 
plusieurs points de la partie est de la région où, sur quelques 
centaines de pieds, on passe du granite franc aux gneiss tels 
qu'ils sont décrits plus haut, par l'intermédiaire de granites 
anormalement riches en mica et de gneiss micacés enrichis en 
feldspath, en particulier feldspath potassique largement cris-
tallisé. En d'autres endroits, comme par exemple au centre-nord 
de la région, la zone de transition est beaucoup plus large et 
hétérogène. On y trouve certains types de gneiss presque 
intacts (amphibolite, quartzite) et des passages franchement 
granitiques. Les migmatites sont toujours â grain plus grossier que 
les gneiss et plus riches en feldspath. 

Le passage des gneiss aux autres granites est de 
type différent. Les migmatites qu'on trouve le long de la route 
No 15 entre Cap-â-l'Aigle et St-Fidèle sont hétérogènes. Les 
lits ou lentilles granitiques, â grain moyen, sont séparés par 
des passages de gneiss â grain plus fin. Les limites de la 
masse granitique sont bien marquées par une disparition assez 
brusque des enclaves gneissiques. 

La route No 15, â l'extrémité est de la région, 
montre une belle coupe de ce passage du granite de St-Fidèle 
au gneiss. Les enclaves d'amphibolite y sont entourées d'un 
liséré biotitique. 

SÉRIE CHARNOCKITIQUE  

Les roches charnockitiques qui affleurent dans notre 
région appartiennent au massif charnockitique du parc des 
Laurentides comportant plusieurs intrusions de compositions 
différentes. Elles occupent en surface plus du tiers de notre 
région. La roche massive la mieux représentée est syénitique. 
Certains faciès contiennent une proportion appréciable de 
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quartz, d'autres plus rares sont, au contraire, franchement 
dioritiques. Les autres roches charnockitiques observées dans 
la région sont des dykes ou des intrusions mineures et des 
migmatites â feldspath vert. 

Syénite et monzonite quartzique  

La syénite charnockitique affleure sur de grandes 
étendues dans les parties nord-ouest et ouest de la région. La 
croix qui domine le village de Clermont est construite sur une 
colline de syénite charnockitique. 

La roche est le plus souvent altérée et de couleur 
jaune pale sur plusieurs pieds d'épaisseur. La roche fraîche 
est de teinte vert olive; on y remarque des cristaux de feld-
spath vert olive pâle atteignant parfois 1 cm de diamètre et 
communément 2  cm. Les minéraux foncés, principalement des 
pyroxènes, sont de plus petite taille et représentent en moyenne 
de 10 â 15 p.100 du volume de la roche. Localement, la folia-
tion est décelable par l'alignement des minéraux foncés. En 
bien des endroits, la roche est granulée et prend un aspect 
saccharo/de. 

Le quartz est très irrégulièrement réparti dans 
ces types de roche mais il ne dépasse pas 10 p.100 du volume. 

Charnockite  

Une chaîne de collines allant du mont à Peine au 
lac Thomas montre des affleurements d'une roche plus acide. 
Elle est â grain moyen et de teinte vert olive pale ou crème 
suivant son degré d'altération. Le quartz, en grains de 2 à 
5 mm, y est abondant (20 p.100). Les feldspaths sont en grands 
cristaux; les minéraux ferromagnésiens sont peu abondants 
(5 p.100) et altérés. 

Diorite charnockitique  

Un petit pointement de diorite â grain moyen perce 
sur les rives du lac Chaud. Des faciès dioritiques â grain fin 
recoupant la syénite semblent appartenir â la même masse. Dans 
la diorite la plus grossièrement cristallisée, certains cris-
taux de feldspath automorphe dépassent 1 cm de diamètre; les 
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minéraux ferromagnésiens sont interstitiels et représentent 
environ 25 â 30 p.100 du volume de la roche. 

Migmatite â feldspath vert  

Les roches cartographiées comme migmatites â feld-
spath vert forment des bandes assez larges en bordure ou dans 
le massif charnockitique. 

