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RÉSUMÉ 

Ce rapport comprend quatre cartes géologiques de la région de Saint-Raphaël, à l'échelle 
1:20 000. La plus grande partie de la région de Saint-Raphaël appartient à la province 
géologique des Appalaches, plus particulièrement à la zone tectonostratigraphique de Humber. 
Le substrat rocheux est constitué de roches sédimentaires d'âges cambrien et ordovicien. Une 
partie du substrat rocheux est masquée par des sédiments meubles quaternaires ou des 
tourbières. 

La région de Saint-Raphaël se divise en deux zones structurographiques : le terrain 
parautochtone au NW et le terrain des nappes allochtones au SE. 

La Ligne Logan, qui marque la limite NW de la zone de Humber, sépare les deux terrains 
et traverse la portion de l'extrême NW de la carte, du SW au NE. La Formation de Lotbinière 
du Groupe de Sainte-Rosalie est l'unique formation présente dans le terrain parautochtone de 
la région. Le terrain des nappes allochtones expose la Formation de Saint-Roch, les groupes 
de Trois-Pistoles (formations de Saint-Damase et de Kamouiaska), de l'Île d'Orléans (formations 
de l'Anse Maranda, de Lauzon et de Pointe de La Martinière), les formations de Rivière Ouelle, 
de la Ville de Québec, d'Armagh et de Rosaire. 

Le terrain allochtone comprend trois nappes de chevauchement, séparées par des failles de 
chevauchement majeures orientées NE-SW, ce sont du NW au SE : 

1. La nappe de Bacchus, où sont exposés les mudrocks, grès et calcaires détritiques cambro-
ordoviciens du Groupe de l'Île d'Orléans, s'étend immédiatement au SE de la faille de 
Bacchus. Un copeau de la Formation de la Ville de Québec est coincé entre la faille de 
Bacchus et la faille du Chemin Royal. La nappe de Bacchus est découpée par une série de 
failles orientées NNE-SSW qui s'incurvent vers le NE avant de se joindre à une faille 
maîtresse qui coïncide en surface avec la Ligne Logan. 

2. La nappe de la rivière Boyer qui chevauche celle de Bacchus par le jeu de la faille de la rivière 
Boyer. Elle expose les grès arkosiques et les mudrocks rouges de la Formation de Saint-Roch 
(Cambrien), les arénites et mudslates gris foncé du Groupe de Trois-Pistoles (formations de 
Saint-Damase et de Kamouraska, Cambro-Ordovicien), et enfin les mudrocks rouges, verts, 
pourpres et gris foncé interlités de grès fin et de carbonates de la Formation de Rivière Ouelle 
(Ordovicien). 

3. La nappe Richardson qui coiffe la nappe de la rivière Boyer par l'intermédiaire de la faille 
Richardson. La cartographie de détail a permis de repérer une faille jusqu'ici inconnue, celle 
de Saint-Nérée, qui répète la séquence stratigraphique à l'intérieur de la nappe Richardson 
et qui représente la limite entre les roches métamorphisées au faciès des schistes verts au SE, 
et celle non métamorphiques au NW. Cette faille est située à l'intérieur de la nappe 
Richardson. La nappe expose les roches des formations d'Armagh et de Rosaire. La 
Formation d'Armagh a pu être divisée en plusieurs unités lithologiques informelles, alors 
que la Formation de Rosaire est restreinte à deux étroites bandes distribuées au sommet de 
chacune des deux écailles de failles de la nappe Richardson. Comme dans le cas de la nappe 
de la rivière Boyer, on note l'apparition de subarkose dans la partie supérieure de la 
Formation d'Armagh aux dépens du wacke arkosique de la partie inférieure. La Formation 
de Rosaire est composée d'une alternance de grès quartzeux noirs et de mudslates noirs. 
Cette unité s'apparente au Groupe de Trois-Pistoles de la nappe de la rivière Boyer. 

Les ressources minérales de la région sont jusqu'à maintenant limitées à la tourbe (Saint-
Charles), le sable (sablière de Saint-Raphaël) et à la pierre de construction (carrières de 
Montmagny et de Saint-François). Aucune nouvelle minéralisation métallique intéressante n'a 
été repérée. Le potentiel pétrolier du sous-sol de la région est jugé intéressant bien qu'aucune 
exploration intensive n'ait été entreprise. 
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Généralités 

Ce rapport décrit la géologie de la région de Saint-
Raphaël dont la cartographie a été complétée au cours 
de l'été 1990 à l'échelle de 1:20 000. Le rapport est 
accompagné de quatre cartes géologiques détaillées à 
l'échelle de 1:20 000 (hors-texte) couvrant les quatre 
quarts de la feuille 21L/15 (Saint-Raphaël). Une carte 
géologique de synthèse au 1:50 000 et une série de 
profils structuraux ont été publiées séparément (Lebel 
et Hubert, 1993a). Ce rapport complète un projet de 
trois années, amorcé en juin 1988 et destiné à compléter 
la cartographie géologique de la région (SNRC 21L/15). 
Une carte géologique simplifiée de l'ensemble de cette 
dernière est montrée à la figure 1. 

Situation géographique 
La région de Saint-Raphaël couvre la feuille 21L/15. 

La région s'étend en majeure partie sur la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent entre Montmagny au NE et Saint-
Charles au SW, située à une cinquantaine de kilomètres 
à l'est de la ville de Québec. Le quart NW de la région 
englobe l'île Madame et la majeure partie de l'île 
d'Orléans à l'est de la municipalité de Saint-Laurent, 
jusqu'à Saint-François. Une petite pointe de terrain 
appartenant à la rive nord du Saint-Laurent se retrouve 
dans l'extrême NW du territoire. 

'1 , 

FIGURE 1 - Carte géologique sommaire de la région de Saint-Raphaël. 
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La région englobe en entier les seigneuries de l'île 
Madame, et de la Rivière-du-Sud, la majeure partie des 
seigneuries de Beaumont, de l'île d'Orléans, de Bellechasse 
et de moindres parts des seigneuries de Lépinay, de 
Livaudière, de Fournier, de Saint-Michel, de Saint-
Vallier et de la Martinière. La partie SE de la région 
recoupe les cantons d'Ashburton et d'Armagh. 

Accès 
L'autoroute Jean-Lesage traverse diagonalement la 

région au sud du fleuve, du SW vers le NE. La route 132 
longe la rive sud du fleuve. Plusieurs autres voies 
d'accès, sur la rive sud, relient toutes les municipalités 
entre elles. Une autre route ceinture l'île d'Orléans. 

Physiographie et hydrographie 
La région cartographiée chevauche la limite entre 

deux régions physiographiques: les hautes-terres de 
l'Est du Québec et les monts Notre-Dame (Bostock, 
1969). Les hautes-terres de l'Est du Québec couvrent 
près de la moitié du territoire et comprennent trois types 
de zones: les zones littorales du fleuve Saint-Laurent, 
les zones de crêtes rocheuses et les vallées des grandes 
rivières comblées par les sédiments fluvio-glaciaires. 

Les zones littorales se retrouvent sur les berges du 
Saint-Laurent, sur les rives nord et sud du fleuve et 
autour de l'île d'Orléans et de l'île Madame. Il s'agit de 
zones étroites et plates qui montrent des aires de roches 
affleurantes variant avec les marées; la hauteur des 
marées varie de 3 à 7 m. En général, ces zones sont 
limitées par un escarpement d'une cinquantaine de 
mètres de relief marquant la transition avec une zone de 
crêtes rocheuses. Elles montrent sur la plus grande 
partie du territoire, des affleurements rocheux d'une 
qualité exceptionnelle. Plus localement, les berges 
sont marécageuses et couvertes de sédiments; c'est 
notamment le cas le long du chenal du fleuve au nord de 
l'île d'Orléans et sur les rives du fleuve aux environs 
des embouchures des rivières importantes, par exemple 
à Montmagny, à l'embouchure de la rivière du Sud. 

Les affleurements sont nombreux dans les zones de 
crêtes rocheuses. Une série de crêtes de grès de faible 
relief y est généralement observée; les sédiments quaternaires 
sont généralement de faible épaisseur et limités à des 
dépressions entre les nombreuses crêtes qui s'allongent 
parallèlement à l'orientation des structures de la roche 
de fond. À partir de l'escarpement du bord du fleuve, 
l'élévation de cette zone monte progressivement vers le 
SE de cinquante jusqu'à une centaine de mètres, à la 
limite avec la région des monts Notre-Dame. 

Trois rivières coulent dans la zone des vallées comblées 
de sédiments quaternaires, ce sont les rivières du Sud, 
Boyer et des Mères. La plus importante de ces vallées 
est celle de la rivière du Sud. 

Le tiers SE de la région appartient aux monts Notre-
Dame. Cette région se distingue par son relief plus 
élevé que celui des hautes-terres. La zone correspond 
en général à un plateau vallonné, marqué par une série 
de crêtes de grès séparant des intervalles plus récessifs. 
La transition entre cette région physiographique et la 
précédente correspond à un escarpement d'une centaine 
de mètres d'élévation, dont la base correspond localement 
à la faille Richardson. Du sommet de l'escarpement, ce 
plateau s'élève, du NW au SE, d'une altitude de près 
d'une centaine de mètres à plus de 400 m aux environs 
de la faille de Saint-Nérée. Le plateau est boisé et la 
densité d'affleurement y est relativement élevée. 

La zone des monts Notre-Dame est drainée par la 
rivière du Sud, la rivière Noire, la petite rivière Sainte-
Marguerite, les rivières Morigeau, Minguy et des Poitras. 
La rivière du Sud est le cours d'eau le plus important de 
la région et toutes les autres rivières s'y jettent; au sud, 
elle forme des gorges impressionnantes, difficilement 
accessibles. 

L'île d'Orléans, qui fait aussi partie de la région des 
hautes-terres, se présente comme un immense dos de 
baleine dont l'épine dorsale s'élève à un peu plus de 
70 m au-dessus du niveau du fleuve. Quelques crêtes de 
grès ou de conglomérat forment des reliefs d'une dizaine 
de mètres. 

À l'exception de la portion aval de la rivière du Sud 
et du bras Saint-Nicolas, tous les cours d'eau du territoire 
peuvent être arpentés à pied. 

Cadre géologique régional 
La région de Saint-Raphaël se situe dans la province 

géologique des Appalaches (figure 2). Les formations 
de la région sont toutes constituées de roches sédimentaires 
d'âge cambrien ou ordovicien, quoique les couches les 
plus anciennes pourraient être d'âge Hadrynien. Les 
roches (St-Julien et Hubert, 1975) ont été déformées 
lors de l'orogenèse taconique. Elles sont incluses dans 
la zone tectonostratigraphique de Humber (Williams, 
1979), qui comprend les sédiments accumulés dans le 
rift qui a scindé le supercontinent Précambrien et qui a 
permis l'édification de la marge continentale à la limite 
entre le nouveau continent Laurentia et l'océan Iapetus 
(Wilson, 1966). Cette marge continentale a ensuite été 
démembrée à l'Ordovicien moyen pendant la fermeture 
de cet océan (Williams, 1979). La région comprend 
deux divisions tectonostratigraphiques: le terrain 
parautochtone et le terrain allochtone. La Ligne Logan, 
qui constitue la limite NW du terrain allochtone passe 
dans la partie NW du territoire, sur le flanc NW de l'île 
d'Orléans. Au NW de cette ligne, constituée d'un 
faisceau de failles, on retrouve les roches du terrain 
parautochtone, c'est-à-dire des roches que l'on peut 
corréler avec les unités de la plate-forme nord-américaine, 
mais imbriquées et légèrement plissées au cours de 
l'orogenèse taconique. Le domaine allochtone a été 
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FIGURE 2 — Cadre géologique régional de la région de Saint-Raphaël. 

subdivisé en deux domaines, le domaine des nappes 
externes et celui des nappes internes qui sont habituellement 
séparés par la faille Richardson (St-Julien et Hubert, 
1975; St-Julien et al., 1983). Cette faille qui traverse la 
région étudiée correspond ailleurs au SW (St-Julien 
et al., 1983), à la limite entre les roches sédimentaires 
de la zone externe et les roches métamorphiques de la 
zone interne. Selon l'hypothèse de Vallières (1984), les 
nappes allochtones se sont mises en place successivement 
du SE vers le NW. Toutes ces roches ont été déformées 
de façon répétée durant l'orogenèse taconique (St-Julien 
et al., 1983). I1 n'existe actuellement aucune évidence 
pour indiquer que l'orogenèse acadienne a affecté ou 
non les roches de la région. 

Les roches de la région de Saint-Raphaël sont assignées 
au terrain allochtone des Appalaches du Québec par 
St-Julien et Hubert (1975). Le tiers SE de la région 
appartient au domaine interne tandis que le reste, jusqu'à 
la Ligne Logan au NW, appartient au domaine externe, 
non métamorphisé. Ici, la limite du domaine interne est 
la faille de Saint-Nérée, située à quelques kilomètres au 
SE de la faille Richardson. La faille de Saint-Nérée 
coïncide avec 1'isograde des schistes verts. Ainsi, la 
chlorite est présente au SE et on l'observe fréquemment 
associée à des veines de quartz. Entre la faille Richardson 
et la faille de Saint-Nérée, la Formation d'Armagh ne 
semble pas métamorphisée. La progression du degré de 
métamorphisme est le seul trait distinctif entre les 
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roches situées de part et d'autre de la faille de Saint-Nérée 
car les lithofaciès sédimentaires sont sensiblement les 
mêmes. 

Trois nappes de chevauchement majeures séparées 
par la faille Richardson (Vallières, 1984) et parla faille 
de la rivière Boyer ont été reconnues dans la région. La 
faille Richardson orientée NE-SW sépare la nappe du 
même nom s'étendant dans l'extrême SE de la région, 
de la nappe de la rivière Boyer sous-jacente et s'étendant 
quant à elle dans la partie centrale de la région. La 
nappe de la rivière Boyer tire son nom du fait qu'elle 
constitue le toit de la faille de chevauchement de la 
rivière Boyer, faille longeant en partie la rivière du 
même nom dans la région étudiée et dans celle située 
immédiatement au SW (St-Julien, 1979). Le mur de 
cette faille est constitué de la nappe de Bacchus couvrant 
le tiers NW de la carte. Cette nappe couvre la plus 
grande partie de l'île d'Orléans. La limite NW de la 
nappe de Bacchus est la Faille de Bacchus, qui coïncide 
en partie avec la Ligne Logan. 

Le terme «écaille» se réfère ici à une masse de roches 
située dans le toit d'une faille de chevauchement sans 
référence à l'importance du rejet de cette faille, alors 
que le terme «nappe» réfère aux roches du toit d'une 
faille de chevauchement majeure. De plus, on note 
habituellement une différence sensible de la composition 
des roches de deux nappes voisines et d'âge semblable. 
Cette différence est le résultat de la juxtaposition de 
faciès de sédimentation distincts par transport tectonique. 
On peut retrouver plusieurs écailles ou imbrications 
(Dahlstrom, 1970) à l'intérieur d'une même nappe. 
Chacune des nappes comporte des complexités structurales 
internes, incluant des plis et des failles mineures. Ainsi, 
la nappe de Bacchus, couvrant la plus grande partie de 
l'île d'Orléans, est composée de plusieurs écailles. 
Dans la région de Saint-Raphaël, plusieurs écailles sont 
ainsi reconnues et sont décrites dans l'ordre où elles 
apparaissent dans chacune des nappes. 

La stratigraphie régionale, telle qu'elle est présentée 
dans ce rapport, est décrite dans cinq colonnes correspondant 
à la stratigraphie distincte de chacune des unités structurales 
majeures soit: les trois nappes allochtones, le terrain 
parautochtone et une écaille de faille montrant une 
unité singulière. La séquence stratigraphique diffère 
d'une unité structurale à l'autre. Le tableau I illustre la 
stratigraphie de chaque unité. 

Travaux antérieurs 

CARTOGRAPHIE DE BASE ET LEVÉS 

La région de Québec a fait l'objet des premières 
descriptions géologiques au Canada. Ainsi, Bigsby 
(1828) et Baddeley (1829) furent les premiers à décrire 
les ardoises et les grès de l'île d'Orléans. 

Logan (1863) a décrit le premier les roches du reste 
de la région de Saint-Raphaël au SW du Saint-Laurent.  

Richardson (1870) dresse la première carte géologique 
du Bas-Saint-Laurent. Les géologues qui succédèrent à 
Richardson et Logan contestèrent la stratigraphie de ces 
derniers, de sorte que cette carte est aujourd'hui tombée 
en désuétude. On doit toutefois reconnaître que Richardson 
a pressenti la présence de la faille qui porte son nom 
(Vallières, 1984). On trouve également dans les rapports 
de Richardson et de Logan (1863) des descriptions des 
roches de la région de Saint-Raphaël. Ells (1889), qui 
étudia surtout la rive sud du Saint-Laurent, s'attarda 
peu aux roches observées entre Beaumont et Montmagny. 
Les descriptions qu'il en fît sont justes mais la corrélation 
qu'il établissait avec la coupe type de la Formation de 
Sillery de Logan (1863) s'est avérée erronée. Les résul-
tats des travaux de Héroux (1970), couvrant le secteur 
situé entre Beaumont, Saint-Charles et Saint-Michel, 
et faits à la suite des premiers levés de Claude Hubert 
dans la région, ont été utilisés dans ce rapport. 

La figure 3 indique les limites des travaux de cartographie 
géologique relativement récents réalisés dans les régions 
limitrophes de celle de Saint-Raphaël. 

GÉOLOGIE DU QUATERNAIRE 

LaSalle et al. (1976, 1977) ont étudié les sédiments 
morainiques et les stries glaciaires de la région. LaSalle 
et al. (1977) font également un historique de l'évolution 
des idées qui concernent la géologie du Quaternaire 
pour un vaste secteur entourant la région étudiée. LaSalle 
et al. (1980) ont dressé une carte de la géologie du 
Quaternaire de la région de Saint-Raphael. Lortie et 
Martineau (1987) couvrent aussi la région dans leur 
compilation des systèmes de stries glaciaires de la 
majeure partie des Appalaches du Québec. Une carte de 
compilation de la géologie du Quaternaire est également 
disponible (MER, 1984b). 

GÉOCHIMIE 

Hubert (1969) a recueilli des échantillons de sols et 
de sédiments de ruisseaux pour analyse géochimique. 
Les résultats d'analyse et une carte de compilation de 
ces données montrant les principales anomalies sont 
disponibles (MER, 1984a). 

GÉOPHYSIQUE 

Plusieurs levés géophysiques couvrent la région étudiée. 
Une carte aéromagnétique publiée conjointement par le 
ministère des Richesses naturelles du Québec et la 
Commission géologique du Canada (1964) est disponible 
à l'échelle de 1 mille au pouce. Ces données sont 
compilées et interprétées dans le rapport de Relevés 
géophysiques (1978) couvrant un plus vaste secteur. 

Un levé gravimétrique est aussi disponible dans le 
rapport de Relevés géophysiques inc. (1978). Un levé 
plus détaillé a été fait par la firme Ray Geophysical 
Division (1970) pour la compagnie Sisque Ltd., aux 
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1- St-Julien et Osborne, 1973; St-Julien, manuscrit soumis (1989) 

2- Lebel et Hubert, en préparation 

3- Lebel et Hubert, ce rapport; Héroux, 1970 

4- Lebel et Hubert, en révision, 1993; Vallières, 1971; Granger, 1973; Bériault, 1975 

5- Benoit, 1958 
6- Tolman, 1936 
7- Rondot, 1969, 1989 
8- Hubert, 1965, 1973 
9- Hubert, 1967, non publié 
10- Béland, 1957 
11- Marquis, 1992 
12- Cousineau, 1990; Gorman, 1955 

13- Béland, 1962 
14- Gorman, 1977 (1957) 
15- Morin, 1985 
16- Vallières, 1984 
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environs de Québec, jusqu'à Montmagny. Ce levé 
couvre tout le Saint-Laurent de cette région, une étroite 
lisière de terrain sur ses berges ainsi que l'archipel des 
îles de Montmagny et l'île d'Orléans. Ces données 
brutes sont traduites sous forme d'anomalie de Bouguer 
sur les cartes de compilation du MER (1984c). 