Ce sont des roches hétérogènes de teinte olive 
sombre, riches en minéraux ferromagnésiens et â grain plus fin 
que les roches charnockitiques massives. Les types pétrogra-
phiques sont très variés. Dans la plupart, la foliation est 
marquée par l'alternance de lits ou de lentilles de quelques 
millimètres ou de quelques centimètres d'épaisseur, très riches 
en minéraux noirs dans du feldspath vert. Ailleurs, la roche à 
grain variant de fin â moyen et très altérée montre une répar-
tition un peu plus régulière des minéraux noirs. 

Dykes charnockitiques  

De nombreux dykes â grain fin et généralement peu 
épais recoupent les roches charnockitiques, en particulier les 
migmatites â feldspath vert. Les mieux représentés sont â grain 
fin et très feldspathiques; d'autres, également â grain fin, 
sont plus riches en minéraux noirs. En plusieurs endroits, on 
note des pegmatites â feldspath vert de forme irrégulière. Elles 
sont très pauvres en minéraux noirs et généralement quartzifères. 

ROCHES GRANITIQUES  

Granites  

Les masses granitiques représentent environ 20 p.100 
des roches de la région. Trois types bien particuliers forment 
des massifs distincts. 

Granite rose porphyrolde  

Le granite rose porphyro$de est le plus important 
en étendue. Il affleure de l'extrémité NE de la région jusqu'au 
village de La Malbaie et entoure la zone la plus importante de 
paragneiss. 
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La roche typique est gris rose, â grain moyen, 
avec des phénocristaux de feldspath pouvant atteindre 2 cm de 
longueur. Elle est presque toujours foliée et écrasée. Elle 
contient une bonne proportion de quartz (25 p.100), des feld-
spaths, de la biotite et de nombreux minéraux accessoires. Le 
grenat est constant dans presque toute l'étendue du massif. 

Le contact entre le granite et les roches du 
massif charnockitique est sinueux. Au sud-ouest du lac de la 
Rivière-Noire, on observe un contact sub-concordant avec la 
foliation des migmatites â feldspath vert. Une bande d'une 
vingtaine de pieds de "gneiss" oeillé apparaît dans la migma-
tite verte tandis qu'il reste des enclaves allongées de migma-
tite verte â grain fin dans le granite, â plusieurs centaines 
de pieds du contact. 

Le contact entre le granite et les paragneiss est 
concordant et progressif, le terme intermédiaire étant le gneiss 
oeillé ou le gneiss injecté. Entre le lac de la Rivière-Noire 
et le village de Grands-Fonds, le granite est mêlé â des bandes 
de paragneiss plus ou moins digéré suivant sa composition. 

Granite du cap aux Oies  

Le granite de cap aux Oies forme une masse de plus 
de 4 milles de long et 12 mille de large â l'extrémité SW de 
la région et un petit affleurement sur la côte au NE de 
St-Ir4née. 

C'est un granite gris, écrasé et légèrement folié 
â quartz, oligoclase, biotite et minéraux accessoires (allanite). 
Il est parfois grenatifère. La granularité est variable d'un 
point â l'autre du massif. Au cap aux Oies, des affleurements 
très continus nous montrent des passages progressifs ou brus-
ques d'un faciès â grain grossier où les cristaux ont de 5 mm 
â 1 cm, ou plus pour certains feldspaths, â des faciès â grain 
moyen avec cristaux ne dépassant guère 1 mm de diamètre. 

Le massif principal contient des enclaves d'amphi-
bolite, mais le contact avec les autres roches ne se voit qu'au 
nord de l'affleurement de St-Irénée oû l'on remarque une zone 
de migmatite qui est un gneiss avec injection â quartz et 
feldspath blanc. 

Granite de St-Fidèle  

Dans notre région, le granite de St-Fidèle forme 
une masse allongée (parallèlement â la foliation générale) de 



plus de 12 mille de largeur sur 5 milles de longueur. Cette 
masse s'étend beaucoup plus loin au nord. Au sud, elle est 
limitée par le St-Laurent. 

C'est un granite calco-alcalin variant de gris â 
gris rosé, â grain moyen, homogène et, par endroits, légère-
ment folié. Il est presque toujours écrasé et en partie altéré. 
Le quartz et le plagioclase y sont les minéraux prédominants; 
la biotite est constante (10 p.100 environ). 

Le contact avec les gneiss a pu être tracé avec 
une certaine précision du côté est malgré de nombreuses injec-
tions â quartz et plagioclase dans les gneiss, et enclaves en 
forme de fuseaux cannelés dans le granite. Ces dernières sont 
surtout des amphibolites et des gneiss à hornblende. Près du 
St-Laurent, le contact est plus obscur â cause de la présence 
de masses grossièrement cristallisées composées presque exclu-
sivement de quartz et plagioclase. 

Pointement granitique de Ste-Mathilde  

Une roche granitique affleure au NE du village de 
Ste-Mathilde sur plus de 11 mille de longueur et près de 2 
mille de largeur. La roche est rose très pâle, â grain moyen, 
et hétérogène. Elle est composée de plagioclase globuleux 
entouré de biotite et de quartz. On note une zone de migmatite 
de plusieurs centaines de pieds autour de ce granite et de 
nombreuses pegmatites. 

Pegmatites  

Pegmatites radio-actives  

Des pegmatites radio-actives affleurent autour du 
pointement granitique de Ste-Mathilde auquel elles semblent 
reliées, au village de Cap-â-l'Aigle et au sud du village de 
Bas-de-l'Anse. 

Ces pegmatites affleurent sur de grandes surfaces 
(plusieurs centaines de pieds carrés). Elles varient de grises 
â légèrement rosées et ne sont pas homogènes. Le quartz a 
tendance â entourer le feldspath qui est surtout du plagio-
clase. Les parties les plus riches en minéraux foncés le sont 
aussi en minéraux radio-actifs. Certaines contiennent de la 
biotite, de la magnétite, de la muscovite, de l'allanite, de 
la monazite, de l'apatite. 
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Pegmatites â muscovite  

Les pegmatites â muscovite forment des petites 
masses â l'extrémité nord-est de la région et recoupent soit 
le granite porphyro/de, soit les gneiss â muscovite. L'une 
d'elles a 400 pieds de largeur et près d'un demi-mille de 
longueur. Les pegmatites contiennent du quartz, du feldspath 
et peu de mica. On y trouve parfois du grenat. 

Alaskites  

Les roches alaskitiques sont peu nombreuses dans 
la région et ne s'éloignent guère de certaines failles impor-
tantes. Elles sont surtout bien visibles dans le massif de 
roches charnockitiques où leur couleur et leur composition 
contrastent avec celles des roches charnockitiques. Ce sont 
surtout des aplites, des pegmatites et quelques rares injec-
tions. 

La roche est rose, â grain fin, moyen, grossier ou 
pegmatitique et parfois â granularité progressive. Elle est 
composée de microcline et d'une forte proportion de quartz. 
Les minéraux ferromagnésiens, en très faible quantité, sont la 
magnétite, la biotite verte et, localement, le grenat. 

Les alaskites recoupent toutes les roches précé-
demment décrites et sont donc les roches granitiques les plus 
récentes. 

Péridotite  

Deux masses de péridotite, l'une en dyke dans le 
granite, l'autre, plus importante et présentant, au nord, un 
contact est-ouest sub-vertical, affleurent â 1 3/4 mille au 
nord-est de St-Irenée, le long de la voie ferrée. La masse 
principale peut être suivie sur près d'un quart de mille et 
montre des traces de fracturation et d'altération locale. 

C'est une roche noire verdâtre dont les plus 
grands cristaux en baguettes peuvent atteindre 4 mm. Elle est 
composée surtout d'amphibole magnésienne et d'olivine avec 
un peu d'enstatite, d'antophyllite, de spinelle, de phlogopite 
et de minerai. 
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Diabase  

De nombreux autres dykes basiques recoupent les 
roches déjà décrites le long de la côte, en particulier entre 
l'extrémité orientale de la région et le Bas-de-l'Anse. Il 
s'agit, pour la plupart, de dykes minces de 4 à 6 pieds qui 
se sont mis en place le long des grandes failles parallèles à 
la côte et ont parfois été repris dans un rejeu de celles-ci. 