Un levé sismique de la région de Saint-Raphaël a été 
fait parla compagnie NOEL (1972). Des cartes d ' isovaleurs 
des temps de réflection pour différents réflecteurs sont 
disponibles (MER, 1984d). 

Méthodes de travail 
Les travaux de terrain ont été réalisés en deux phases, 

la première par Hubert à l'été 1966, la dernière par 
Lebel au cours des étés de 1988, 1989 et 1990. L'équipe 
de Hubert comprenait trois géologues et quatre assistants; 
celles de Lebel étaient constituées d'un géologue et de 
deux assistants. 

La compilation des cartes manuscrites de Hubert 
(1967a) et Héroux (1970) a été effectuée sur des bases 
topographiques récentes au 1:20 000. Le travail de 
terrain a consisté en une visite des affleurements localisés 
sur ces cartes ainsi qu'en visites dans les secteurs ne 
montrant pas ou peu d'affleurements sur les anciennes 
cartes. De nouveaux affleurements ont été découverts 
de cette façon. Les cheminements ont été effectués le 
long de lignes régulièrement espacées; ils ont permis de 
mieux caractériser les lithologies décrites sur les cartes 
de Hubert (1967a). Des levés ont été exécutés sur les 
berges du Saint-Laurent, la côte sud de l'île d'Orléans, 
et l'île Madame. Des coupes stratigraphiques y ont été 
mesurées et des recherches ont été faites en vue de 
recueillir des collections fossilifères. 

Des cheminements espacés d'environ 500 m et 
perpendiculaires aux structures régionales ont été effec-
tués dans les secteurs montrant les plus grandes densités 
d'affleurement. La rivière du Sud, le bras Saint-Nicolas, 
et le bras Saint-Michel ont été parcourus à pied ou en 
canot. De même, tous les ruisseaux importants ont été 
levés. Lors de ces levés, les géofiches du MER ont été 
utilisées pour la prise de notes. 

Les photographies aériennes à l'échelle de 1:15 000 
du ministère de l'Énergie et des Ressources (1980 et 
1983) ont été utilisées pour localiser les affleurements 
sur le terrain. La photo-interprétation de ces clichés et 
d'autres au 1:40 000, a servi à préciser les grands traits 
structuraux du territoire et à délimiter l'étendue des 
sédiments quaternaires. Les mesures obtenues lors des 
levés de terrain ont été reportées sur un fond topographique 
au 1:20 000. 

Des analyses des éléments majeurs de 18 échantillons 
d'arénite quartzeuse ont été faites par le Centre de 
recherches minérales du ministère de l'Énergie et des 
Ressources en vue de déterminer leurs qualités économiques 
comme source de silice. La localisation de chacun de  

ces échantillons est indiquée sur les cartes géologiques 
hors texte. 

La pétrographie des roches sédimentaires de la région 
est basée sur l'examen de 160 lames minces. Les 
pourcentages des constituants des roches ont été évalués 
approximativement ou par comptage de points et les 
résultats sont donnés aux annexes C-1 à C-10. Les 
classifications de Dott (1964) et Pettijohn, Potter et 
Siever (1972) ont été adoptées. Suivant Folk (1974), le 
terme conglomérat a été réservé à une roche consolidée 
contenant 30 % et plus de particules d'un diamètre 
supérieur à 2 mm. La classification des mudrocks est 
tirée de Ingram (1953). Toutes les classifications utilisées 
sont décrites dans le document du MER portant sur la 
légende de la carte géologique (Sharma et al. 1991). 

La majeure partie de l'information recueillie sur des 
géofiches lors des levés récents a été saisie sur une base 
de données numériques. De même, les quatre cartes 
géologiques hors texte ont été numérisées, ce qui a 
permis la production de la carte géologique de synthèse 
publiée séparément au 1:50 000 (Lebel et Hubert, 1993a). 
La base de données ainsi acquise a permis d'effectuer 
deux types d'analyses: l'analyse statistique des caractères 
pétrologiques des unités cartographiées et l'analyse 
structurale par projections stéréographiques des mesures 
structurales recueillies sur le terrain. Ces analyses ont 
été rendues possibles grâce à l'utilisation de différents 
programmes d'extraction de données mis au point par le 
SIGÉOM et couplés à des logiciels publics d'usage 
courant (logiciel de base de données DBASE 
(Ashton-Tate), logiciel de dessin assisté par ordinateur 
MicrostationPC (Intergraph) et logiciel de projection 
stéréographique Stereo (Rockware). 
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Stratigraphie et pétrologie sédimentaire 

Les roches de la région sont toutes assignées au 
Paléozoïque inférieur, bien que seuls les âges des formations 
de Lauzon (Trémadoc supérieur) et de Pointe de La 
Martinière (Arénig-Llanvien) ont pu être déterminés 
précisément grâce aux collections fossilifères qu'on y a 
recueillies. Aucun autre fossile index n'a été trouvé 
dans les autres unités de la région contrairement aux 
régions situées au NE où l'âge de certaines unités a pu 
être établi (Hubert, 1973; Vallières, 1984). 

Le tableau 1 illustre la stratigraphie régionale et la 
position des unités stratigraphiques dans les domaines 
tectoniques relatifs. Le tableau 2 montre les corrélations 
entre les unités de la région de Saint-Raphaël et celles 
des régions adjacentes. La description de la stratigraphie 
procédera par nappe, car ces unités tectonostratigraphiques 
possèdent des unités lithostratigraphiques distinctes 
bien que corrélatives d'une nappe à l'autre. La description 
procède de l'unité structurale la plus haute du terrain 
allochtone (nappe Richardson), vers la plus basse (nappe 
de Bacchus), pour se terminer par le terrain parautochtone. 

Historique de la nomenclature 
Un sommaire de l'évolution de la nomenclature 

stratigraphique des nappes allochtones de la région de 
Québec et du Bas-Saint-Laurent permettra ici au lecteur 
de comprendre le débat qui a secoué longtemps la 
communauté géologique canadienne à la fin du XIX` 
siècle et durant la première moitié du XXe siècle. La 
controverse liée essentiellement à une méconnaissance 
de la structure et de la stratigraphie, a contribué à rendre 
encore plus difficile la compréhension de la géologie 
déjà fort compliquée de la région de Québec. Le lecteur 
curieux de mieux connaître cette polémique retrouvera 
dans Ells (1889) une compilation et une revue des 
premiers travaux portant sur le sujet et dans Vallières 
(1984), Hubert (1973) et St-Julien (1989) des résumés 
détaillés de l'évolution de la nomenclature stratigraphique. 
Une revue, même sommaire, de cette nomenclature, 
pour la région de Québec et pour celle du Bas-Saint-
Laurent, s'avère importante si l'on veut comprendre la 
géologie de la région de Saint-Raphaël. 

Au milieu du XIX° siècle, Logan fit plusieurs visites 
à l'île d'Orléans et y établit la coupe type de la Formation 
de Lévis, cartographiée alors sur la plus grande partie 
de l'île d'Orléans. Cette coupe montrant des calcaires 
détritiques, des grès et des mudrocks versicolores, fut 
assignée à la partie inférieure du Groupe de Québec, les 
grès verts intercalés de mudrocks rouges de la partie 
supérieure du groupe étant assignés alors à la Formation 
de Sillery (Logan, 1863). La coupe type de la Formation  

de Sillery se trouve sur la rive nord du fleuve entre 
Cap-Rouge et Sillery. L'ordre stratigraphique retenu 
pour ces formations devait s'avérer erroné faute d'avoir 
reconnu des failles importantes entre ces coupes types 
et d'avoir pu recueillir des fossiles significatifs dans la 
partie est de l'île d'Orléans. Suite aux levés de Richardson 
(1866), le Groupe de Québec fut subdivisé en trois 
formations, la partie sommitale de la Formation de 
Lévis étant alors assignée à une nouvelle unité, la 
Formation de Lauzon (Logan, 1866). Cette dernière fut 
cartographiée sur la plus grande partie de la côte sud de 
l'île d'Orléans et la rive sud du fleuve Saint-Laurent 
jusqu'à Beaumont (figure 4). 

Ells (1889), le premier, suggéra la présence d'une 
faille entre les formations de Lévis et de Lauzon et, plus 
tard, Osborne (1956) reconnut celle existant entre le 
Lévis et le Sillery, dans la région située au sud de Lévis. 
La synthèse de ces informations et de nouveaux levés de 
terrain ont permis à St-Julien et Osborne (1973) de 
séparer les roches assignées à ces trois formations en 
trois nappes distinctes, chacune montrant ses unités 
propres. Ces travaux, en conjonction avec la compilation 
des différents âges obtenus des collections fossilifères 
recueillies dans cette région ont permis de conclure que 
l'ordre stratigraphique était à 1' inverse de l' ordre initialement 
envisagé par Logan et Richardson. La Formation de 
Sillery, d'âge cambrien, est située à la base de la 
séquence stratigraphique alors que la Formation de 
Lévis (Arénigien) est au sommet; la Formation de Lauzon 
demeure intermédiaire. 

Le Groupe de Québec qui englobait ces trois formations 
a aujourd'hui le rang de supergroupe (St-Julien et Hubert, 
1975). La Formation de Sillery, observée dans la nappe 
de la Chaudière, aux environs de Québec, est maintenant 
élevée au rang de groupe (St-Julien et Osborne, 1973). 
Ce groupe peut être corrélé avec les formations de 
Saint-Roch et d'Armagh de ce rapport. Une autre unité 
de la région, la Formation de l'Anse Maranda peut être 
en partie corrélée avec ces dernières unités. 

Les roches assignées à l'unité intermédiaire de l'ancien 
Groupe de Québec, la Formation de Lauzon, de Logan 
et Richardson, constituent la plus grande partie de l'île 
d'Orléans. St-Julien et Osborne (1973) ont d'abord 
divisé le terrain allochtone de l'île en deux nappes, la 
nappe de Bacchus et la nappe de Saint-Michel, mais la 
nappe de Saint-Michel a été récemment intégrée à celle 
de Bacchus par St-Julien (1989). Cette nappe expose 
trois formations qui sont répétées dans un grand nombre 
d'imbrications sur l'île d'Orléans et sur la rive sud du 
Saint-Laurent, jusque dans la partie la plus au sud de la 
région de Saint-Raphaël. Ce sont, du bas vers le haut de 
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TABLEAU 1 — Relations stratigraphiques et structurales des régions de Québec et Bellechasse 
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TABLEAU 2 — Corrélations stratigraphiques entre les unités du domaine allochtone de la région de Saint-Raphaël et celles des régions adjacentes. 
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FIGURE 4 — Relations entre les travaux anciens de Logan et de Richardson, et ceux plus récents d'Hubert et de Vallières, à l'ouest de la faille 
Richardson, entre Québec et Rivière-du-Loup (échelle non respectée). Adapté de Vallières (1984). 

la séquence: les formations de l'Anse Maranda, de 
Lauzon et de Pointe de La Martinière. Les lithologies 
autrefois assignées à la Formation de Lauzon par Logan 
et Richardson sont donc aujourd'hui séparées en trois 
formations. Slivitzky et St-Julien (1987) ont regroupé 
les trois formations de la nappe de Bacchus sous le 
terme «Groupe de l'Île d'Orléans». Dans ce rapport, la 
Formation de Lauzon est aussi reconnue comme un 
équivalent latéral d'une partie ou de la totalité du 
Groupe de Trois-Pistoles. 

La Formation de Lévis est aujourd'hui restreinte aux 
environs immédiats de Lévis, dans les écailles de Sainte-
Pétronille et de la pointe de Lévy (St-Julien et Osborne, 
1973), car les faciès qui la composent sont très caracté-
ristiques et difficilement corrélatifs avec d'autres roches 
des Appalaches québécoises. Toutefois, comme nous 
le rapportons plus loin, des unités équivalentes en âge 
sont présentes dans la région de Saint-Raphaël: la Formation 
de Pointe de La Martinière, dans la nappe de Bacchus, 
et plus à l'est, la Formation de Rivière Ouelle dans la 
nappe de la rivière Boyer. Ces deux dernières unités 
correspondent à un faciès sédimentaire plus fin et de  

couleur plutôt rougeâtre alors que le Lévis est de couleur 
verdâtre (St-Julien, 1989). Le Rivière-Ouelle et le Pointe 
de La Martinière constituent la partie sommitale de la 
séquence stratigraphique de la région de Saint-Raphaël. 

Nappe Richardson 
Les formations d'Armagh et de Rosaire sont les 

seules unités stratigraphiques formelles reconnues dans 
la nappe Richardson. 

FORMATION D'ARMAGH 

Nomenclature 

Béland (1957) a introduit le terme «Groupe d'Armagh» 
pour désigner un assemblage de grès arkosiques de la 
région de Saint-Pamphile. Le groupe n'a pas été divisé 
formellement, mais il est demeuré d'usage courant. 
Comme le mentionne Béland (1957) dans son rapport: 

«Les roches du groupe d'Armagh de cette région 
ressemblent fortement aux roches qui affleurent à 
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FIGURE 5 — Comparaison graphique entre les pourcentages relatifs des lithologies observées respectivement dans les Formations d'Armagh et 
de Saint-Roch de la région de Saint-Raphaël. 

Charny et entre Sillery et Cap-Rouge, d'où vient le 
terme Formation de Sillery. Dans les hautes terres 
cependant, on trouve de nombreux lits de grès rouges 
qu'on ne retrouve pas près de Québec.» 

Et il ajoute: 
«Pour cette raison, et parce que le terme «Sillery» a 
été utilisé pour désigner des roches de caractères 
lithologiques variés et d'âges différents, nous avons 
cru qu'il était préférable d'introduire le nouveau nom 
d'«Armagh» pour les roches des hautes terres semblables 
au Sillery. Ce terme fut choisi parce que des affleurements 
remarquables de ces roches se retrouvent près du 
village d'Armagh ...» 
Hubert (1965) a conservé le terme et l'a appliqué 

dans la région de Kamouraska. De plus, il suggéra de ne  

plus utiliser le terme «Sillery» pour toutes les roches au 
NE de la rivière Chaudière, en raison des ambiguïtés qui 
subsistent dans l'attribution de ces roches à cette unité. 

Vallières (1971), à la suite de travaux dans la région 
de Saint-Malachie, suggéra en accord avec Claude Hubert, 
de ramener le terme «Armagh» au rang de formation. 

Plus tard, à la suite de travaux de cartographie dans la 
région de Rivière-du-Loup, Vallières (1984) suggéra de 
nouvelles modifications à la nomenclature; la nouvelle 
nomenclature fut reprise par Slivitzky et St-Julien (1987). 
D'abord, Vallières (1984) suggéra d'éliminer le terme 
«Armagh» de la nomenclature stratigraphique pour 
l'appliquer plutôt à une unité structurale, la «nappe 
d'Armagh». De plus, il proposa l'utilisation du terme 
«Groupe de Saint-Roch» pour désigner à la fois la 
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Formation de la Montagne de Saint-Anselme, l'unité 
des grès verts (un équivalent de la Formation de Saint-
Roch de Hubert (1965) et du Groupe d'Armagh de 
Béland (1957)), et enfin la Formation de l'Orignal 
(tableau 2). La raison invoquée pour ces modifications 
était que l'Armagh était mal défini et comprenait des 
roches d'âges et de lithologies variés. 

Nous croyons toutefois que l'utilisation du terme 
«unité des grès verts» pour désigner les grès verts et 
rouges de l'Armagh risque de prêter encore plus à 
confusion. De plus, tel que fait ici pour la première fois, 
une évaluation quantitative des lithologies observées 
dans l'Armagh et la Formation de Saint-Roch permet la 
mise à jour de différences significatives de lithofaciès. 
Ainsi, il sera montré que l'Armagh est composé à plus 
de 90 % de grès alors que la Formation de Saint-Roch 
montre autant de grès que de mudrocks (figure 5). Nous 
préférons donc conserver le terme «Armagh» de Béland 
(1957), tout en suivant la suggestion de Vallières (1971) 
de le restreindre au rang de formation. Nous abandonnons 
le terme «nappe d'Armagh» pour préférer celui de 
nappe Richardson, du nom de la faille du même nom 
située à sa semelle, suivant en cela l'usage courant pour 
nommer de grandes nappes de chevauchement. 

Distribution, stratotype, nature et contacts 

La Formation d'Armagh est exposée au SE de la faille 
Richardson, dans la nappe du même nom. Dans la 
région de Saint-Raphaël, la faille de Saint-Nérée découpe 
la nappe Richardson en deux parties et répète la séquence 
stratigraphique, ce qui fait que l'on y observe deux 
séquences de lithofaciès similaires, celle de l'écaille de 
base et celle de l'écaille de Saint-Nérée. L'écaille de 
base est située entre la faille Richardson et celle de 
Saint-Nérée, tandis que l'écaille de Saint-Nérée est 
limitée par cette dernière faille et par la faille des 
Abénaquis reconnue au sud dans la région de Saint-
Malachie (Lebel et Hubert, 1993b). On retrouve la 
Formation de Rosaire susjacente à la Formation d'Armagh 
dans chacune des deux écailles. La puissance de la 
Formation d'Armagh dans ces deux écailles est comparable 
et de l'ordre de 8 000 m, d'après nos coupes structurales 
(Lebel et Hubert, 1993a). 

L'Armagh affleure fréquemment dans la région mais 
les affleurements sont généralement de mauvaise qualité. 
Les meilleures coupes sont observées le long de la 
rivière du Sud, où l'unité affleure de façon souvent 
continue. Toutefois, les nombreux plis nous ont empêché 
de mesurer des coupes avec exactitude. 

Les descriptions de Béland (1957) ne désignent pas 
de coupe-type de l'Armagh. Une coupe de référence est 
donc établie le long de la rivière du Sud à partir de la 
rivière Noire, dans l'écaille de Saint-Nérée. La figure 
6 montre la localisation exacte de cette coupe qui 
s'étend du confluent de la rivière Noire jusqu'aux environs 
de la municipalité d'Armagh où la formation est en  

contact avec la Formation de Rosaire. La coupe de 
référence chevauche les feuilles SNRC 21L/15 et 
21L/10 (Saint-Raphaël et Saint-Malachie). 

Malgré de nombreux plissotements, aucune faille 
importante n'a été observée le long de cette coupe, 
facile d'accès sauf certains segments en périodes de 
crue. La coupe montre un affleurement quasi continu. 
La base de la Formation d'Armagh n'est pas exposée, 
toujours marquée par une faille. Nos levés indiquent 
une puissance d'environ 5 000 m de l'Armagh dans 
cette coupe, mais une puissance de près de 3 000 m 
sous-jacente à cette coupe se retrouve dans le secteur 
situé entre la faille de Saint-Nérée et la rivière Noire. 
La Formation d'Armagh est essentiellement composée 
de wackes arkosiques verts ou rouges, de subarkoses 
grises et de moindres quantités de mudrocks rouges. 

Dans la région de Saint-Raphaël, la base de la Formation 
d'Armagh est tronquée par la faille Richardson ou la 
faille de Saint-Nérée. À quelques kilomètres au sud de 
la région de Saint-Raphaël, la Formation de la Montagne 
de Saint-Anselme est observée sous la Formation d'Armagh, 
mais apparemment en contact de faille. Dans la région 
de Rivière-du-Loup, au NE de Saint-Raphaël, des roches 
volcaniques assignées à la Formation de la Montagne 
de Saint-Anselme par Vallières (1984) ont été montrées 
par forage en contact concordant sous des grès équivalents 
à la Formation d'Armagh. 