La roche est noire, très finement cristallisée au 
centre du dyke et aphanitique au contact avec les roches en-
caissantes. Lorsqu'elle est bien cristallisée et non altérée, 
elle contient des plagioclases basiques en baguettes enrobées 
dans du pyroxène et du minerai, mais, le plus souvent, on ne 
reconnaît que les baguettes de plagioclase plus ou moins altéré 
dans des minéraux d'altération: chlorite, serpentine, calcite, 
oxydes de fer. Les faciès de contact sont toujours altérés. 
On y reconnaît des baguettes et des microlites de plagioclase 
dans les minéraux d'altération précités et une pâte semi-
vitreuse. 

Filonnets carbonatés  

Tout le long de la côte, la présence d'affleure-
ments continus dans une zone très fracturée nous permet de 
reconnaître de nombreuses brèches et des mylonites qui passe-
raient inaperçues ailleurs, à cause de la friabilité de ces 
roches. Les brèches sont, par endroits, recoupées par des 
filonnets de calcite, ou de prehnite et de calcite, ou de 
calcite et de fluorine, ou encore d'un carbonate ferrifère 
rouge brique. 

PALÉOZOIQUE  

Sédiments détritiques  

Entre le calcaire (Trenton) et les roches précam-
briennes, on observe souvent, mais pas toujours, un niveau 
d'épaisseur variable de dépôts détritiques qui ne dépasse pas 
300 pieds. Dans la cuvette de La Malbaie, entre le Manoir 
Richelieu, Clermont et Pointe-Plate, il s'agit surtout d'arkose 
formée sur place et non loin du lieu d'origine, tandis que plus 
au sud, de St-Irénée à l'extrémité sud de la région, c'est un 
poudingue dont les éléments arrondis indiquent un transport. 
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Arkose blanche et verte et grès blanc  

L'arkose blanche et verte est une roche plutôt 
tendre qui affleure largement au cap â la Baleine, le long de 
la plage. Elle est composée de fragments de feldspath kaolinisé 
et de grains de quartz. Quelques niveaux sont plus quartzeux 
et passent â des grès blancs â grain fin. 

Le. contact avec le Précambrien est tantôt progres-
sif, par une zone de Précambrien très altéré, tantôt brutal, 
l'arkose reposant alors directement sur des gneiss ou des 
granites peu altérés. Le passage au calcaire arénacé est pro-
gressif et difficile â situer avec exactitude si ce n'est par 
la présence de carbonate. L'épaisseur de dépôt de cette arkose 
est variable et, en bien des endroits, le calcaire repose 
directement sur le Précambrien. 

Poudingue gris vert et grès blanc  

Dans la partie sud de la région, les sédiments dé-
tritiques débutent par un grès blanc d'une vingtaine de pieds 
d'épaisseur reposant directement sur le Précambrien peu ou 
pas altéré. Ce grès est très pur et â grain fin, constitué de 
grains de quartz de moins de z  mm de diamètre. Il est surmonté 
d'une formation conglomératique gris verdâtre de 300 pieds 
d'épaisseur environ. Les fragments, surtout quartzeux, attei-
gnent jusqu'â 5 cm de diamètre â la base, mais se réduisent 
vite â 1 cm ou 2  cm plus haut dans la série. C'est cette 
roche â petits fragments anguleux ou arrondis pris dans un 
sédiment gris verdâtre que nous appelons poudingue. 

Le passage au calcaire est brusque. Une autre 
différence qui distingue ces sédiments détritiques de ceux de 
La Malbaie est leur continuité. Partout où le contact entre 
le Précambrien et le calcaire a pu être observé, on a rencon-
tré le grès blanc et le poudingue avec une épaisseur sensible-
ment constante ou s'amenuisant vers le nord. 

Calcaire (Trenton)  

Calcaire arénacé, calcaire gris clair  

La séquence calcaire débute par une centaine de 
pieds de couches alternativement calcareuses et marneuses de 
teinte gris clair ou gris jaunâtre avec, â la base, quelques 
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couches de calcaire arénacé et de calcaire noduleux. Dans 
celles-ci, la proportion de grains de quartz peut être très 
importante, le carbonate formant le ciment. Les grains attei-
gnent exceptionnellement 1 cm de diamètre; le plus souvent, 
leur diamètre est de l'ordre du mm. 

Les calcaires arénacés passent progressivement par 
l'alternance de bancs â un calcaire gris clair ou gris jaunâtre 
d'aspect grossier, avec lits fossilifères, qui a été exploité 
comme pierre de taille â Cap-â-l'Aigle. 

Calcaire foncé argileux et bitumineux  

Il n'y a pas de limite nette entre le calcaire 
gris pâle et le calcaire foncé. La roche devient plus compacte 
et plus foncée quand on monte dans la série. L'épaisseur du 
calcaire foncé peut atteindre plusieurs centaines de pieds, 
mais il est difficile de la connaître avec précision â cause 
des nombreux plissements et failles qui affectent cette série. 

C'est un calcaire gris très foncé, souvent bitumi-
neux, en bancs de quelques centimètres â quelques pieds séparés 
par des joints argileux très minces. Le calcaire devient plus 
argileux vers le sommet et se débite alors en plaquettes. 

Il existe de nombreux niveaux fossilifères dans 
cette formation. 

CËNOZOIQUE  

Dépôts glaciaires  

Les dépôts glaciaires abondent dans les parties 
basses et plates de la région. Ce sont des dépôts non triés. 
Cependant, dans les grandes plaines comme celles du lac 
Deschênes, du lac au Sable, du lac au Plongeon et du lac Port-
au-Saumon, de la rivière Jean-Noël, etc., les grandes étendues 
de sable prédominent, troublées seulement par quelques passa-
ges de gravier ou encore par des petites collines ou des 
bourrelets de dépôts plus grossiers. 

Ces derniers sont soit des eskers comme par exemple 
au sud-ouest du mont â Peine et du lac â la Perdrix, soit des 
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moraines telles qu'on en voit au sud du lac au Plongeon. Des 
moraines latérales et frontales d'un des derniers glaciers 
sont visibles â 2 milles au nord du village de Grands-Fonds. 
La moraine frontale occupe le fond de la vallée â 1,250 pieds 
d'altitude et a retenu, â un certain moment, un petit lac. Les 
moraines latérales sont perchées â 2,100 pieds d'altitude 
environ de part et d'autre de la vallée. Cette vallée en U très 
évasé de la Comporté se transforme brusquement en canon â 12 
mille au nord de Fraserville où plusieurs chutes spectaculai-
res attirent les touristes (chutes St-Georges, chutes Fraser). 
L'ancien glacier se continuait probablement vers le sud: on 
observe en effet au mont Murray un till surmonté de blocs de 
toutes tailles reposant sur du sable â 400 pieds d'altitude. 

On n'a observé que peu de stries glaciaires à cause 
de l'altération prononcée de la plupart des roches précambrien-
nes. Ces stries indiquent que, dans la partie nord de la région, 
le mouvement de la glace se faisait vers le sud-est. En deux 
endroits â l'ouest de St-Fidèle, des stries indiquent l'avance-
ment d'un glacier vers le sud-sud-ouest. 

Dépôts marins et fluviatiles  

En plusieurs points le long de la côte et dans la 
cuvette de La Malbaie, on remarque des vestiges d'anciens 
rivages marins. Il s'agit d'anciennes petites plages très con-
tinues, limitées par des falaises peu élevées. La répétition 
â des niveaux de plus en plus bas de ces lignes de rivage 
forme, par exemple, au nord de St-Irénée, une sorte d'escalier 
entre le niveau du plateau où se trouve l'aéroport et le 
rivage actuel de la mer. On peut suivre certaines lignes de 
rivage sur plusieurs milles entre Clermont et La Malbaie. Celle 
qui apparaît â environ 500 pieds d'altitude est la mieux 
marquée. 

Les terrasses aussi bien marines que fluviatiles 
s'étagent à plusieurs niveaux entre 600 et 75 pieds dans la 
cuvette de La Malbaie et le long de la côte vers le sud. En 
général, une épaisseur de quelques pieds de sable jaune forme 
le tapis de ces terrasses qui reposent sur un sable argileux 
gris bleu. 