La partie supérieure de la formation est en contact 
avec les mudslates gris foncé et les lits minces de 
siltstones et de grès de la Formation de Rosaire, à la 
limite centre-sud de la région, près de la rivière du Sud 
(écaille de base) et dans l'extrémité SE de la région 
(écaille de Saint-Nérée). 

Lithostratigraphie 

La Formation d'Armagh a été subdivisée en six 
assemblages lithologiques différents (AR 1 à AR6) ordonnés 
selon l'ordre de première apparition d'un niveau appartenant 
à un lithofaciès donné dans la colonne stratigraphique. 
Nous avons choisi de tracer sur la carte une série 
d'unités informelles à l'intérieur de la Formation d'Armagh 
car il s'agissait de la façon la plus flexible d'illustrer la 
distribution des lithofaciès qui se répètent à plusieurs 
niveaux dans la formation. De plus, il ne nous apparaissait 
pas convenable de subdiviser la formation en termes 
formels dans l'état des connaissances actuelles sur la 
stratigraphie régionale à une échelle plus grande. 

Aux deux endroits où des colonnes stratigraphiques 
ont été levées dans la région, la Formation d'Armagh se 
caractérise par des séquences rythmiques passant de 
grès très grossiers ou conglomératiques à la base à des 
niveaux gréseux verts, rouges ou gris, pour se terminer 
par des niveaux relativement minces de mudrock rouge. 

Les graphiques de la figure 7 sont le résultat d'une 
compilation statistique des différents pourcentages évalués 
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sur le terrain pour chacun des affleurements ou groupes 
d'affleurements, de chacune des lithologies rencontrées. 
Les valeurs compilées représentent donc une série 
d'échantillons ponctuels mais constitue une population 
valide d 'analyses pour l'ensemble de la Formation d'Armagh. 
Le wacke arkosique vert constitue l'essentiel des lithologies 
observées (figure 5) tandis que le wacke arkosique 
rouge représente respectivement 21 et 32 % des lithologies 
de l'écaille de base et de l'écaille de Saint-Nérée. 
L'échelle des rythmes varie d'une centaine à plus d'un 
millier de mètres. On observe aussi une variation 
progressive dans la composition de la formation. Ainsi, 
des grès immatures, riches en matrice et en feldspaths 
(wackes arkosiques) sont largement dominants dans la 
partie inférieure de la formation alors qu'on observe la 
rare apparition puis des proportions comparables ou 
une légère dominance d'unités d'arénites, avec peu de 
matrice et de feldspaths (subarkoses) près du sommet 
(figure 7A). De même, la proportion relative des mudrocks 
augmente vers le haut de la séquence où ces roches se 
présentent occasionnellement sous forme de niveaux 
d'une centaine de mètres d'épaisseur de mudslate rouge. 

Ainsi, de la base au sommet de la séquence, le rapport 
entre les mudrock et les sédiments grossiers passe de 
1:15 à 1:3,5 (figures 7C et 7E). De minces lits de 
calcisiltites sont parfois associés à ces mudrocks. Le 
grès vert a tendance à remplacer le grès rouge vers le 
haut de la séquence, jusqu'à l'apparition des subarkoses 
(figures 7B et 7A), tout comme le mudrock rouge 
augmente aux dépens du grès rouge (figure 7F). La 
Formation d'Armagh représente donc une séquence 
qui, dans son ensemble, s'affine en granulométrie vers 
le haut (figures 7D, 7E et 7F). 

Lithofaciès de mudslate rouge (niveau AR1) 

Le lithofaciès de mudslate rouge (AR1) est observé à 
la base de la formation, exclusivement dans l'écaille de 
base. Elle correspond à une étroite lentille, observée 
sous le premier niveau du lithofaciès AR2, immédiatement 
au-dessus de la faille Richardson, dans le segment situé 
directement au sud de La Normandie. En raison de la 
proximité de la faille Richardson, la partie basale de ce 
niveau est intensément déformée, mais la déformation 

FIGURE 7 — Courbes d'évolution de la composition lithologique de la Formation d'Armagh dans la région de Saint-Raphaël. L'abscisse de 
chacun des graphiques représente le rapport entre les pourcentages des lithologies observées. L'ordonnée représente la hauteur relative (en 
mètres) de l'unité évaluée par rapport à la base de la Formation d'Armagh dans la région. La longueur de chacun des segments verticaux 
représente l'épaisseur de l'unité évaluée en mètres. L'écaille 1 est l'écaille de base et l'écaille 2 est l'écaille de Saint-Nérée, de la nappe 
Richardson 
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s'atténue avec l'éloignement de la faille. La forme 
lenticulaire du niveau apparaît liée à sa troncation 
latérale par la faille Richardson. 

En plus du mudslate rouge, apparaît une quantité 
mineure de siltstone et de grès. Cet assemblage est 
similaire au lithofaciès SR2 (Formation de Saint-Roch) 
dans la nappe de la rivière Boyer. Une excellente coupe 
à travers le lithofaciès AR1 peut être observée dans le 
ruisseau Minguy. La lithologie dominante (90 %) est 
un mudslate rouge, rouge brunâtre en surface altérée. 
Un clivage ardoisier est très bien développé, mais les 
structures sédimentaires y sont généralement absentes 
ou, du moins, invisibles à l'oeil nu. Ces mudslates sont 
interlités de wacke arkosique à grain fin à moyen, rouge 
grisâtre en cassure fraîche qui représente 10 % des 
lithologies. Les lits sont massifs, variant de 10 cm à 
1,5 m d'épaisseur. De rares lits de siltstone gris verdâtre 
sont aussi observés. 

Ce faciès a peu de parenté avec le reste de la partie 
inférieure de la Formation d'Armagh. Il s'agit peut-
être d'un copeau de la partie supérieure de la formation 
généralement plus pélitique, coincé à la semelle de la 
nappe Richardson. 

Lithofaciès de wacke vert et rouge en lits massifs ou 
granoclassés (niveaux AR2 et AR3) 

Ces lithofaciès dominent dans la plus grande partie 
de la Formation d'Armagh. On les retrouve dans la 
moitié inférieure de la séquence, dans les deux écailles 
de la nappe Richardson. 

Les lithofaciès AR2 et AR3 montrent des caractéristiques 
lithologiques très similaires (tableau 3) et n'ont pu être 
distingués que sur la base de subtiles différences sur le 
terrain. Ces différences sont confirmées à la lumière de 
l'étude statistique des lithologies rencontrées dans les 
différents niveaux montrant un ou l'autre de ces lithofaciès. 
Ainsi, ces deux lithofaciès se distinguent par le fait que 
les niveaux AR3 montrent des granoclassements dans 
plus de 15 % des grès observés et sont plus souvent 
microconglomératiques à la base. Les deux lithofaciès 
sont dominés par des grès argileux (wackes verts ou 
rouges en proportions relativement égales). 

Les wackes arkosiques se présentent en lits minces à 
épais, vert grisâtre, rouges ou très rarement gris. Les 
mudrocks, pour la plupart des mudslates rouges et plus 
rarement du siltstone vert, sont en lits très minces à 
minces. Très rarement, le mudslate rouge peut former 
des bandes décamétriques où les lits sont peu apparents. 

Les wackes arkosiques ont tous la même composition 
mais leur couleur héritée d'un pourcentage différent 
d'argiles rouges dans leur matrice diffère. On observe 
fréquemment que la base des lits de granulométrie plus 
grossière est verte et qu'elle passe subitement ou 
graduellement au rouge. Ce phénomène pourrait s'expliquer 
par un lessivage des argiles dans les niveaux plus 
grenus durant la diagenèse. Ailleurs, l'échantillon est  

tacheté de couleur rouge et vert; ce phénomène semble 
être un effet de labioturbation où les terriers apparaissent 
en vert. Parmi les différents feldspaths observés, les 
feldspaths roses sont présents dans la plupart des échantillons 
en faible pourcentage (2 - 3 %), mais certains niveaux 
en montrent jusqu'à 15 %. Les lits varient de 1 cm à 2 m 
d'épaisseurs et sont pour la plupart massifs, même si, 
comme nous l'avons souligné plus haut, le lithofaciès 
AR3 montre 15 % de lits granoclassés. La granulométrie 
des grès varie généralement de moyenne à grossière, 
quoique parfois les lits montrent des bases conglo-
mératiques. 

Ces wackes et les autres lithologies mineures observés 
se distribuent comme suit : 

TABLEAU 3 — Distribution des lithologies des niveaux 
AR2 et AR3 

Niveaux AR2 Niveaux AR3 

Nombre de niveaux 2 4 

Lithologie Moyenne et écart type (%)(1)  

Wacke arkosique 94,0 ± 3,7 92,6 ± 1,6 

Wacke arkosique 
vert grisâtre 49,0 ± 0,6 55,6 ± 5,2 

Wacke arkosique rouge 43,2 ± 4,8 34,1 ± 4,5 

Mudrock 4,0 ± 3,7 4,5 ± 1,7 

Arénite 1,6 ± 1,6 1,3 ± 1,0 

Conglomérat arkosique et 
lits conglomératiques 

0,3 ± 0,3 2,7 ± 2,1 

Lithofaciès de wacke vert conglomératique 
(niveaux AR4) 

Le lithofaciès AR4 est dominé par le wacke arkosique 
vert (65 %) et en moindre quantité parle wacke arkosique 
rouge (18 %). Ce lithofaciès se distingue des autres 
lithofaciès de l'Armagh par la proportion élevée de 
conglomérat et de grès conglomératiques (tableau 4). 
Près du tiers des lits de grès sont granoclassés alors que 
la moitié ne montraient aucune structure sédimentaire à 
l'oeil nu. 

Le lithofaciès AR4 apparaît dans la partie médiane de 
la Formation d'Armagh à l'intérieur ou au-dessus du 
lithofaciès AR3. La base du lithofaciès AR4 représente 
une augmentation brusque de la granulométrie des sédiments 
relativement à celle du faciès AR3. L'apparition du 
lithofaciès AR4 dans la séquence stratigraphique est 
interprétée comme le début d'un nouveau cycle positif 
(séquence où la granulométrie s'affine vers le haut — 
«fining upward») durant le dépôt de l'Armagh. 

0,  La moyenne et l'écart type sont calculés ici et pour les tableaux récapitu-
latifs suivants sans égard à l'importance relative (épaisseur) de chacun 
des niveaux dans la Formation d'Armagh. 
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Les lithologies observées se distribuent comme suit : 

TABLEAU 4 - Distribution des lithologies des niveaux AR4. 

Niveaux AR4 

Nombre de niveaux 3 

Lithologie Moyenne et écart type (%) 

Wacke arkosique 90,6 ± 1,3 

Wacke arkosique vert 68,6 ± 2,8 

Wacke arkosique rouge 18,1 ± 1,9 

Conglomérat arkosique et 
lits conglomératiques 13,7 ± 5,8 

Mudrock 3,5 ± 1,7 

Arénites 0,2 ± 0,3 

Lithofaciès de wacke, subarkose et mudslate 
(niveaux AR5) 

Le lithofaciès AR5 est caractérisé par une alternance 
de bandes décamétriques d'arénite feldspathique grise 
(subarkoses), de wacke arkosique vert et de mudslate 
rouge (tableau 5). Ce lithofaciès affleure dans les deux 
écailles de la nappe Richardson dans la partie supérieure 
de la formation, au-dessus du lithofaciès AR4 et sous le 
faciès AR6. La proportion de subarkose est environ 
trois fois plus grande (68 %) que celle de wacke dans 
l'écaille de base tandis que le rapport est inverse dans 
l'écaille de Saint-Nérée. Le mudslate rouge représente 
environ 15 % des lithologies relevées, tandis qu'on 
observe plus rarement du mudslate vert et du conglomérat 
arkosique. Ce lithofaciès se distingue aussi par la 
proportion élevée de conglomérat et de grès conglomé-
ratiques relativement aux autres lithofaciès de la for-
mation. Les structures sédimentaires observées sont 
principalement des granoclassements. Les lithologies 
observées se distribuent comme suit : 

TABLEAU 5 - Distribution des niveaux AR5 

Niveaux AR5 

Nombre de niveaux 2 

Lithologie Moyenne et écart type (%) 

Wacke arkosique 45,5 ± 23,0 

Wacke arkosique rouge 3,4 ± 	2,4 

Wacke arkosique vert 41,0 ± 19,7 

Conglomérat et lits 
conglomératiques 1,6 ± 	0,5 

Arénites 35,6 ± 20,5 

Mudrocks 17,8 ± 	2,8 

Ce lithofaciès indique un changement de composition 
à la source, un changement de source ou encore une 
combinaison de ces deux phénomènes, étant donné la 
soudaine augmentation d'arénites parallèlement à 
l'augmentation de sédiments pélitiques rouges. 

Lithofaciès de mudslate (niveaux AR6) 

Le lithofaciès de mudslate est situé au-dessus du 
lithofaciès AR5 et constitue le sommet de la Formation 
d'Armagh. Un seul niveau de ce lithofaciès a été noté; 
il est situé dans l'écaille de Saint-Nérée. Il se compose 
essentiellement des mêmes lithologies que AR5 mais 
dans des proportions différentes (tableau 6) 

TABLEAU 6 - Distribution des lithologies des niveaux AR6 

Niveaux AR6 

Nombre de niveaux 	 1 

Lithologie 	 Moyenne (%) 

Mudrocks 	 43,20 

Mudslates rouges 	 33,50 

Wacke arkosique 	 25,90 

Wacke arkosique vert 	 20,60 

Wacke arkosique rouge 	 0,96 

Arénite (subarkoses grises) 	 20,50 

Siltstone 	 10,33 

On observe un affinement de la granulométrie: le 
lithofaciès AR6 est dominé par des mudslates rouges 
(33 % des lithologies observées) alors que les wackes 
verts et les subarkoses grises sont observées en plus 
faibles quantités et dans des proportions égales (environ 
20 % chacun). La proportion totale des grès est environ 
égale à celle des mudrocks (40 %). Les grès rouges ou 
rougeâtres n'ont été observés que rarement (<1 %), les 
conglomérats et les lits conglomératiques, pas du tout. 
Fait notable, on y observe aussi, bien que très rarement, 
de minces lits de calcisiltites, ce qui n'a pas été vu 
ailleurs dans la Formation d'Armagh. 

Comme dans le lithofaciès AR5, les différentes lithologies 
se présentent habituellement en bandes décamétriques 
de lits minces à épais. La base du niveau AR6 est une 
bande d'une centaine de mètres de mudslate rouge sans 
interlits silteux ou gréseux. 

Pétrographie 

Trente lames minces de la Formation d'Armagh ont 
été étudiées. Elles sont décrites sans discrimination de 
position stratigraphique, (annexe C, tableau C-1), car 
nous n'avons pas relevé d'évolution importante de 
composition du bas vers le haut de la séquence stratigra-
phique pour une lithologie donnée. 
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Les wackes montrent un tri généralement pauvre et 
des grains subarrondis à subanguleux baignant dans une 
matrice représentant de 15 à 30 % de la roche. Cette 
matrice constitue le liant principal de la roche car on 
y observe rarement un ciment siliceux ou d'autre compo-
sition. Ces wackes sont tous arkosiques. La matrice est 
généralement constituée d'argiles de type illite ou 
séricite. Dans l'écaille supérieure de la nappe Richardson, 
la chlorite prédomine dans la matrice et apparaît 
vraisemblablement suite à un métamorphisme du 
niveau des schistes verts. Ainsi, nous avons pu observer 
de la chlorite néoformée de type vermiculite. La chlorite 
néoformée est parfois aussi observée dans les grès de 
l'écaille inférieure mais en beaucoup moindre quantité. 
Étant donné que la chlorite est souvent difficile à recon-
naître en lame mince, il serait désirable de faire une 
étude plus poussée pour connaître exactement le niveau 
de métamorphisme qui a été atteint dans la nappe 
Richardson. 

La granulométrie du wacke est généralement de taille 
fine à moyenne, mais on retrouve occasionnellement 
des grains dépassant 2 mm. La couleur rouge des 
échantillons traduit habituellement une proportion d'en-
viron 5 % d'hématite dans la matrice mais ne révèle pas 
de variations dans la composition de la fraction principale. 
Le quartz compose de 55 à 80 % de la fraction principale, 
les feldspaths, 15 à 40 %. Les feldspaths sont souvent 
intensément altérés et remplacés par des minéraux argileux; 
ils se confondent alors avec la matrice et constituent 
ainsi une «pseudo-matrice». Les fragments de roche 
sont généralement rares; ils atteignent tout au plus 5 % 
de la fraction principale. Il s'agit de shale, de siltstone, 
de roches métamorphiques et plus rarement de roche 
volcanique basaltique. Les minéraux accessoires constituent 
de 1 à 8 % de l'assemblage minéral; les minéraux 
opaques dominent avec une proportion importante d'hématite 
et plus rarement de la pyrite. Outre les minéraux 
opaques, des grains de phyllosilicates (biotite, séricite 
et chlorite), se trouvent dans la fraction principale et 
dans la matrice. La glauconie a été observée en traces 
dans la fraction principale, de même que le sphène, le 
grenat, le zircon, le clinopyroxène et la tourmaline. 

Deux des trois arénites étudiées proviennent de la 
partie supérieure de la Formation d'Armagh (lithofaciès 
ARS; tableau C-1, annexe C), l'autre a été prélevée près 
de la base. Elles montrent un tri pauvre à modéré et des 
grains subarrondis entourés d'une matrice représentant 
10 % de la roche. Cette matrice constitue encore ici le 
liant principal de la roche. Ces arénites se classent 
comme étant des subarkoses. La granulométrie est de 
taille fine à moyenne mais on retrouve occasionnellement 
des grains atteignant 5 mm dans un cas. Le quartz 
compose de 85 à 90 % de la fraction principale, les 
feldspaths de 10 à 15 % tandis que les fragments de 
roches et les minéraux accessoires sont rares (<1 %). 
On observe dans deux cas un faible pourcentage de 
ciment carbonaté. 

Un échantillon de conglomérat s'est avéré être de 
composition subarkosique en lames minces. 

Âge et corrélations 

L'âge de la Formation d'Armagh n'a pas été déterminé 
avec précision jusqu'à présent, car aucun fossile n'y a 
été trouvé. Cependant, Hubert (1965, 1973) et Vallières 
(1984) s'accordent tous pour corréler l'Armagh et les 
formations de Saint-Roch et de l'Orignal du Bas-Saint-
Laurent et le Groupe de Sillery de la région de Québec. 
La Formation d'Armagh est donc présumée être du 
même âge que la Formation de Saint-Roch, datée Cambrien 
inférieur par Hubert (1965). La présence de roches 
comparables au Groupe de Trois-Pistoles au-dessus de 
la Formation d'Armagh, dans la région de Saint-Raphaël, 
suggère que la Formation d'Armagh n'est pas plus 
jeune que le Cambrien supérieur (âge de la Formation 
de Saint-Damase de la partie inférieure du Groupe de 
Trois-Pistoles). La base de la Formation d'Armagh 
n'est pas observée dans la région de Saint-Raphaël mais 
les volcanites interstratifiées de grès verts de la Formation 
de la Montagne de Saint-Anselme sont observées 
immédiatement au S, à la semelle de la faille Richardson. 
La Formation de la Montagne de Saint-Anselme est 
aussi associée à un copeau de socle grenvillien observé 
dans le Complexe de Sainte-Marguerite (Vallières, 1971). 
Vallières et al (1978) ont suggéré que la Formation de 
la Montagne de Saint-Anselme pouvait être corrélée 
avec les basaltes de la Formation de Lighthouse Cove 
de la région de Belle-Isle à Terre-Neuve, mis en place 
sur le socle grenvillien. Les arkoses roses des formations 
de Bateau et de Bradore sont intercalées avec ces volcanites. 
Des dykes de diabases sont aussi associés à ces basaltes 
et traversent le socle grenvillien. Ailleurs à Terre-
Neuve, au Long Range, les dykes d'orientation similaire 
(NE) qui traversent aussi le socle ont été datés à 600 Ma 
(Stukas et Reynolds, 1974). Tout en constatant que cet 
âge est imprécis, Williams et al. (1985) lui ont ajouté 
foi en constatant qu'il est consistant avec les relations 
stratigraphiques adjacentes. Ces derniers ont aussi daté 
un granite corrélatif, celui de Round Pound, à 
602 ± 10 Ma (U-Pb sur zircon). Ce granite, de même 
que les dykes et volcanites représentent les premiers 
événements magmatiques associés à la distension conti-
nentale qui a précédé l'ouverture de l'océan Iapetus 
(Dewey et Kidd, 1974; St-Julien et Hubert, 1975). Des 
volcanites ont aussi été rencontrées dans la région de 
Rivière-du-Loup dans les puits Great Plains et al. 
n° 1 — Parke et SOQUIP Parke n° 1 (Scott, 1972 et 
Denis et Tessier, 1979) sous la nappe Richardson. Le 
contact entre ces roches et les unités susjacentes de la 
Formation d'Armagh est concordant (Vallières, 1984). 
De plus, une ceinture d'anomalies magnétiques apparaît 
reliée à la présence de ces volcaniques, sous la nappe 
Richardson, de la région de Rivière-du-Loup à la région 
type de la Formation de la Montagne de Saint-Anselme. 
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Béland (1957), Hubert (1965) et Vallières (1984) ont 
aussi proposé une corrélation entre la Formation d'Armagh 
et les grès et volcanites du Groupe de Caldwell observé 
sur le flanc SE de 1'anticlinorium des schistes de Bennett, 
situé au SE de la région de Saint-Raphaël. 

En résumé, l'âge de la Formation d 'Armagh établi, en 
tenant compte des relations stratigraphiques avec les 
unités fossilifères adjacentes est compris entre la fin de 
l'Hadrynien et le Cambrien supérieur, lors de la phase 
de rift continental ayant précédé l'ouverture de l'océan 
Iapetus. Bien que la base de la Formation d'Armagh ne 
soit pas observée dans la région, la présence sporadique 
de volcanites et d'un copeau de socle grenvillien à la 
semelle de la faille Richardson suggère que l'Armagh 
s'est probablement développé et mis en place sur les 
volcanites de la Montagne de Saint-Anselme. La Formation 
de Saint-Roch, observée dans la nappe de la rivière 
Boyer au NW, est apparentée en comparant les lithofaciès 
à la Formation d'Armagh bien que la première est de 
nature plus pélitique, comme nous le verrons plus loin. 

Provenance, mode et milieu de dépôt de la Formation 
d'Armagh 

La Formation d'Armagh avait pour source des terrains 
sédimentaires, ignés et métamorphiques, une déduction 
basée sur la nature de fragments de roche dans les grès. 
On peut résumer comme suit les caractères de l' Armagh 
observés dans la région de Saint-Raphaël : 

1. La Formation d'Armagh est composée d'une séquence 
sédimentaire subdivisée en six lithofaciès, qui apparaissent 
dans deux écailles de failles distinctes. 

2. La Formation d'Armagh est dominée à près de 85 % 
par des grès de granulométrie moyenne à très grossière, 
le reste étant constitué par des mudrocks et des 
conglomérats arkosiques. 

3. 80 % des grès sont des wackes arkosiques, le reste, 
des subarkoses grises. 

4. 66 % des wackes sont verts ou gris-vert, 33 % sont 
rouges ou gris-rouge ou, plus rarement, gris. 

5. Le pourcentage de mudrocks augmente vers le haut 
de la séquence pour atteindre 43 % dans l'unité 
sommitale. Les mudrocks sont surtout rouges, ce qui 
suggère un milieu de dépôt oxygéné. Toutefois, il est 
aussi possible que le milieu de déposition soit réducteur, 
le sédiment originellement rouge est dû à l'enfouissement 
rapide, ce qui conserverait cette couleur. Ce phénomène 
se produit en parallèle avec une disparition des lits 
conglomératiques vers le haut de la séquence. 

6. Le rapport grès sur conglomérat diminue vers le haut 
de la séquence. Il est généralement moins élevé dans 
l'écaille de Saint-Nérée que dans l'écaille de base de 
la nappe Richardson, indiquant pour la première des 
faciès plus proximaux de la source que pour la deuxième. 
Cette hypothèse concorde aussi avec le fait que les 
niveaux plus grossiers sont rencontrés dans le lithofaciès  

AR4 observé à un seul niveau dans l'écaille de base 
et à deux niveaux dans l'écaille de Saint-Nérée. 

7. Le rapport wacke sur arénite diminue vers le haut de 
la séquence. 

8. Les rares lits carbonatés observés sont restreints au 
sommet de la séquence. 

Ces observations pétrologiques sont nouvelles et elles 
s'ajoutent aux observations pétrographiques déjà faites 
par Hubert (1965) dans la région de Kamouraska. On 
peut reprendre ici ces observations en résumé car elles 
sont essentiellement les mêmes que celles faites dans la 
région de Saint-Raphaël. 

1. Les fragments de roches quartzo-feldspathiques, des 
grains de quartz allongés et une suite de minéraux 
des conglomérats de l'Armagh, des grès et des siltstones 
indiquent un détritus sédimentaire primaire provenant 
d'un terrain de composition et de texture semblables 
aux roches du bouclier canadien. 

2. Quelques grains de roches volcaniques ont été incorporés 
aux grès et conglomérats dans un état semi-plastique 
et sont probablement dérivés de volcans. 

3. Les fragments de grès, siltstone et de shale, la glauconie 
et les boulettes d'argile sont d'origine intraformationnelle. 

4. Les particules grenues, le cortège très varié des 
minéraux, la nature subarrondie à anguleuse des 
grains et le tri pauvre suggère un transport court et 
une sédimentation rapide provenant d'une source de 
haut relief, où l'altération mécanique et chimique 
était efficace. 

L'histoire du développement sédimentaire de la Formation 
d'Armagh pourrait se résumer ainsi. 

Selon Folk (1968), un sédiment immature est généralement 
arkosique, grossier et argileux très monotone et épais; 
il dénote une source sédimentaire proche et/où une 
activité tectonique importante. Les lits de grès observés 
sont analogues à ceux mis en place par des courants de 
turbidités. Les différents types de lits de grès observés 
dans l'Armagh peuvent être classés selon quatre des 
cinq faciès de turbidites définis par Walker (1979). 
1. «Massive sandstones» : lits massifs et amalgamés de 

grès (lithofaciès AR2 et AR5) 

2. «Pebbly sandstones» : grès conglomératiques 
granoclassés montrant peu d'autres structures 
sédimentaires et d'interlits argileux (lithofaciès 
AR3 et AR4) 

3. «Conglomerates» : conglomérats arkosiques (lithofaciès 
AR4) 

4. «Classical turbidites» : lits de grès montrant les 
structures sédimentaires de la séquence de Bouma et 
interlités d'argilites (lithofaciès AR5 et AR6) 

L'ensemble de la séquence observée montre plusieurs 
cycles montrant des apports de sédiments plus grossiers, 
suivis et précédés de grès qui le sont moins. L'absence 
de bonnes coupes ne nous permet pas de dire si chacun 
de ces cycles correspond à des variations positives ou 
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négatives de la granulométrie («fining» ou «coarsening 
upward sequence»). Par contre, comme noté plus haut, 
l'ensemble du développement de la Formation d'Armagh 
correspond à une séquence à granulométrie décroissante. 

Les différents modèles de sédimentation actuels suggèrent 
que de tels sédiments sont mis en place sur des cônes de 
déjection sous-marins en position très proximale. Toutefois, 
étant donné que nous n'avons pas observé les cycles 
individuels formant la mégaséquence, il est difficile de 
faire l'analogie avec les cycles positifs décrits dans la 
littérature et qui font référence à la position relative des 
sédiments sur l'éventail sous-marin. 

Il peut sembler paradoxal de conclure que les sédiments 
de l'Armargh sont des turbidites alors que nous proposons 
en même temps que ces dépôts ont été mis en place sur 
une croûte continentale, dans un rift. Nous éclaircirons 
ce point dans la section portant sur le modèle tectonique 
et paléogéographique régional. Néanmoins, soulignons 
que des rifts avortés (aulacogènes), observés ailleurs 
dans le monde, montrent des sédiments très variés 
allant de dépôts carbonatés mis en place en faible 
profondeur d'eau, jusqu'à des dépôts turbiditiques de 
mer profonde (Miall, 1984). 

FORMATION DE ROSAIRE 

Comme pour l'Armagh et pour les mêmes raisons, 
nous préférons utiliser le terme formation plutôt que 
celui de groupe pour désigner le Rosaire. 

La Formation de Rosaire est similaire au Groupe de 
Trois-Pistoles en terme lithologique bien qu'elle montre 
des caractères distincts. Ainsi, bien que le Rosaire 
montre des arénites quartzeuses et des mudrocks grisâtres 
comme dans le Trois-Pistoles, on n'y observe pas de 
lithologies calcaires. 

Distribution, nature et contacts 

La Formation de Rosaire est reconnue dans deux 
aires d'affleurement situées au sommet de l'écaille de 
base (près de la rivière du Sud), et dans la partie la plus 
haute de l'écaille de Saint-Nérée touchant la région de 
Saint-Raphaël (extrême SE de la carte). La formation 
est essentiellement composée de grès gris parfois gris-
vert et de mudrocks gris à gris-vert. Elle se distingue 
aussi par l'absence de lits rouges. On rencontre des 
proportions relativement égales de wacke arkosique, de 
subarkose et de mudrock. 

La base de la Formation de Rosaire est placée au 
sommet de la dernière bande de mudrock rouge relevée 
de la Formation d'Armagh. Le sommet de la Formation 
de Rosaire n'est pas observée dans la nappe Richardson, 
ni ailleurs dans les Appalaches. 

Lithostratigraphie 

La bande de la Formation de Rosaire située dans 
l'écaille de base de la nappe Richardson, près de la  

rivière du Sud, s'avère être la mieux exposée bien 
qu'elle soit très déformée et recoupée par de nombreuses 
failles mineures liées à la faille du ruisseau Noir. Deux 
lithofaciès y ont été observés (non distingués sur la 
carte): un lithofaciès de subarkose et un lithofaciès de 
mudslate gris et de siltstones subarkosiques. Ces lithofaciès 
sont sensiblement différents de ceux observés dans la 
Formation d'Armagh par l'absence de lits rouges (tableau 7). 

TABLEAU 7— Distribution des lithologies des niveaux RS 

Niveaux RSc2t 

Nombre de niveaux 2 

Lithologie Moyenne et écart type (%) 

Arénites 35,6 ± 2,5 

Wacke arkosique 30,0 ± 7,9 

Wacke arkosique vert 24,6 ± 13,3 

Mudrocks 29,4 ± 0,4 

Siltstones 5,08 ± 5,08 

Wacke arkosique rouge 0 

Conglomérat arkosique et 
lits conglomératiques 

0 

Une seule lame mince de l'écaille de Saint-Nérée est 
une subarkose à grain fin, légèrement chloriteuse montrant 
un tri pauvre et des traces de ciment carbonaté. Une 
amorce de fabrique métamorphique y est observée, les 
grains de quartz étant étirés et soudés par un ciment 
siliceux. 

Nappe de la rivière Boyer 
Cette section décrit les unités stratigraphiques de la 

nappe de la rivière Boyer, qui sont, de la base au 
sommet: la Formation de Saint-Roch, le Groupe de 
Trois-Pistoles qui comprend les formations de Saint-
Damase et de Kamouraska et enfin la Formation de 
Rivière Ouelle. 

FORMATION DE SAINT-ROCH 

Nomenclature 

Nous référons le lecteur à la section sur la nomenclature 
de la Formation d'Armagh plus haut dans ce chapitre 
pour une discussion du terme «Saint-Roch». Le terme 
Formation de Saint-Roch est utilisé ici dans le sens de 
Hubert (1973). 

Moyenne des lithotaciès des unités provenant respectivement de l'écaille de 
base et de l'écaille de Saint-Nérée de la nappe Richardson. 
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Distribution, nature, contacts et puissance 

La Formation de Saint-Roch est restreinte exclusivement 
à la partie inférieure de la nappe de la rivière Boyer 
entre les extrémités NE et SW de la région. La limite 
nord des affleurements correspond successivement à la 
faille de la rivière Boyer et au fleuve Saint-Laurent. La 
limite sud correspond au contact normal et transitionnel 
avec la Formation de Saint-Damase. La faille de la 
rivière Boyer tronque progressivement la séquence 
stratigraphique vers le haut, au fur et à mesure où l'on 
se dirige vers le SW. La région de Saint-Raphaël 
correspond à la limite ouest de l'aire d'affleurement de 
la Formation de Saint-Roch dans les Appalaches. La 
qualité et la densité des affleurements relevés est généralement 
bonne. Les meilleures coupes peuvent être relevées sur 
la berge du fleuve mais le niveau stratigraphique exposé 
là est toujours le même et correspond à la partie inférieure 
de la formation. Les meilleures coupes de la partie 
supérieure de l'unité sont exposées aux environs de la 
ville de Montmagny. La discontinuité des affleurements 
n'a pas permis de mesurer des coupes stratigraphiques 
suffisamment importantes pour être utiles à l'échelle 
régionale. 

La Formation de Saint-Roch montre une alternance 
de niveaux pélitiques et de niveaux gréseux, en proportions 
relativement égales (tableau 8 et figure 5). 

TABLEAU 8 — Distribution des lithologies de la Formation 
de Saint-Roch 

Grès vert ou gris vert (surtout des wackes) 	 35 % 

Mudrocks rouges 	 27 

Grès gris (à la limite des wackes et des arénites) 	12 

Siltstonetat 	 6 % 

Mudrocks gris foncé à noir 	 6 % 

Subarkose grise à gris verdâtre 	 5 % 

Mudrocks vert grisâtre 	 4 

Conglomérats polygéniques à granules 	 2 
arkosiques et/ou calcaires 

Carbonates 	 < 1 % 

Grès rouge 	 rare 

On remarque aussi la rareté des conglomérats calcaires 
et autres roches calcareuses qui représentent près de 5% 
de la formation dans la région voisine de Kamouraska 
(Hubert, 1973). À l'échelle régionale, on note une 
disparition graduelle des unités de mudslate rouge du 
NE vers le SW au profit d'unités plus grossières de grès 
et de conglomérats dans la région de La Durantaye. 

Le pourcentage de siltstone et de rnudrock gris est sous-évalué car notre 
échantillonnage est biaisé par le faible nombre d'affleurements présents 

dans la partie supérieure du Saint-Roch largement recouvert par les dépôts 
quaternaires de la vallée de la rivière du Sud. 

La Formation de Saint-Roch est interprétée comme 
des faciès d'un cône sous-marin en eau profonde, sur le 
glacis continental (Lajoie et al., 1974). La base de la 
formation n'a pas été observée, car tronquée par la 
faille de la rivière Boyer. Une ceinture d'anomalies 
magnétiques d'origine profonde s'étend sur un vaste 
secteur comprenant la région de Montmagny et les 
régions adjacentes au NE et au SW (Relevés géophysiques 
inc., 1978). Dans la région de Saint-Raphael, cette zone 
s'étend approximativement au SE du bras Saint-Michel 
et de la rivière du Sud en aval, jusqu'à une dizaine de 
kilomètres au-delà de la limite SE de la région étudiée. 
Selon Relevés géophysiques inc. (1978), cette ceinture 
serait reliée à la présence d'une unité de roches volcaniques 
située à une profondeur approximative variant de 2 000 m 
au NW à 2 500 m au SE. Nos coupes structurales (Lebel 
et Hubert, 1992) suggèrent que ces roches se retrouvent 
à la semelle de la nappe de la rivière Boyer dans la 
région de Saint-Raphaël. Dans ce cas, il pourrait s'agir 
de l'unité stratigraphique sous-jacente mais non reconnue 
jusqu'à présent. Notons que la Formation de la Montagne 
de Saint-Anselme, qui correspond à une unité volcanique, 
affleure dans la région de Saint-Malachie, située 
immédiatement au sud de la région de Saint-Raphaël 
(Vallières etal., 1978). Comme il est discuté plus haut, 
cette unité se retrouve en contact concordant et transitionnel 
sous la Formation d'Armagh. Il est plausible que la 
ceinture magnétique décrite ci-haut soit un équivalent 
latéral ou la Formation de la Montagne de Saint-Anselme 
elle-même, mais cette fois située sous la Formation de 
Saint-Roch. 

Lithostratigraphie 

Cinq lithofaciès différents ont été reconnus dans la 
Formation de Saint-Roch, (SR 1 à SR5). La répétition à 
plusieurs niveaux stratigraphiques de ces assemblages 
composés de plusieurs lithologies a permis de cartographier 
plusieurs unités stratigraphiques informelles (niveaux), 
la plupart d'extension restreinte mais quelques-unes 
pouvant être tracées à travers toute la région étudiée. 
Chaque lithofaciès est constitué d'un assemblage typique 
de plusieurs lithologies. 

Ces répétitions de lithofaciès sont considérés ici 
comme résultant d'une sédimentation cyclique et non 
d'une répétition tectonique des mêmes niveaux, car 
nous n'avons pu reconnaître de failles pouvant expliquer 
ces répétitions. Ces niveaux sont notés sans référence 
à leur position stratigraphique relative, selon le symbole 
correspondant au lithofaciès qu'ils représentent. Nous 
avons choisi de tracer sur la carte une série d'unités 
informelles à l'intérieur de la Formation de Saint-Roch 
car il s'agissait de la façon la plus flexible d'illustrer la 
distribution des lithofaciès en carte. En effet, la définition 
formelle de ces unités aurait contribué à rendre plus 
compliquée la terminologie stratigraphique régionale 
et se serait avérée inutile dans les régions adjacentes en 
raison de la disparition latérale de plusieurs lithofaciès 
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au profit d'autres lithofaciès. Ainsi, certains lithofaciès 
sont localement rencontrés 'après  de 20 niveaux distincts 
(p.ex. le lithofaciès SR2 près de Saint-Vallier-Station) 
mais se regroupent latéralement en un seul niveau. 
Dans ce cas, même la défintion plus précise des symboles 
deviendrait confuse (p.ex. SR2a, SR2b, etc.). 

Le tableau A-1 (annexe A) montre la distribution des 
différentes lithologies pour chacune des unités 
stratigraphiques de la Formation de Saint-Roch dans le 
quart NE de la région de Saint-Raphaël. Le lecteur 
trouvera à l'annexe A-1 une description de la méthode 
d'évaluation de cette distribution. 

Lithofaciès de grès conglomératique et de 
conglomérat polygénique arkosique (niveaux SRI) 

Ce lithofaciès est observé dans une série de niveaux 
limités au secteur SW de la nappe de la rivière Boyer et, 
à un autre endroit, à l'anse de Berthier. Ce sont des 
niveaux lenticulaires de quelques mètres jusqu'à une 
centaine de mètres d'épaisseur stratigraphique. La 
lithologie est dominée par un conglomérat polygénique 
arkosique à granules, passant parfois graduellement à 
un wacke arkosique. Ces unités sont partout situées à 
l'intérieur d'une séquence du lithofaciès SR3 (dominés 
par du wacke arkosique), à l'exception de celle de 
l'anse de Berthier qui est chapeautée d'une bande de 
mudstone rouge. Le contact avec le lithofaciès SR3 est 
habituellement brusque à la base et graduel au sommet. 