C'est dans ce sable argileux qu'on a trouvé, en 
trois endroits, des fossiles de la mer Champlain entre 300 et 
400 pieds d'altitude â Fraserville et â Rivière-Mailloux. 
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TECTONIQUE  

La structure primitive des gneiss a été beaucoup 
modifiée par la venue des différents massifs intrusifs. La 
foliation des gneiss est presque toujours parallèle au contact 
du massif charnockitique et a, dans la région, une direction 
générale NNE-SSW. Les diverses masses granitiques se sont aussi 
mises en place suivant cette direction. 

Mais on note une structure secondaire très parti-
culière, visible dans les paragneiss â l'est du lac Morin et 
dans le granite et les migmatites au nord du lac aux Ilots. 
Il s'agit d'anticlinaux ou de synclinaux dont les axes, sensi-
blement est-ouest, sont convexes vers le nord, comme si une 
poussée du compartiment est vers le NNE avait entraîné diffé-
rentiellement les gneiss et les granites par rapport aux 
roches charnockitiques. 

Les linéations sont vers le sud ou le sud-est dans 
les roches charnockitiques avec un plongement prononcé et vers 
le NNE dans la partie est de la région, avec un plongement 
faible. 

Failles  

Les failles sont très nombreuses. Parmi les plus 
importantes, notons les failles nord-sud qui affectent surtout 
les roches charnockitiques dans les parties centre et nord-
ouest de la région. Un autre système important de failles a 
une direction NNE et affecte surtout la zone côtière qui est 
très fracturée, en particulier de La Malbaie â Cap-aux-Oies. 
De nombreuses failles mineures et des diaclases affectent les 
roches précambriennes et paléozo1ques. 

MINERALISATION  

Sulfures  

Quelques indices de minéralisation en cuivre ont 
été reconnus dans la région. Celui du cap â l'Aigle a fait 
l'objet de grattage superficiel. Il s'agit de pyrite et de 
chalcopyrite dispersées dans les gneiss. Un second indice, au 
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sud du lac Deschênes, a été découvert pendant la construction 
de la route No 16. La chalcopyrite apparaît dans une gangue de 
calcite en filons de quelques pouces dans une zone bréchique. 
Sur la route No 15, au nord de Bas-de-l'Anse, la chalcopyrite 
est dans une gangue de quartz dont les filonnets recoupent la 
migmatite. 

Pegmatites radio-actives  

Un prospecteur, M. Marcelin Lapointe de La Malbaie, 
avait noté la radio-activité de certaines pegmatites â Cap-â-
l'Aigle, â Bas-de-l'Anse et â Ste-Mathilde. Les analyses qu'il 
a fait faire lui ont révélé la présence d'allanite, d'uraninite 
et de monazite. 

Les teneurs les plus fortes enregistrées dans ces 
pegmatites grises le sont aux endroits où la concentration en 
minéraux noirs, tels la magnétite et la biotite, est la plus 
grande. Les teneurs sont toutefois très faibles. 

Micas  

Les pegmatites blanches â muscovite ont fait 
l'objet de quelques grattages pour la recherche de micas. 
Quelques livrets de muscovite de 4 cm d'épaisseur au maximum 
et de 5 cm de diamètre, plus ou moins parsemée de grains de 
quartz, ont été sélectionnés. Les travaux n'ont pas été plus 
loin que le stade de recherche. 

Géochimie  

Quatre cent trente (430) échantillons de sédiments 
de rivières, prélevés â intervalles assez réguliers dans toute 
la région, furent analysés au laboratoire du ministère des 
Richesses naturelles. Les valeurs dépassant le double de la 
teneur modale sont peu nombreuses et non groupées. Pour le 
cuivre, par exemple, 1 p.100 seulement des résultats des 
analyses dépasse deux fois et demie la teneur modale. Un des 
échantillons provient de l'extrémité nord-ouest de la région, 
deux autres de l'extrémité est, un autre de l'extrémité sud. 
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