Les lits de grès et conglomérat sont habituellement 
amalgamés, sans interlit argileux, et montrent parfois 
un granoclassement normal, des empreintes de charge 
et d'occasionnelles laminations diffuses qui permettent 
de déterminer l'orientation du plan de litage. 

Trois échantillons ont été étudiés en lames minces. 
La fraction principale est composée surtout de quartz, 
de 8 à 20 % de feldspath et 15 % de fragments de shale 
dans le cas d'un conglomérat. Près de 20 % des feldspaths 
montrent des inclusions perthitiques. Le tri est pauvre 
et les grains sont subanguleux. La matrice argileuse 
représente près de 15 % du grès tandis que le conglomérat 
est remarquablement compact («clast-supported»), ne 
montrant que 29 % de fraction gréseuse et argileuse. 
Les minéraux accessoires observés sont la biotite, la 
muscovite, le sphène, le zircon, la tourmaline, le grenat 
et une proportion importante d'hématite dans un cas 
(près de 2 % de la roche). 

Lithofaciès de mudrock rouge (niveaux SR2) 

Ce lithofaciès, défini parla prédominance de mudrock 
rouge (figure 8), est rencontré à près de vingt niveaux 
différents dans la Formation de Saint-Roch. Chacun de 
ces niveaux recouvre presque toujours un niveau représentant 
un épisode de sédimentation à prédominance gréseuse, 
du lithofaciès SR3. Le contact entre les deux lithofaciès 
est tracé là où les mudrocks rouges forment moins de 
50 % de l'assemblage. Les sections ci-après décrivent 
les différentes lithologies composant le lithofaciès SR2. 

FIGURE 8 — Vue du lithofaciès de mudrock rouge (SR2) au NE du 
quai de Berthier-sur-Mer. 

Les mudrocks 

Les mudrocks rouges dominent le lithofaciès SR2, 
mais une faible proportion correspond à des mudslates 
verts ou noirs, en lits minces. L'appellation mudrock 
résume le fait que l'on observe du mudslate, mudstone, 
siltslate ,et siltshale rouge dans le lithofaciès SR2, le 
mudslate étant de loin dominant. Ces mudrocks se 
présentent en intervalles généralement massifs, interstratifiés 
avec des lits de siltstone et de grès très fin. 

Trois échantillons de mudrocks appartenant au lithofaciès 
SR2 ont été analysés. Les résultats de ces analyses sont 
donnés à l'annexe B (tableau B-3). La couleur rouge de 
la roche n'apparaît pas liée au contenu total en fer. Des 
analyses de différentes argilites, compilées par Nunes 
(1958), montrent que la couleur reliée à des rapports 
variables fer ferrique/fer ferreux (Fe+++/Fe++). Les 
argilites qui montrent un rapport Fe+++/Fe++ plus 
grand que 2 sont généralement rouges, celles ayant un 
rapport se situant entre 1 et 2 sont de couleur pourpre 
alors que les mudrocks verts et noirs montrent un rapport 
plus petit que 1. Dans les lames minces que nous avons 
étudiées, l'hématite domine dans les mudrocks de couleur 
rouge alors qu'une part importante de matériaux silteux 
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se retrouve dans les mudrocks verts, flottant dans une 
matrice argileuse riche en chlorite et en illite. 

Les siltstones et grès très fins 

Les siltstones ont été regroupés ici avec les grès très 
fins car ils partagent plusieurs similarités. Ces lithologies 
sont de composition feldspathique et de couleur gris 
verdâtre à vert grisâtre. Elles se présentent généralement 
en lits individuels (1 mm à 20 cm d'épaisseur) intercalés 
entre des intervalles argileux épais. Ces lits représentent 
en moyenne un peu plus de 10 % du lithofaciès SR2. 
Les lits sont en général massifs, ils montrent 
occasionnellement des laminations parallèles, obliques 
ou ondulantes. Les structures sédimentaires observées 
sont typiques des intervalles a, b et c de la séquence de 
Bouma (1962). 

En lames minces, tes siltstones montrent un bon tri et 
des quantités mineures de matrice argileuse et de ciment. 
La granulométrie correspond à la taille des silts grossiers. 
On y retrouve fréquemment de la glauconie et de l'hématite. 
Certains lits très résistants et d'apparence quartzeuse 
sont en fait composés de près de 20 % de feldspaths 
baignant dans un ciment siliceux important (15 %). 

Les grès 

Le grès à grain moyen à très grossier représente en 
moyenne 5 à 10 % des lithologies rencontrées dans le 
lithofaciès SR2. Au contraire des lits de siltstones qui 
sont habituellement séparés par des passées argileuses, 
les lits de grès sont fréquemment amalgamés et forment 
des bandes résistantes, faciles à suivre sur de grandes 
distances; ces bandes de quelques mètres s' interstratifient 
avec les bandes de mudrock rouge. Ces grès sont 
identiques à ceux du lithofaciès SR3. Le lecteur pourra 
en trouver une description dans la section portant sur ce 
lithofaciès. 

Cinq coupes que nous avons mesurées le long de la 
berge du Saint-Laurent, entre Montmagny et Berthier-
sur-Mer à la transition entre un niveau à prédominance 
gréseuse (lithofaciès SR3) et un niveau de mudrock 
rouge (SR2) dont le contact est graduel, des niveaux 
repères ont pu être suivis sur plusieurs kilomètres, 
notamment un niveau de conglomérat à clastes de mudstone 
rouge (figure 9) et un niveau de près de 1 m d'arénite 
arkosique à ciment siliceux près du sommet du niveau 
SR2. 

Lithofaciès de wacke arkosique (niveaux SR3) 

Ce lithofaciès est caractérisé par la prédominance de 
grès immature. Il s'agit essemtiellement de lits minces 
àépais de wacke arkosique vert ou gris verdâtre, fréquemment 
glauconitique et présentant jusqu'à 15 % de feldspaths 
roses. Ce wacke alterne avec un siltstone feldspathique 
et des mudslates rouges, verts et noirs, où la proportion 
de wacke varie. Ainsi, dans la partie inférieure du 

FIGURE 9 — Photographie d'un conglomérat à clastes de mudstone 
rouge observé dans le lithofaciès SR2, près de Berthier-sur-Mer 

Saint-Roch, entre Berthier-sur-Mer et Montmagny, le 
lithofaciès SR3 est constitué de wacke, de siltstone et 
de mudrock en proportions relativement égales. L'épaisseur 
des niveaux du lithofaciès SR3 varie rapidement en pas-
sant latéralement au lithofaciès de mudrock rouge (SR2). 

Le lithofaciès SR3 est constitué de 70 à 90 % de grès, 
5 et 10 % de siltstone et 5 à 25 % de mudrocks. On 
distingue près de vingt niveaux stratigraphiques de ce 
lithofaciès. L'importance relative du faciès de wacke 
arkosique vert augmente dans le quart SW de la région, 
par rapport au lithofaciès SR2 (figure 5). 

Les wackes du lithofaciès SR3 se présentent en niveaux 
habituellement massifs et en lits amalgamés ou parfois 
en lits qui montrent un granoclassement normal qui 
débute souvent par une base de lit microconglomératique. 
Les lits vont généralement de minces à épais, sont 
souvent lenticulaires et montrent parfois de grandes 
stratifications obliques planes. On observe communément 
des empreintes de charge à la base des lits épais de grès 
(figure 10) et parfois des marques de semelle telles que 
des flûtes ou des cannelures. Les niveaux conglomératiques 

FIGURE 10 — Empreinte de charge (derrière et à gauche du marteau) 
à ia base d'un lit de wacke arkosique conglomératique àgranules.Le 
marteau est disposé parallèlement au plan de litage 
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FIGURE 11 — Olistostrome observé dans le lithofaciès de wacke 
arkosique (SR3) à la pointe Saint-Thomas, à l'ouest de Montmagny. 

atteignent parfois plusieurs dizaines de centimètres 
d'épaisseur mais ne peuvent être cartographiés sur de 
grandes distances. Ces niveaux sont quasi identiques à 
ceux décrits pour les lithofaciès SRI. Les grès sont de 
granulométrie fine à très grossière; ils sont généralement 
des wackes arkosiques et plus rarement des arénites de 
type subarkose. 

Dans le secteur de la pointe Saint-Thomas, sur la 
berge du fleuve Saint-Laurent au NW de Montmagny, 
ce lithofaciès est caractérisé par un niveau de 20 m de 
wacke arkosique gris moyen foncé violacé, à grain 
grossier à très grossier dont le litage est bouleversé par 
un fluage intraformationnel (figure 11). Ce fluage a 
provoqué l'intégration de fragments déformés de siltstone 
calcareux ayant des dimensions variant de 5 cm à 1 m. 
Ailleurs, les lits épais de grès montrent souvent du 
fluage probablement syn-sédimentaire mais dont l'origine 
exacte est inconnue. 

Les siltstones du lithofaciès SR3 se présentent en lits 
de 3 mm à 60 cm, de couleur gris verdâtre, vert grisâtre, 
ou plus rarement noir et rouge grisâtre, donnant un 
aspect rubané à l'affleurement. On observe des lamines 
parallèles, des lits massifs et des empreintes de semelle. 
Les mesures de paléocourants faites à partir de flûtes 
observées à la base des lits des siltstones de grès de la  

partie inférieure de la formation indiquent des paléocourants 
provenant de l'ouest et du SW. 

On rencontre occasionnellement des niveaux de mudrocks 
rouges lenticulaires et semblables à ceux du lithofaciès 
de mudrock rouge (SR2). 

En lames minces, les échantillons de grès étudiés 
étaient tous du wacke arkosique. Les fragments de 
roches sont peu fréquents (< 5 %) à l'exception de 
certains niveaux qui montrent une proportion plus importante 
de fragments de shale (15 %). Ces fragments, très 
déformés par lacompaction sédimentaire, sont difficiles 
à distinguer de la matrice argileuse, formant ainsi une 
«pseudo-matrice». La fraction principale est composée 
de 15 à 23 % de feldspaths, de moins de 5 % de fragments 
de roches, 80 % étant du quartz. Tous les grains sont 
subarrondis à anguleux, le tri est pauvre à modéré, la 
granulométrie moyenne va de 0,15 à 0,55 mm (fine à 
grossière) et un des grès montre quelques granules 
atteignant 4 mm de diamètre. Ces grès présentent tous 
de la glauconie, dans une proportion atteignant 3 % de 
la roche totale dans un cas. Les autres minéraux accessoires 
observés sont la biotite, la tourmaline, la muscovite, le 
grenat, le clinopyroxène, le zircon, l'hématite en traces 
et d'autres minéraux opaques en faible quantité. La 
matrice représente généralement un peu plus de 15 % 
de la roche totale et constitue le liant principal (figure 
12). Un ciment siliceux ou même calcareux est rarement 
observé: La matrice est habituellement argileuse, constituée 
de minéraux de type illite ou séricite. 

Le seul échantillon de siltstone étudié en lame mince 
était quartzofeldspathique, glauconieux, hématifère et 
de granulométrie moyenne à la limite de la taille des 
silts moyens et grossiers. 

Lithofaciès de subarkose et de conglomérat 
polygénique calcaire (niveaux SR4) 

Ce lithofaciès ne se retrouve que dans la demie 
supérieure de la Formation de Saint-Roch. Il montre 

FIGURE 12 — Lame mince de wacke arkosique montrant un pourcentage 
important de matrice. Une partie de cette matrice est une «pseudo-
matrice» (PS) constituée de fragments déformés de shale (SR3). 
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une texture plus mature et révèle une évolution de la 
nature lithologique du Saint-Roch de sa base à son 
sommet. Les meilleures coupes sont observées dans la 
ville de Montmagny aux abords du chemin des Poirier 
et dans la carrière située à la limite ouest de la ville. 

Le lithofaciès se distingue par la prédominance de 
subarkose grise à gris-verdâtre qui ne montrent que de 
rares feldspaths roses. On note aussi plusieurs niveaux 
de conglomérat polygénique à granules de quartz et de 
calcaire non observés dans le faciès SR3. Les subarkoses 
représentent autour de 75 % des lithologies observées 
dans du lithofaciès SR4 (voir tableau C-3, annexe C-3). 
Les conglomérats à granules sont fréquemment notés à 
la base des lits de grès granoclassés. Dans la partie NE 
de la région de Saint-Raphaël, le lithofaciès SR4 est 
représenté dans quatre niveaux stratigraphiques différents, 
séparés par des bandes de mudrock rouge du lithofaciès 
SR2. Vers le SW, les intercalations de bandes de 
mudrock rouge semblent disparaître et il devient impossible 
de séparer ces niveaux. De plus, un amincissement 
notable du lithofaciès se produit apparemment vers le 
SW de la région, l'intervalle stratigraphique équivalent 
à la puissance cumulée des niveaux du lithofaciès SR4 
passant d'environ 500 m à un peu plus de 200 m. Cet 
amincissement apparent pourrait résulter de l'érosion 
et de la couverture quaternaire masquant la plus grande 
partie de ce niveau. Toutefois, comme noté plus haut, 
le lithofaciès de subarkose disparaît presque totalement 
au SW de Saint-Vallier-Station. Le niveau stratigraphique 
le plus haut de ce lithofaciès, sous la Formation de 
Saint-Damase au SE de Montmagny, disparaît latéralement 
vers le SW après s'être interdigité avec le lithofaciès 
SRS. Le contact entre ces unités, observé dans la rivière 
des Perdrix, est graduel. 

Malgré la similitude lithologique entre la Formation 
de Saint-Damase et le lithofaciès SR4, ce dernier a été 
inclus dans la Formation de Saint-Roch en raison de 
l'intercalation des bandes de mudrock rouge. 

En moyenne, les lithologies observées dans les niveaux 
du lithofaciès SR4 se répartissent selon le tableau 9. 

TABLEAU 9 — Distribution des lithologies des niveaux SR4 

Subarkose 76 % 

Grès conglomératiques 10 % 

Conglomérat à granules polygéniques, 
calcaire 

3 % 

Mudslate et siltslate noirs, gris verdâtre 4 

Siltstone vert grisâtre 4 % 

Mudslate rouge 3 

Les lits de subarkoses, souvent massifs et amalgamés, 
sont parfois granoclassés. La base des lits est souvent 
ondulante, montrant parfois de grandes stratifications 
obliques planaires. L'épaisseur des lits varie de 10 cm  

à 4 m. En cassure fraîche, la couleur varie de gris à vert 
moyennement foncé grisâtre. En surface altérée, ces 
grès sont de couleur gris verdâtre ou brunâtre à vert 
grisâtre. La granulométrie varie de fine à très grossière. 

En lames minces, les grès montrent moins de 10 % de 
matrice ce qui les classent tous dans le champ des 
arénites. Le tri va de pauvre à modéré, les grains sont 
subarrondis à subanguleux. Le ciment est siliceux ou 
calcareux. La fraction principale représente de 81 à 
94 % de la roche; le quartz domine avec de 67 à 90 % de 
la fraction principale, le feldspath représente de 10 à 
30 % de celle-ci et les fragments de roches, moins de 
5 %. Les minéraux accessoires représentent jusqu'à 
5 % de la roche totale; le zircon, la glauconie, la tourmaline, 
la muscovite, le clinopyroxène, le grenat, le sphène, la 
biotite, la séricite, la pyrite et d'autres minéraux opaques 
ont été observés en quantités variables. 

Les conglomérats à granules polygéniques se présentent 
en lits granoclassés, amalgamés (figure 13). L'épaisseur 
des lits varie de 20 cm à 2 m. En cassure fraîche, la 
matrice gréseuse est de couleur gris verdâtre tandis 
qu'en surface altérée la roche prend souvent une teinte 
gris clair. La taille des particules conglomératiques 
varie de 2 mm à 15 mm. Ces particules sont composées 
en grande majorité de quartz, avec 15 % de fragments 
de roche calcaire et 2 % de feldspath. 

L'examen d'une lame mince provenant d'un échantillon 
très câlcareux de conglomérat révèle 85 % de grains de 
quartz et 10 % de feldspath dans la fraction principale; 
des 6 % de fragments de roches notés dans la fraction 
conglomératique et gréseuse, 5 % sont des fragments de 
roche calcaire et 1 % est d'origine plutonique. Dans ce 
cas, le ciment est calcareux et abondant, comptant pour 
près de 30 % de la roche. Les minéraux argileux sont 
absents tandis qu'on trouve des grains de zircon en 
traces. 

Les lits de mudrock sont minces, occasionnellement 
laminés et généralement observés entre des bancs de 
grès. 

FIGURE 13 —Conglomérat polygénique à granules de quartz et de 
calcaire du lithofaciès de subarkose (SR4), aux environs du 
chemin des Poirier, dans la ville de Montmagny. 
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Lithofaciès de mudrock gris (SR5) 

Le lithofaciès SR5 est dominé par des niveaux de 
mudslate et siltslate gris foncé, vert foncé et noirs et 
plus rarement rouges alternant avec des lits minces de 
siltstone et de grès fins grisâtres. 

Les siltstones représentent 24 % des niveaux SR5, 
les grès, 11 % et les mudrocks, 65 %. Pour ces trois 
lithologies, l'épaisseur des lits varie de 1 cm à 40 cm, 
allant parfois jusqu'à 1 m dans le cas des grès ou à 
l'opposé, à des lamines de 1 mm dans le cas des mudrocks. 
Les siltstones et les mudrocks montrent des lamines 
parallèles, ondulantes et entrecroisées. La plupart des 
grès sont massifs mais certains sont discrètement 
granoclassés. Quelques rares lits de calcarénites de 7 à 
10 cm d'épaisseur ont été observés dans le niveau SRS 
le plus haut, de couleur gris clair brunâtre. 

En lame mince, le grès s'est avéré être une subarkose 
glauconieuse (tableau C-3, annexe . C). La fraction 
principale représente plus de 85 % de la roche tandis 
que le reste est constitué de moins de 7 % de matrice 
argileuse, 1 % de ciment siliceux et 7 % de minéraux 
accessoires. Le quartz domine la fraction principale à 
près de 75 %, alors que les feldspaths représentent 15 % 
de celle-ci. Quelques rares fragments de shale se 
confondent avec la matrice. Les minéraux accessoires 
sont dominés par la glauconie qui représente près de 
5 % de la roche totale. Outre ce minéral, le zircon, la 
tourmaline, le grenat et le sphène ont été observés avec 
moins de 1 % de minéraux opaques. Le tri est pauvre à 
modéré, les grains sont subanguleux. 

Un siltstone grossier, montrant près de 30 % de feldspath 
a également été étudié. Celui-ci présente près de 20 % 
de matrice argileuse et 17 % de minéraux accessoires, 
ceux-ci étant essentiellement représentés par des grains 
de biotite, muscovite et chlorite de la taille des silts. 
L'hématite a aussi été observée en fines lamines. Le tri 
est modéré et les grains sont en général anguleux. 

Âge et corrélations 

Actuellement, aucun fossile ne permet de dater la 
Formation de Saint-Roch dans notre région. Dans la 
région voisine de Kamouraska, des fragments de trilobites 
trouvés par Hubert (1965) indiquent un âge Cambrien 
inférieur. Toutefois, la localisation stratigraphique 
exacte de cette collection dans la Formation de Saint-
Roch est imprécise. Comme discuté dans la section 
portant sur l'âge de la Formation d'Armagh, il est 
possible que la partie inférieure du Saint-Roch soit 
d'âge Protérozoïque supérieur (Hadrynien). L'unité 
susjacente dans la région de Kamouraska, la Formation 
de Saint-Damase, est datée Cambrien supérieur (Hubert, 
1965). 

Nous référons le lecteur à la section traitant de la 
Formation d'Armagh pour une discussion plus détaillée 
des corrélations régionales. Nous ajoutons ici quelques 
précisions concernant les relations observées entre le  

Saint-Roch et le Groupe de Trois-Pistoles dans la région 
de Saint-Raphaël. La partie supérieure de la Formation 
de Saint-Roch est assez bien exposée et nous ne reconnaissons 
pas la Formation de l'Orignal de la région de Rivière-
du-Loup. Au contraire, bien que la partie supérieure de 
la Formation de Saint-Roch soit localement distincte du 
reste de la formation, elle n'a que peu de caractères 
communs avec la Formation de l'Orignal définie par 
Lajoie (1972) et reconnue par Vallières (1984). La 
partie supérieure de la Formation de Saint-Roch s'apparente 
beaucoup au Groupe de Trois-Pistoles, notamment aux 
formations de Saint-Damase et de Rivière-du-Loup. 
Ainsi, il y a peu ou pas de distinction entre les subarkoses 
observées dans la ville de Montmagny (lithofaciès SR4) 
et celles de la Formation de Saint-Damase. L'unique 
critère de distinction réside dans le fait que l'on observe 
des mudrocks rouges interstratifiés avec les grès du 
Saint-Roch à plusieurs niveaux jusqu'au contact avec la 
Formation de Saint-Damase. Vallières (1984) mentionnait 
la présence de feldspaths roses dans le Saint-Roch, 
absent de la Formation de Saint-Damase et en faisait 
ainsi un critère déterminant pour reconnaître les deux 
unités. Dans la région de Saint-Raphaël, ce critère 
apparaît comme peu sûr car nous avons pu observer la 
présence ou l'absence de feldspaths roses alternativement 
dans la Formation de Saint-Roch et dans la Formation 
de Saint-Damase (quoique, ici, en très petite quantité). 
Le critère que nous utilisons, la présence de mudrock 
rouge dans le Saint-Roch nous permet de réaliser que la 
limite entre la Formation de Saint-Roch et le Groupe de 
Trois-Pistoles est transitionnelle. En effet, les mudstones 
rouges disparaissent graduellement vers le sommet du 
Saint-Roch, et simultanément la maturité des grès augmente 
de la base au sommet de la formation. 

La partie supérieure du Saint-Roch change de composition 
latéralement, du NE au SW, alors que disparaissent 
dans ce sens les épais niveaux de mudrocks gris rencontrés 
près de Montmagny au profit de plusieurs niveaux de 
mudrocks rouges et de wacke arkosique dans la région 
située entre La Durantaye et Saint-Raphaël. Le lithofaciès 
de mudrock gris (SR5) de la partie supérieure du Saint-
Roch, observé près de Montmagny, peut être corrélé 
avec la Formation de Breakeyville, unité supérieure du 
Groupe de Sillery dans la nappe de la Chaudière près de 
Québec (St-Julien, 1989; sous presse). Les autres lithofaciès 
de la Formation de Saint-Roch de la région de Saint-
Raphaël ressemblent plutôt aux formations de Sainte-
Foy et de Saint-Nicolas, du Groupe de Sillery (St-
Julien, 1989). Récemment, des fossiles trouvés dans la 
Formation de Saint-Nicolas ont permis une assignation 
de cette unité au Cambrien inférieur (Guy Narbonne, 
communication personnelle, 1993). 

Provenance, mode et milieu de dépôt de la Formation 
de Saint-Roch 

On peut résumer comme suit les caractères 
sédimentologiques du Saint-Roch: 
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FIGURE 14 — Graphique montrant l'évolution de la composition pétrographique de la Formation de Saint-Roch, élaboré à partir de l'analyse 
statistique de tous les affleurements de la formation dans le quart NE de la région de Saint-Raphaël. Le graphique met en évidence au moins 
trois mégacycles de sédimentation, composé chacun d'au moins deux cycles d'affinement granulométrique vers le haut. Le chiffre entre 
parenthèses fournit le rang observé dans les répétions des lithofaciès à partir de la partie inférieure de la formation. 
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1. La Formation de Saint-Roch est constituée de cinq 
lithofaciès distincts dont la distribution relative dans 
la formation varie dans l'espace. 

2. La Formation de Saint-Roch est constituée à parts 
égales de mudrocks et de grès. 

3. La plus grande partie de grès sont des wackes arkosiques 
mais la partie supérieure de la formation se distingue 
par la prédominance de subarkoses. 

4. La plus grande partie des mudrocks sont des mudslates 
rouges (lithofaciès SR2) mais la partie supérieure de 
la formation, dans la portion NE, montre un lithofaciès 
à dominante de mudrocks gris (lithofaciès SR5). 

5. La compilation des pourcentages lithologiques observés 
dans chacun des niveaux de la Formation de Saint-
Roch de la région de Montmagny montre la présence 
de trois mégarythmes cycliques, chacun représentant 
une arrivée massive de turbidites grossières au départ, 
suivie d'un appauvrissement graduel faisant place à 
des lithologies pélitiques. La figure 14 représente 
graphiquement cette observation. 

6. À l'intérieur de chacun de ces mégarythmes, au 
moins deux cycles de sédimentation sont observés. 
Chacun de ces cycles est caractérisé par l'arrivée 
massive de turbidites grossières formant des unités à 
prédominance gréseuse. À la fin de chaque cycle, 
l'apport en sédiments gréseux diminue et des niveaux 
dominées par des mudrocks rouges apparaissent, 
représentées par le lithofaciès SR2. 

7. Une évolution est également observée dans la maturité 
texturale de la séquence, le pourcentage de matrice 
et feldspath des grès diminue vers le sommet du 
Saint-Roch. De même, la glauconie observée en 
abondance à la base du groupe disparaît graduellement 
vers le haut et est quasi absente des unités du Groupe 
de Trois-Pistoles susjacent. L'arrivée de sédiments 
calcareux n'est observée qu'au début du troisième 
mégarythme de la formation, représentée par les 
lithofaciès SR4 et SR5. 

La Formation de Saint-Roch montre ainsi par ses 
lithofaciès une histoire sédimentaire complexe qui est 
liée probablement à des événements tectoniques en 
bordure du bassin sédimentaire. Les mégarythmes et 
leurs cycles internes montrent que plusieurs épisodes 
tectoniques ont provoqué l'arrivée brusque de sédiments 
grossiers. L'affinement graduel de la granulométrie 
indique un épuisement ou un éloignement de la source. 
L'arrivée des sédiments quartzeux et calcareux grossiers 
exprime l'apparition graduelle d'une nouvelle source. 
Le modèle paléogéographique et tectonique présenté 
plus loin tente de réconcilier ces deux sources. 

GROUPE DE TROIS-PISTOLES 

Le Groupe de Trois-Pistoles (Vallières, 1984; 
tableau 10) comprend les formations de Saint-Damase 
et de Kamouraska que l'on observe seulement dans la 
nappe de la rivière Boyer, dans la région de Saint-
Raphaël. Dans la région de Rivière-du-Loup, une troisième 
unité, la Formation de Rivière-du-Loup, est décrite 
entre le Saint-Damase et le Kamouraska par Vallières 
(1984). Dans la région étudiée, le groupe de Trois-
Pistoles affleure dans une zone plissée et faillée 
immédiatement au NW de la faille Richardson, ce qui 
occasionne des répétitions structurales des formations. 

Formation de Saint-Damase (SD) 

Nomenclature 

La Formation de Saint-Damase, définie dans la région 
de Kamouraska — L'Islet est subdivisé en trois membres 
(Hubert, 1965). Ces membres ne sont pas reconnus 
dans la région de Saint-Raphaël, où la Formation de 
Saint-Damase est constituée de subarkose occasionnellement 
granoclassée, interlitée de mudrocks gris ou gris-vert. 
La Formation de Saint-Damase ne contient pas de mudrocks 
rouges. 
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TABLEAU 10—Corrélations régionales entre les différentes unités du Groupe de Trois-Pistoles. Adapté de Vallières (1984). 
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Distribution, nature, contacts et puissance 

Le contact inférieur entre la Formation de Saint-
Damase et la Formation de Saint-Roch est établi à la 
base de la première unité de grès feldspathique surmontant 
le mudrock rouge. Le contact supérieur avec la formation 
susjacente de Kamouraska est graduel; la limite est 
située là où dominent les arénites quartzeuses massives. 
La Formation de Saint-Damase est découpée par deux 
failles de chevauchement pour former ainsi trois bandes. 
Les meilleures coupes de cette formation dans la région 
sont observées le long de la rivière du Sud, près de 
Saint-Raphaël et aux environs de Montmagny près du 
chemin du Rocher Noir. 

Lithostratigraphie et pétrographie 

La Formation de Saint-Damase consiste à environ 
75 % en arénites granoclassées de couleur grise, interlitées 
de mudslates vert foncé ou noirâtres. Les grès sont en 
général des subarkoses à granulométrie moyenne montrant 
de 15 à 20 % de feldspaths mais on retrouve aussi 
occasionnellement des lits plus purs d'arénite quartzeuse, 
montrant moins de 5 % de feldspaths (tableau C-4, 
annexe C). Les lits vont de 1 cm à 2 m d'épaisseur, sont 
souvent amalgamés et granoclassés. Un niveau de 
conglomérat à granules est aussi souvent présent à la 
base des lits. D'autre part, les mudrocks se présentent 
en minces interlits qui dépassent rarement 30 cm 
d'épaisseur. 

Sur le terrain, la distinction entre ces subarkoses et 
les arénites quartzeuses est souvent difficile à faire, la 
présence de feldspaths n'étant pas évidente au premier 
abord. Telle que décrite par Vallières (1984), la technique 
d'observation consiste à choisir un échantillon ayant 
une croûte d'altération importante, comme on en retrouve 
sur les affleurements situés dans des champs. On 
observe alors plus facilement la présence de grains 
blanchâtres qui sont des feldspaths fortement kaolinitisés. 
Faute d'avoir cette croûte, il est presque impossible 
d'évaluer le pourcentage de feldspaths présents. Outre 
cette caractéristique, la présence d'un liant gris brunâtre 
a souvent été remarquée dans les subarkoses de la 
Formation de Saint-Damase. 

Formation de Kamouraska (KM) 

Nomenclature 

La Formation de Kamouraska a été définie par Hubert 
(1965) dans la région del' Islet — Kamouraska. Auparavant, 
Dresser (1912) avait utilisé le terme «Kamouraska» 
pour toutes les unités d'arénites et de conglomérats 
calcaires du Bas-Saint-Laurent. Hubert a montré que 
des arénites apparaissent à deux niveaux stratigraphiques 
distincts, le Saint-Damase et le Kamouraska, mais que 
le Kamouraska est dominé par des arénites quartzeuses 
alors que le Saint-Damase, l'est plutôt par des subarkoses.  

Hubert (1973) a aussi suggéré qu'un lithofaciès d'arénite 
quartzeuse se retrouve aussi dans la partie médiane de 
la Formation de Saint-Damase, lithofaciès qu'il a nommé 
membre de La Pocatière. Dans la région de Saint-
Raphaël, seule la Formation de Kamouraska montre un 
lithofaciès d'arénite quartzeuse. Par ailleurs, cette 
formation contient également une subarkose et de rares 
niveaux de conglomérat polygénique calcaire. 

Distribution et contacts 

Dans la région de Saint-Raphaël, la Formation de 
Kamouraska affleure dans les trois bandes du Groupe 
de Trois-Pistoles. La bande nord est biseautée par la 
faille de Saint-Pierre. La bande médiane est située près 
de Morigeau et elle disparaît aux abords de la rivière du 
Sud tandis que la bande sud est très plissée et est accolée 
à la faille Richardson, au SW de Saint-Raphaël. Localement, 
dans le feuillet couvrant le quart NE, les trois lithologies 
principales ont pu être distinguées en trois lithofaciès 
différents, formant des niveaux distincts à l' intérieur de 
chacune des bandes: 

1. un lithofaciès de conglomérat calcaire interlitée d' arénite 
quartzeuse (KM1), 

2. un lithofaciès d'arénite quartzeuse massive (KM2), 

3. un lithofaciès de subarkose massive, riche en quartz 
(KM3). 

Le niveau KM 1 situé dans la bande du nord comporte 
une quantité importante de lits épais de conglomérat 
calcaire interstratifiés avec des arénites quartzeuses et 
disparaît latéralement au contact entre les niveaux KM2 
et KM3. Seule la bande la plus au NE montre le 
lithofaciès de subarkose KM3. Le lithofaciès d'arénite 
quartzeuse massive (KM2) domine largement le reste 
de la formation dans la région bien que les cartes 
géologiques indiquent simplement une seule unité non 
différenciée (KM). Un conglomérat calcaire a aussi été 
observé dans la bande sud au sommet de la crête située 
au nord du rang des fiefs (SW de Saint-Raphaël) et dans 
la bande médiane près de Saint-Pierre-de-Montmagny. 

Lithostratigraphie 

Lithofaciès de conglomérat polygénique calcaire (KM]) 

Le conglomérat calcaire se présente en lits de 20 cm 
et plus, le plus souvent en bancs métriques. Ces bancs 
et lits sont interstratifiés d'arénites quartzeuses dans 
des proportions variables. Ces interlits sont généralement 
plus minces que les lits de conglomérat. La fraction 
conglomératique comporte des fragments calcaires atteignant 
10 cm de diamètre, généralement subarrondis. La matrice 
de ce conglomérat est habituellement un grès calcareux. 

En lames minces, les fragments de roches calcaires 
sont surtout des microsparites et des calcaires silteux 
mais aussi des grains de quartz. La matrice du conglomérat 
est une arénite quartzeuse (tableau C-5, annexe C). 
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FIGURE 15 — Microphotographie d'une arénite quartzeuse de la 
Formation de Kamouraska (lithofaciès KM2). 

Lithofaciès d'arénite quartzeuse (KM2) 

Les arénites quartzeuses à grain fin à moyen forment 
la lithologie dominante de ce lithofaciès et de la Formation 
de Kamouraska au SW de Saint-Pierre. Les lits sont 
massifs, amalgamés, variant de 30 cm à 2 m d'épaisseur. 
La polarité sédimentaire de même que l'orientation du 
plan de stratification sont rarement discernables. À de 
rares endroits, des pipes d'exhalation de fluides et des 
structures en assiette («dish structures») ont été observées. 
Ces structures représentent habituellement des évidences 
d'échappement de fluides suite à la mise en place rapide 
d'un sédiment gorgé d'eau. L'absence d'autres structures 
sédimentaires prône aussi en faveur d'une sédimentation 
massive et rapide. La couleur des arénites varie de gris 
moyennement foncé noirâtre à brunâtre en cassure fraîche 
à gris clair blanchâtre en surface altérée. 

Onze échantillons de cette unité ont été étudiés en 
lames minces (annexe C, tableau C-5). La fraction 
principale y représente généralement plus de 95 % de la 
roche, le reste étant constitué de ciment siliceux et de 
moins de 5 % de matrice micacée (figure 15). Le quartz 
représente en moyenne 97 % de la fraction principale 
des échantillons étudiés, le reste étant des grains de 
feldspath et des fragments de shale. Le tri est généralement 
bon à modéré, les grains sont de taille fine à moyenne, 
subarrondis. Les contacts entre les grains sont droits ou 
légèrement dentelés par de la dissolution. 

Lithofaciès de subarkose (KM3) 

Un lithofaciès de subarkose est identifié ici pour la 
première fois dans la Formation de Kamouraska. Dans 
la région adjacente de Kamouraska (Hubert, 1973), et 
plus loin dans celle de Rivière-du-Loup (Vallières, 
1984), les grès de la Formation de Kamouraska ne 
présentent que très peu de feldspath dans leur fraction 
principale. L'assignation de ce lithofaciès à la Formation 
de Kamouraska tient essentiellement à ce que premièrement 
aucune faille ne permet de croire qu'il s'agit d'une 
répétition de la Formation de Saint-Damase, même si  

cette hypothèse avait été suggérée dans un rapport 
préliminaire de la région étudiée mais a été abandonnée 
ici faute d'évidences (Lebel, 1989); deuxièmement la 
proportion de feldspaths dans l'unité de subarkose 
KM3 ne dépasse pas 15 % de la fraction principale par 
opposition à la Formation de Saint-Damase qui contient 
généralement plus de 15 % de feldspaths. De plus, sur 
le terrain, aucun feldspath rose n'a été observé dans les 
subarkoses de la Formation de Kamouraska. Troisièmement, 
le caractère très massif et amalgamé des lits, où le 
granoclassement est quasi absent s'apparente plus au 
caractère de la Formation de Kamouraska qu'à celui de 
la Formation de Saint-Damase. 

Comme pour le lithofaciès KM2, le plan de stratification 
est difficile à repérer. Cependant, de grandes laminations 
diffuses ont parfois été observées. De plus, aux environs 
du chemin du Golf, au sud de Montmagny, des conduits 
d'échappement de fluides ont été observés, comme 
dans le lithofaciès KM2. 

Deux échantillons ont été étudiés en lames minces 
(tableau C-5, annexe C). La fraction principale y 
représente de 92 à 93 % de la roche, le reste étant 
constitué de ciment siliceux ou de matrice micacée. Le 
quartz représente en moyenne 84 % de la fraction principale 
et le feldspath, 15 %, le reste étant constitué de fragments 
de shale. Le tri est bon, les grains sont de taille fine à 
moyenne, subarrondis. Les contacts entre les grains 
sont droits ou légèrement dentelés par de la dissolution. 

Âge et corrélations 

Les unités du Groupe de Trois-Pistoles de la région 
étudiée peuvent être corrélées avec celles des régions 
situées plus au NE sans problème car la Formation de 
Kamouraska est un horizon marqueur relativement fiable. 
Toutefois, dans la région de La Pocatière, un horizon 
épais d'arénite quartzeuse et de conglomérat calcaire, 
le membre de La Pocatière (Hubert, 1973), se retrouve 
dans la séquence stratigraphique régionale, au milieu 
de la Formation de Saint-Damase. Ce niveau peut être 
facilement confondu avec la Formation de Kamouraska 
et vice versa. Seule la cartographie systématique à une 
échelle régionale permet de les distinguer. Dans la 
région de Saint-Raphaël, le membre de La Pocatière 
n'est pas reconnu pas plus que les autres divisions de 
cette formation définies par Hubert (1973). De même, 
une unité de subarkose observée dans la région proche 
de Montmagny (Lebel, 1989) n'est pas reconnue plus 
au SW. 

St-Julien et Hubert (1975) ont corrélé la Formation 
de Kamouraska avec la Formation de Lévis, de la 
région de la ville de Québec et la Formation de Pointe 
de La Martinière, de l'île d'Orléans. Plus récemment, 
Slivitzky et St-Julien (1987) ont préféré corréler la 
Formation de Lévis et celle de Pointe de La Martinière 
avec la Formation de Rivière Ouelle sur des bases 
chronostratigraphiques (fossiles). Ces auteurs suggèrent 
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également que la Formation de Lauzon du Groupe de 
l'Île d'Orléans serait équivalent du Groupe de Trois-
Pistoles. L'âge attribué aux formations du Groupe de 
Trois-Pistoles dans le tableau 2 est tiré de Vallières 
(1984). Aucune nouvelle collection fossilifère n'a été 
recueillie lors de nos travaux. 

FORMATION DE RIVIÈRE OUELLE (RO) 

Nomenclature 

Nous conservons ici l'usage du terme Formation de 
Rivière Ouelle de Hubert (1973). Il désigne la séquence 
de mudrocks versicolores située au-dessus de la Formation 
de Kamouraska. La coupe-type de la formation est 
située hors de la région à l'étude, sur les berges de la 
rivière Ouelle, en amont de Saint-Pacôme. 

Nature, distribution et contacts 

Dans la région de Saint-Raphaël, la Formation de 
Rivière Ouelle se trouve au sommet de la séquence 
stratigraphique cambro-ordovicienne, au-dessus de la 
Formation de Kamouraska. Le contact entre ces deux 
unités est apparemment graduel. On retrouve la Formation 
de Rivière Quelle à la fois au NW et au SE de la faille 
de Saint-Pierre dans deux zones étroites situées au nord 
de la faille Richardson. 

Lithostratigraphie 

La formation se caractérise par une prédominance 
pélitique. Elle se compose d'un assemblage de mudslate 
gris et gris-vert alternant avec quelques niveaux de 
quelques dizaines de mètres d'un assemblage de mudslate 
rouge, violet et noir. De minces lits de siltstones 
alternent avec les niveaux argileux. Quelques rares lits 
de calcarénite ont aussi été observés et on retrouve 
parfois un niveau de quelques mètres de grès feldspathique 
au sommet de la formation. 

Les mudslates et siltslates se présentent en minces 
interlits allant de 1 mm à 30 cm d'épaisseur. Ils sont 
massifs ou finement laminés. Leur couleur varie de gris 
foncé à vert foncé grisâtre ou noirâtre en cassure fraîche; 
les surfaces altérées sont de même couleur ou teintées 
de brun. 

Les grès se présentent en lits minces de 1 cm à 30 cm, 
interlités avec les mudrocks. Ces grès présentent 
généralement de fines lamines parallèles, obliques ou 
entrecroisées ou en volutes et montrent souvent des 
empreintes de charge ou d'érosion à la semelle des lits. 
De plus, les lits sont fréquemment bioturbés, parsemés 
de terriers. Dans certains cas, des intervalles très 
massifs et en lits allant jusqu'à 1 m d'épaisseur ont été 
inclus dans cette formation, sur la base de leur position 
stratigraphique et des relations structurales observées. 
C'est le cas notamment des affleurements situés au sud 
de Morigeau, près de la faille de Saint-Pierre. 

En lame mince, le grès est une subarkose à grain 
moyen qui montre un faible pourcentage de feldspath 
(6 %), moins de 1 % de fragments lithiques, le reste de 
la fraction principale étant constitué de quartz. Les 
minéraux accessoires sont rares. Le ciment est composé 
de silice. Quant à la calcarénite, il s'agit d'une intrasparite 
arénacée (Dunham, 1962). La fraction allochimique 
domine, mais près de 35 % de la roche est composé de 
grains de quartz, de feldspath et de shale, baignant dans 
un ciment de calcite. Les intraclastes de la fraction 
allochimique sont surtout des fragments d'intramicrite 
et de packstone, mais on retrouve aussi des bioclastes de 
crinoïdes et d'algues. Les grains détritiques sont arrondis, 
le tri est bon, il y a absence de matrice argileuse et le 
diamètre moyen des grains est grossier. 

Âge et corrélations 

La Formation de Rivière Quelle est facilement corrélable 
entre la région de Saint-Raphaël et la région de 
Kamouraska — L'Islet. Dans cette région, Hubert (1973) 
n'a pu recueillir de fossile. Par contre, Vallières (1984) 
a recueilli des graptolites dans la région de Rivière-du-
Loup. Ces fossiles et d'autres recueillis dans des unités 
corrélatives par Liard (1973) donnent un âge Arénigien 
inférieur à supérieur (Ordovicien inférieur). Quelques 
crustacés ont été recueillis lors de nos travaux; ils 
suggèrent un âge Ordovicien. Récemment, Slivitzky et 
St-Julien (1987) ont corrélé la Formation de Lévis et 
celle de Pointe de La Martinière avec la Formation de 
Rivière Quelle sur des bases chronostratigraphiques. 
Nos travaux permettent d'observer une similitude frappante 
de lithofaciès entre la Formation de Pointe de La Martinière 
et la Formation de Rivière Quelle (tableau 2). De 
même, les collections fossilifères dans la Formation de 
Pointe de La Martinière donnent un âge identique à 
celui de la Formation de Rivière Ouelle. 

Nappe de Bacchus 

GROUPE DE L'ÎLE D'ORLÉANS 

Nomenclature 

Le terme «Groupe de l'Île d'Orléans» a été introduit 
pour la première fois par Slivitzky et St-Julien (1987) 
dans leur synthèse de la géologie de l'Estrie — Beauce 
pour regrouper trois formations exposées sur l'île d'Orléans. 
Ces trois unités sont de bas en haut, la Formation de 
l'Anse Maranda, la Formation de Trou Saint-Patrice et 
la Formation de Pointe de La Martinière. Dans un 
rapport récent, St-Julien (1989) a abandonné le terme 
«Formation de Trou Saint-Patrice» pour le remplacer 
par le terme «Formation de Lauzon» introduit par Logan 
(1866). Ce terme correspondait alors approximativement 
à tout le Groupe de l'Île d'Orléans tel que le terme est 
utilisé ici. Nous maintenons ici l'usage suggéré par St-
Julien (1989). 
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Formation de l'Anse Maranda 

Distribution, nature et contacts 

La Formation de l'Anse Maranda de la région de 
Saint-Raphaël n'est observée que dans les champs de 
l'île d'Orléans et dans d'étroites bandes tronquées par 
des failles près de Saint-Vallier. Elle n'affleure pas sur 
les berges du Saint-Laurent. 

La formation est constituée de mudrocks vert et rouge 
et de quantités mineures de siltstones ou de grès qui sont 
souvent glauconieux. Un olistostrome (mélange 
sédimentaire) se retrouve fréquemment au sommet de 
la formation, immédiatement sous le contact avec la 
Formation de Lauzon. Les meilleures coupes de la 
Formation de l'Anse Maranda se retrouvent sur les 
berges de l'île d'Orléans, à l'anse Maranda (21L/14) et 
à l'anse aux Canards (21M/2). 

La base de la formation n'est pas connue. Il est 
possible qu'elle constitue l'unité la plus basse de la 
séquence stratigraphique de la nappe de Bacchus. Il se 
peut aussi qu'elle se soit déposée directement sur le 
socle grenvillien. 

Lithostratigraphie et pétrographie 

La cartographie de la Formation de l'Anse Maranda 
a permis de distinguer cinq lithofaciès: 
- mudslate rouge (AMI ); 
- mudslate vert et grès glauconieux vert (AM2); 
- olistostrome de mudrock vert à clastes intraformationnels 

et de mudrock calcareux (AM3); 
- grès glauconieux vert avec un peu de mudslate vert 

(AM4); 
- mudslate rouge et vert (AM5). 

Les lithofaciès AM1, AM2 et AM5 montrent 
occasionnellement des lits de siltstones ou de grès 
glauconieux qui, comme les mudslates, sont généralement 
massifs et minces. 

Les structures de fluages intraformationnels sont très 
faciles à reconnaître sur les affleurements qui ont subi 
le lessivage prolongé comme ceux rencontrés dans les 
ruisseaux ou les berges du fleuve, du lithofaciès à 
olistostrome. 

Deux échantillons étudiés en lames minces (tableau 
C-7, annexe C) s'avèrent être des siltstones grossiers, 
subarkosiques et très compacts, montrant peu de matrice 
argileuse. Un des deux échantillons montre près de 
20 % de ciment dolomitique d'origine diagénétique. La 
glauconie représente de 2 à 3 % de la composition totale 
de la roche. 

Coupes de référence et puissance 

Dans la région de Saint-Raphaël, les meilleurs 
affleurements sont observés dans les champs au sud de 
Sainte-Famille,, mais il n'existe pas de coupe de référence 
complète de la Formation de l'Anse Maranda. 

St-Julien (1989) a évalué à 355 m la puissance minimale 
de la Formation de l'Anse Maranda à la coupe type 
(près de Sainte-Pétronille). Dans la région de Saint-
Raphaël, nos coupes structurales suggèrent une épaisseur 
minimale d'environ 500 m pour cette formation. 

Âge et corrélations 

Aucune collection fossilifère n'a été trouvée par 
nous dans cette formation. Dans la région voisine de 
Québec, Rasetti (1946) a trouvé des trilobites caractéristiques 
de la zone à Austinvillia au sommet de cette unité 
(Cambrien inférieur). 

En nous basant sur les lithologies et la position 
stratigraphique de la Formation de l'Anse Maranda, 
nous suggérons une corrélation avec la Formation de 
Saint-Bernard-sur-Mer de l'île aux Coudres (Rondot, 
1989). 

Sur la rive sud du Saint-Laurent, la Formation de 
l'Orignal décrite par Vallières (1984) est analogue à la 
Formation de l'Anse Maranda, mais aucun lit de grès 
glauconieux ni aucun olistostrome important n'y ont 
été décrits. 

Nos travaux préliminaires sur les îles du Saint-Laurent 
en aval de l'île d'Orléans (21M/01 et 21 M/02) montrent 
que la Formation de l'Anse Maranda y est très bien 
exposée, jusqu'aux battures aux Loups Marins. Le 
faciès à olistostrome y est très fréquemment observé, 
parfois de façon spectaculaire. 

Formation de Lauzon 

Distribution, nature et contacts 

La Formation de Lauzon est très bien exposée sur les 
berges du chenal au sud du fleuve où nous avons mesuré 
plusieurs coupes. Les nombreuses failles qui répètent 
cette formation, rendent toutefois difficile l'établissement 
d'une séquence stratigraphique complète. 

En général, la formation débute par un conglomérat 
calcaire ou une unité de subarkose massive. Au-dessus 
apparaît un assemblage de lits minces à épais de subarkose 
ou de calcaire détritique interlités de mudrocks grisâtres. 
L'apparition de mudrocks rouges marque le contact 
supérieur avec la Formation de Pointe de La Martinière. 
Ce contact a été observé en plusieurs occasions et il est 
transitionnel. Le sommaire de coupes mesurées en 
détail montre cette transition (figure16). 

Lithostratigraphie 

Sept lithofaciès ont été reconnus dans la région de 
Saint-Raphaël. Des unités informelles sont désignées 
par les symboles LZ1 à LZ7, qui correspondent à ces 
lithofaciès. Les lithologies pélitiques gris verdâtre sont 
presque seules présentes dans le lithofaciès LZ7. Ailleurs 
elles prédominent et sont interlitées de turbidites calcareuses 
(LZ3 et LZ5) et/ou de grès quartzofeldspathiques et/ou 
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FIGURE 16 — Coupes sommaires mesurées à la zone de transition entre les formations de Lauzon et de Pointe de La Martinière. 

de silstone (LZ2, LZ4, LZ6). Quelques niveaux de 
conglomérat calcaire ont également été observés (LZ 1). 

Les lithofaciès cartographiés ont été distingués d'après 
des critères lithologiques. La fréquence et l'épaisseur 
des lits compétents calcareux ou gréseux ont également 
été prises en considération. 

Lithofaciès de conglomérat calcaire (LZJ) 

Plusieurs lits de conglomérat calcaire ont été observés 
dans la Formation de Lauzon, mais seuls trois niveaux 
étaient suffisamment continus et épais pour être représentés 
en carte. Le niveau le plus épais a été relevé sur la berge 
sud du Saint-Laurent à l'est de l'anse du Moulin. Un 
autre conglomérat ou le même répété par faille est 
relevé sur la berge du fleuve à environ 1,5 km à l'WSW 
du quai de Saint-Michel. Un troisième conglomérat 
calcaire, dont l'épaisseur est inférieure à un mètre, est 
relevé à la semelle d'une faille relativement importante 
relevée immédiatement à l'ouest du quai de Saint-Jean, 
sur l'île d'Orléans. Ce conglomérat est répété plusieurs  

fois par des imbrications mineures dans le toit de la 
faille. Dans les trois cas, ce sont des niveaux de 
quelques mètres d'épaisseur, constitués de lits de 
conglomérats calcaires lenticulaires d'au plus deux 
mètres d'épaisseur interstratifiés avec des couches de 
subarkoses ou d'arénites quartzeuses et en plus faible 
proportion avec des mudrocks gris foncé. La matrice de 
ces conglomérats est peu abondante («clast-supported») 
et les fragments, arrondis à subarrondis, atteignent parfois 
20 cm dans leur axe le plus long. Les fragments calcareux 
dominent mais on observe aussi des fragments arénacés 
et des fragments de mudstone vert ou noir pouvant 
atteindre 1 m de longueur. 

Lithofaciès de subarkose etlou de grès calcareux (LZ2) 

Ce lithofaciès domine dans la partie inférieure de la 
Formation de Lauzon. Il est constitué de subarkoses ou 
d'arénites quartzeuses, parfois calcareuses, et de mudstones 
gris foncé et vert (figure 17). La proportion de grès 
atteint parfois plus de 90 % comme par exemple à la 
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FIGURE 17 — Affleurement de grès de la Formation de Lauzon, 
lithofaciès LZ2, aux environs de Saint-Michel. 

marge ouest de l'anse du Moulin (SW de Saint-Michel). 
Toutefois, les mudrocks peuvent représenter localement 
près de 30 % des lithologies assignées à ce lithofaciès. 

Lithofaciès de flysch (LZ3 à LZ7) 

Dans la région de Saint-Raphaël, les lithofaciès LZ3 
à LZ7 représentent plus de 80 % de la Formation de 
Lauzon. Ils sont constitués d'assemblages de grès et de 
calcaires montrant souvent des structures typiques des 
turbidites. Ces quatre lithofaciès sont distingués d'après 
les rapports variables entre les proportions observées 
des diverses lithologies ainsi que d'après l'épaisseur 
moyenne des lits observés. 

On peut ainsi décrire sommairement chacun de ces 
lithofaciès : 
LZ3 : mudslates vert ou gris foncé, interlité de calcarénite, 

calcilutite, grès calcareux et siltstone en lits minces 
à épais 

LZ4: mudslates gris foncé et vert, interstratifiés avec 
des proportions égales de grès et siltstone 

LZ5: turbidites calcareuses: calcarénite, calcisiltite, 
calcilutite, arénite calcareuse avec des interlits 
de mudslate gris foncé 

LZ6 : mudslates vert et gris foncé avec quelques interlits 
de siltstone ou calcisiltite 

LZ7 : mudslates gris et vert 
Dans le cas des lithofaciès LZ3, LZ4, LZ6 et LZ7, les 

mudslates dominent souvent à plus de 70 % et leur 
épaisseur atteint plusieurs mètres entre les minces lits 
de calcaire, de grès ou de siltstone. Ces mudrocks sont 
massifs, on peut rarement y observer des structures 
sédimentaires. Dans le cas du lithofaciès LZ5 à turbidites 
calcareuses, plus de 50 % des lits sont des calcaires. 

Les calcaires sont d'origine détritique, de nombreuses 
structures sédimentaires faisant foi de leur mise en 
place par des courants de turbidité. On observe parfois 
dans les lits de grès ou de calcaires, les cinq intervalles 
de la séquence de Bouma. Les marques de semelles sont  

abondantes mais les flûtes et les chenaux qui permettent 
de mesurer l'orientation et le sens des paléocourants 
sont plus rares. La granulométrie des calcaires va de 
très fin (calcilutite) à très grossière (calcarénite). L'épaisseur 
des lits de conglomérat calcaire similaires à ceux décrits 
pour le lithofaciès LZ1 varie de quelques centimètres à 
environ 40 cm. 

Les caractéristiques physiques des grès sont semblables 
à celles des calcaires, tant du point de vue granulométrique 
que du point de vue des structures sédimentaires. La 
patine caractéristique des calcaires n'est pas toujours 
observée mais est souvent nécessaire pour faire distinguer 
les grès. Une évaluation statistique est d'autant plus 
difficile qu'il existe un éventail de composition entre le 
calcaire pur et le grès pur. 

Pétrographie 

Onze lames minces ont été étudiées (annexe C, tableau 
C-8). Les arénites du lithofaciès LZ2 montrent des 
grains fins à moyens et un tri bon à modéré, les feldspaths 
sont rares mais ils peuvent occasionnellement représenter 
10 % de la fraction principale. La composition des 
lithofaciès LZ4, LZ5 et LZ6 est plus variable. Les 
calcaires montrent souvent une fine recristallisation 
des intraclastes qui sont alors difficiles à identifier. 
Dans plusieurs cas, des échantillons classés comme 
calcarénite ou calcisiltite sur le terrain se sont avérés 
être des calcaires arénacés où la plus grande partie du 
calcaire est un ciment de sparite, dolsparite ou une 
microsparite liant des grains arrondis de quartz. Des 
fragments de roche phosphatée (collophane) ont aussi 
été observés dans plusieurs échantillons. 

Héroux (1970) a noté que la fraction principale des 
grès de la formation, principalement ceux décrits ici 
comme subarkoses, est constituée de : quartz; feldspath 
alcalins et plagioclases; fragments de roches tels calcaire 
micritique, calcaire à pellets et grumeaux, calcaire argileux, 
calcaire micritique, quartzite, mudstone, arénite 
feldspathique, oolites et fragments de fossiles tels 
pelmatozoaires et brachiopodes; glauconie, biotite et 
collophane; minéraux lourds. Les types de ciment des 
grès sont, par ordre décroissant : carbonate, silice, pyrite 
et phosphate. 

Héroux (1970) a également étudié en détail la composition 
des feldspaths et des minéraux lourds en vue de mieux 
qualifier la source de ces grès. Les feldspaths observés 
étaient en grande majorité de l'albite (<AnIo). La 
présence de diopside, grenat, rutile, barytine, ilménite, 
sphalérite, tourmaline et zircon suggère des sources de 
sédiments de compositions variées. 

Héroux (1970) a également noté qu'il n'y avait pas de 
variation notable dans la composition d'un même type 
d'arénite, du bas vers le haut de la séquence sédimentaire. 

Les calcarénites étudiées sont composées à plus de 
50 % de fragments de roche calcaire et/ou de fragments 
de fossiles, souvent fortement déformés et recristallisés. 



36 

Des échantillons de mudstone vert ont montré par 
endroits un peu plus de 40 % de particules silteuses ou 
gréseuses. 

Coupes de référence et puissance 

Héroux (1970) a mesuré et décrit une série de coupes 
stratigraphiques. Toutefois, ces coupes ne représentent 
qu'une partie de la Formation de Lauzon, et de plus, 
leur cadre stratigraphique régional n 'était pas clairement 
établi au moment de la rédaction de ses travaux. Nous 
avons mesuré d'autres coupes qui sont décrites sommairement 
à la figure 16. 

Dans la région de Saint-Raphael, la puissance de 
cette formation est évaluée au minimum à 1 400 m. 
Cette évaluation est basée sur la coupe DRL-90-20 
(figure 16). Cette épaisseur est près de quatre fois plus 
importante que celle évaluée par St-Julien (1989) pour 
la partie ouest de la nappe de Bacchus (21L/14). 

Âge et corrélations 

À l'est du quai de Saint-Michel, plusieurs collections 
de graptolites ont été recueillies suite à nos travaux et 
à des travaux antérieurs (Erdtmann, 1967). Cette séquence 
représente la partie supérieure de la Formation de Lauzon. 
Très bien datée, elle est assignée au Trémadocien supérieur 
(annexeD, collection HER-01-70) . 

Tous les graptolites recueillis dans le secteur situé à 
l'est de Saint-Michel indiquent un âge trémadocien. 
Les genres Dendrograptus, Ptilograptus, Callograptus, 
Clonograptus et Bryograptus ont été identifiés par Riva 
(1990, communication personnelle). La liste complète 
de ces identifications est donnée à l'annexe D. 

Il apparaît donc que la Formation de Lauzon s'étend 
sur toute la partie inférieure de l'Ordovicien inférieur 
(Trémadocien). Cet âge est identique à celui de la 
Formation de Lauzon de la région de Québec (St-Julien, 
1989). Comme Rasetti (1946) l'avait déjà suggéré, une 
lacune chronostratigraphique importante existe donc 
entre le sommet de la Formation de l'Anse Maranda 
(Cambrien inférieur) et la base de la Formation de 
Lauzon (Trémadocien). Un âge Trémadocien est aussi 
assigné à la Formation de Kamouraska (Hubert, 1973), 

L'unité du Groupe de Trois-Pistoles qui a le plus de 
parenté avec les lithologies décrites dans la Formation 
de Lauzon est la Formation de Rivière-du-Loup, aussi 
d'âge Trémadocien mais présente seulement dans la 
région de Rivière-du-Loup. Cette formation à dominante 
pélitique est absente de la nappe de la rivière Boyer de 
la région de Saint-Raphael. La Formation de Kamouraska, 
est une arénite quartzeuse massive interstratifiée de 
quelques rares niveaux de conglomérat calcaire. La 
nature plus gréseuse de la Formation de Kamouraska 
suggère une source de sédiment plus proximale que 
dans le cas de la Formation de Lauzon. 

La Formation de Saint-Damase (partie inférieure du 
Trois-Pistoles) montre une plus forte proportion de  

matériel pélitique et est semblable en lithofaciès à la 
Formation de Lauzon, mais elle a été datée ailleurs 
comme d'âge Cambrien supérieur. Cette corrélation 
des faciès de dépôt suggère que les sédiments pélitiques 
ont progradé sur la plate-forme laurentienne, du Cambrien 
supérieur au Trémadocien. 

Formation de Pointe de La Martinière 

Distribution, nature et contacts 

Les meilleurs affleurements de cette formation se 
trouvent sur les deux berges du chenal sud du fleuve, à 
l'ouest de Saint-Michel (figure 18) mais aussi aux 
environs de Saint-Jean, sur l'île d'Orléans. Le contact 
inférieur avec la Formation de Lauzon est gradationnel, 
fixé à l'apparition de mudrock rouge. Le contact supérieur 
de cette formation n'est pas connu. La composition de 
la Formation de Pointe de La Martinière apparaît très 
variable. Nous n'avons pu reconstituer une séquence 
stratigraphique complète en raison des nombreuses failles 
qui recoupent la formation et de changements latéraux 
de faciès. Ceux-ci apparaissent nettement à l'étude des 
quelques coupes que nous avons faites, particulièrement 
près du contact avec la Formation de Lauzon (figure 
16). 

FIGURE 18 — Affleurement de la Formation de Pointe de La Martinière 
montrant une alternance de mudstones versicolores, de siltstone et 
de calcisiltite, aux environs de Beaumont. 
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Lithostratigraphie et pétrographie 

Dans la région de Saint-Raphaël, sept lithofaciès ont 
été reconnus (PM1 à PM7). La formation se caractérise 
par une prédominance pélitique de type varié. Des 
mudslates rouges alternent avec des mudslates verts, 
pourpres ou gris foncé et avec de minces lits de siltstone 
calcareux ou de calcisiltite ou calcarénite en proportion 
variée. L'épaisseur des lits calcareux varie de quelques 
centimètres à tout au plus 30 cm. Des traces fossiles 
représentant apparemment des bioforages sont souvent 
rencontrées dans ces lits. Lorsque la bioturbation est 
absente, on peut observer des laminations parallèles ou 
obliques. Quelques lits lenticulaires de moins de 20 cm 
d'épaisseur de conglomérat calcaire ont été rencontrés 
sur la berge du Saint-Laurent, à la limite ouest de la 
carte. 

Les sept lithofaciès reconnus peuvent être décrits 
comme suit : 
PM1 : mudslates rouges, verts, pourpres et gris foncé 

interlités avec du siltstone ou du siltstone calcareux 
et de la calcisiltite; 

PM2 : mudslates rouges et rares interlits de siltstone ou 
de calcisiltite; 

PM3 : mudslates rouges interlités de siltstone ou de 
siltstone calcareux ou de calcisiltite; quelques 
niveaux de mudslate vert et noir; 

PM4: turbidites calcareuses interlitées avec environ 
autant de mudslate gris ou vert; 

PM5 : Mudslates gris-vert à gris foncé pourpré interlités 
avec environ autant de siltstone ou de calcaire; 

PM6: alternance de lits de mudstone dolomitique et de 
mudslate gris, vert et noir; quelques lits de 
calcarénite et de siltstone calcareux; 

PM7 : conglomérat calcaire. 
Le lithofaciès PM6 est restreint à la partie supérieure 

de la formation, aux environs de Beaumont, tandis que 
le lithofaciès PM4 a le plus souvent été observé près de 
la base de la formation. 

Les lithofaciès PM1 à PM3, caractérisés par leur 
composition pélitique rouge se retrouvent à tous les 
niveaux de la formation. La proportion de mudslate 
rouge rencontrée dans ces unités atteint souvent plus de 
75 %. En plus faible proportion on y retrouve des 
mudslates verts, pourpres ou gris foncés et des lits de 
grès et de calcaires similaires à ceux retrouvés dans la 
Formation de Lauzon. Le contact entre les mudslates de 
couleurs différentes est généralement franc, mais on 
rencontre à l'occasion un passage graduel vertical ou 
latéral. 

Deux des trois échantillons de carbonates étudiés en 
lame mince (tableau C-9, annexe C) montrent une 
dolomitisation avancée. Comme dans le cas des échantillons 
de la Formation de Lauzon, de nombreux grains de 
quartz de dimension silteuse ou gréseuse parsèment ou 
dominent la roche. Le collophane a aussi été observé. 

Un échantillon de conglomérat calcaire a été étudié 
en lame mince. La fraction conglomératique représente 
environ 90 % de la roche. Le diamètre moyen est de 
2,5 mm. Ces fragments baignent dans une matrice de 
subarkose à ciment calcareux. Les fragments observés 
en lame mince sont variés: calcaire silteux, packstone, 
wackestone à lumps, dolsiltite, dolarénite, et grainstone 
à lumps, parfois arénacé. 

Coupe de référence et puissance 

La meilleure coupe de cette formation se trouve sur la 
berge sud du Saint-Laurent, entre la limite ouest de la 
carte et le camping de Beaumont, où la formation 
affleure sur l'estran et dans la falaise côtière (figure 16). 
Quelques failles et plis mineurs compliquent la mesure 
de la coupe. De plus, parce que le sommet de la 
formation n'est pas exposé dans la région, nous ne 
pouvons évaluer l'épaisseur totale de la Formation de 
Pointe de la Martinière. Dans la région de Saint-
Raphaël, l'épaisseur minimale exposée est d'environ 
750 m mais elle pourrait atteindre près de 1 000 m, 
selon l'importance relative accordée aux plis et aux 
failles. Dans la région voisine de Lauzon (21L/14), 
St-Julien (1989) a évalué l'épaisseur minimale de la 
formation à 350 m. 

Âge et corrélations 

Dans la région voisine de Québec, St-Julien (1989) a 
compilé les données biostratigraphiques disponibles. 
Selon ces travaux, la Formation de Pointe de La Martinière 
serait d'âge Arénigien. 

Une autre collection fossilifère a été recueillie sur la 
berge sud du Saint-Laurent dans la Formation de Pointe 
de La Martinière (Héroux, 1970). Bulman (communication 
personnelle, 1968) y a identifié le graptoliteRhabdinopora 
cyathiforme (anciennement Dictyonema cyathiforme) 
et d'abondants caryocarides, ce qui lui suggérait un âge 
Trémadocien inférieur. Cet âge est anomal par rapport 
à celui habituellement trouvé pour cette formation. 
Nous avons tenté sans succès de retrouver des graptolites 
à l'endroit désigné par Héroux (1970). De plus, Riva 
(communication personnelle, 1990) nous a mentionné 
que les genres identifiés par Bulman ne sont pas 
caractéristiques d'un âge Trémadocien inférieur. 

Dans la région de Saint-Raphaël, nous avons recueilli 
une collection fossilifère dans la partie supérieure de la 
Formation de Pointe de la Martinière sur la rive sud du 
Saint-Laurent, au sud de Beaumont (annexe D, collection 
DRL-1374-89). L'âge de la faune à graptolites de cette 
collection correspond à la fin de l'Ordovicien infé-
rieur — début de l'Ordovicien moyen, soit fin de 
l'Arénigien — début du Llanvirnien. Ces fossiles sont 
les plus jeunes recueillis dans la Formation de Pointe de 
La Martinière. Dans la région de Rivière-du-Loup et 
plus à l'est, en Gaspésie, des fossiles de cet âge ont été 



38 

retrouvés dans la Formation de Tourelle, susjacente à la 
Formation de Rivière Ouelle. 

Hubert (1967a) a également recueilli des collections 
de graptolites sur l'île d'Orléans dans la Formation de 
Pointe de La Martinière. Elles ont fourni des fossiles 
d'âge Arénigien. 

La Formation de Pointe de La Martinière montre une 
parenté lithologique avec la Formation de Rivière Ouelle 
présente dans tout le Bas-Saint-Laurent. La Formation 
de Rivière Ouelle, est mal datée dans la région voisine 
de I'Islet — Kamouraska, mais Vallières (1984) y a 
recueilli des graptolites dans la région de Rivière-du-
Loup. Ces fossiles et d'autres recueillis par Liard 
(1973) donnent un âge Arénigien inférieur à supérieur 
(Ordovicien inférieur) à cette formation, identique à 
celui de la Formation de Pointe de La Martinière. 
Récemment, St-Julien (1989) a correlé la Formation de 
Lévis et celle de la Pointe de La Martinière avec la 
Formation de Rivière Ouelle sur des bases 
chronostratigraphiques. 

Provenance, mode et milieu de dépôt du Groupe de 
l'Île d'Orléans 

Les unités sédimentaires du Groupe de l'Île d'Orléans, 
du Cambrien inférieur au début de l'Ordovicien moyen 
proviennent d'une source à la fois sédimentaire, ignée 
et métamorphique. Le milieu de dépôt des sédiments 
originaux (qui ont été érodés et déposés de nouveau) 
était fort probablement un milieu de plate-forme peu 
profond et bien oxygéné comme le démontre la présence 
de fragments d'algues vertes (Héroux, 1970). La présence 
d'oolites suggère en outre une certaine énergie du milieu. 
Héroux (1970) a suggéré que la suite des minéraux 
accessoires et l'abondance de feldspaths dans les grès 
indique une source ignée et métamorphique pour la 
Formation de Lauzon. La provenance ultime de ces 
minéraux pourrait être la province de Grenville. 

Dans la région de Saint-Raphaël, les directions de 
paléocourants recueillies par Héroux (1970) suggèrent 
que les terrains érodés étaient situés principalement à 
l'ouest (N 260° à N 280°) de la région d'étude dans le cas 
de la Formation de Lauzon. Toutefois, l'orientation 
anormale des axes de plis dans la nappe de Bacchus par 
rapport aux structures régionales NE des nappes adjacentes 
indique que les écailles qui constituent cette nappe ont 
subi une rotation antihoraire de plusieurs dizaines de 
degrés. Par conséquent, les sédiments pourraient provenir 
du NW (Héroux, 1970). 

Écaille du Chemin Royal 

FORMATION DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Le terme Formation de la Ville de Québec a été utilisé 
pour la première fois par St-Julien et Osborne (1973) 
pour désigner les calcaires argileux du promontoire de  

Québec, bien que d'autres auteurs aient décrit ces roches 
auparavant. Cette nomenclature a été reprise par St-
Julien (1989) qui l'a définie formellement, tout en 
établissant une corrélation entre ces roches et les copeaux 
de nature similaire observés sur l'île d'Orléans, telle 
l'écaille du chemin Royal décrite ici. 

Distribution, nature et contacts 

Dans la région de Saint-Raphaël, la Formation de la 
Ville de Québec est limitée à l'écaille du Chemin Royal, 
coincée entre la faille du Chemin Royal et la faille de 
Bacchus. Elle est composée à près de 85 % de lits très 
minces à épais de calcaires micritiques gris foncé à 
patine gris clair, de mudstones noirâtres, non calcareux, 
de même que de conglomérat à cailloux calcaires. En 
lame mince, ces cailloux sont des fragments divers de 
calcaires: packstone, wackestone, grainstone. 

Âge et corrélations 

Bien que nous n'ayons pu recueillir de fossiles, la 
corrélation lithostratigraphique des lithologies décrites 
ci-haut avec la Formation de la Ville de Québec telle 
qu'elle a été décrite par St-Julien et Osborne (1971) 
apparaît vraisemblable, d'autant plus que la formation 
a été relevée dans des copeaux similaires situés dans la 
partie ouest de l'île d'Orléans. Cette corrélation permet 
de conclure que la Formation de la Ville de Québec est 
l'unité la plus jeune du domaine allochtone de notre 
région. Dans la région de la ville de Québec, la formation 
a été assignée au début du Caradocien (Ordovicien 
moyen - zones à Nemagraptus gracilis et Diplograptus 
multidens; Riva, 1972). 

Domaine parautochtone 

FORMATION DE LOTBINIÈRE (GROUPE DE 
SAINTE-ROSALIE) 

La Formation de Lotbinière affleure au NE de la 
Ligne Logan, dans la falaise située sur le flanc nord de 
l'île d'Orléans. Nous pensons qu'il s'agit essentiellement 
de la même séquence que celle qui affleure aux chutes 
Montmorency et qui a été assignée par Belt, Riva et 
Bussières (1979) à cette formation. Selon ces auteurs, 
cette unité se situe stratigraphiquement au-dessus du 
shale de 1'Utica et sous la Formation de Lorraine. Le 
Groupe de Sainte-Rosalie défini par Globensky (1987) 
regroupe la Formation de Lotbinière avec celles de 
Sainte-Sabine, Les Fonds et d'Iberville. Ce groupe 
consiste essentiellement en une succession de siltstone, 
mudstone, shale silteux et lits dolomitiques. (Belt et al. 
(1979) ont par ailleurs assigné les lits notés à la chute 
Montmorency à la Formation de Lotbinière. Ces lits 
sont d'après nous de composition identique à ceux 
observés au NW de la Ligne Logan, dans la falaise du 
côté nord de l'île d'Orléans. Nous assignons les roches 
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de cette zone à la Formation de Lotbinière. Selon Belt 
et al. (1979), cette unité se situe au-dessus du shale de 
l'Utica et sous la Formation de Lorraine. 

À la chute Montmorency, la partie inférieure de la 
Formation de Lotbinière a fourni des fossiles appartenant 
à la zone à Climacograptus spiniferus, tandis qu'à la 
coupe type à la pointe au Platon, la partie supérieure de 
la formation a fourni des graptolites de la zone à 
Climacograptus typycalis (Belt et al., 1979). Ces zones 
correspondent à la fin du Caradocien (fin Ordovicien 
moyen). Nous n'avons pas trouvé de fossiles dans la 
région de Saint-Raphaël pour confirmer notre corrélation. 

Sédiments quaternaires (Qd) et 
tourbières (Qt) 

Une vaste étendue de sédiments meubles quaternaires 
s'étend de part et d'autre de la rivière du Sud et de la  

rivière Boyer. La couverture de sédiments meubles est 
mince, notamment dans le quart SE de la région et sur 
l'île d'Orléans. La cartographie systématique de ces 
sédiments existe déjà (LaSalle et al., 1980). Nous 
avons uniquement délimité l'étendue approximative 
des sédiments relativement épais, où aucun affleurement 
n'a été relevé. 

La région immédiate de la municipalité de Saint-
Raphaël est sise sur un large lobe de sable du «Delta de 
Saint-Raphaël», un delta quaternaire. On retrouve en 
outre du till, de la moraine, de l'argile, du silt, du sable 
et des graviers d'origine marine, ainsi que des alluvions 
récentes, riches en matière organique (LaSalle et al., 
1980). 

La localisation des tourbières est celle de Buteau 
(1989). La plus importante de ces tourbières est située 
au NW de Saint-Charles. 
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Géologie structurale 

La structure de la région de Saint-Raphaël est relativement 
simple, caractérisée par la présence d'une seule phase 
de déformation pour la majeure partie du territoire. Les 
roches de la région ont été déformées par l'orogenèse 
taconique (St-Julien et Hubert, 1975). Trois nappes de 
chevauchement, dont l'orientation passe de N-S dans le 
secteur NW à NE-SW dans le secteur SE, donnent le 
grain tectonique régional. Ce sont du NW au SE, la 
nappe de Bacchus, la nappe de la rivière Boyer et la 
nappe Richardson. À l'intérieur de ces nappes, mais 
localement, des plis ouverts ou serrés, généralement de 
type asymétrique, déforment la séquence. Un clivage 
bien développé et associé à la mise en place de ces 
nappes est orienté parallèlement au grain tectonique. 

Les failles de chevauchement 
et les nappes 

Les trois nappes de chevauchement de la région de 
Saint-Raphaël sont séparées par la faille de la rivière 
Boyer et la faille Richardson. Les coupes structurographiques 
de Lebel et Hubert (1993a) permettent de visualiser en 
trois dimensions la géométrie de ces nappes. La faille 
Richardson orientée NE-SW sépare la nappe Richardson, 
s'étendant dans le tiers SE de la région, de la nappe de 
la rivière Boyer. Nous abandonnons le terme «nappe 
d'Armagh» utilisé par Vallières (1984) qui risque de 
prêter à confusion étant donné que nous proposons un 
retour de l'usage du terme «Armagh» pour désigner une 
unité stratigraphique. Nous préférons celui de nappe 
Richardson, du nom de la faille du même nom située à 
sa semelle, suivant en cela l'usage courant pour nommer 
de grandes nappes de chevauchement. Sous cette nappe, 
la nappe de la rivière Boyer s'étend au NW jusqu'à la 
faille de la rivière Boyer qui chevauche la nappe de 
Bacchus. La nappe de la rivière Boyer est découpée par 
deux failles secondaires. La première, la faille de 
Saint-Pierre (figure 19), est tracée à partir de Montmagny 
au NE (Lebel, 1989) jusqu'aux environs de Saint-François-
de-Montmagny. La seconde est nommée ici pour la 
première fois. Il s'agit de la faille de Saint-Raphaël qui 
s'étend de Saint-Raphaël (figure 19) jusque dans la 
région de Saint-Gervais, au sud (Vallières, 1971). Cette 
faille constitue la semelle d'une autre écaille relativement 
mineure répétant le Groupe de Trois-Pistoles. 

Plusieurs autres failles de chevauchement sont tracées 
dans la nappe de Bacchus mais nous ne leur avons pas 
assigné de nom. Ces failles ont des tracés similaires aux 
failles du Moulin et de Saint-Henri et se joignent ainsi 
à la faille maîtresse représentée par la Ligne Logan au 
NE. 

Bien que la géométrie structurale des failles observées 
dans la région de Saint-Raphaël ne permette pas d'établir 
l'ordre d'empilement des écailles, les coupes 
structurographiques (Lebel et Hubert, 1993a) suggèrent 
qu'un décollement basal lie toutes les failles de 
chevauchement du domaine allochtone. Les failles les 
plus au NW de notre région coïncident avec la limite 
d'érosion de ce décollement et correspondent à la Ligne 
Logan. Les strates et les failles sont généralement 
fortement pentées en surface, mais ce pendage doit 
s'amoindrir en profondeur pour que les failles se joignent 
au décollement basal. En effet, la profondeur du socle 
aux environs de la Ligne Logan est relativement faible 
(moins de 2 500 m) et les roches du domaine autochtone, 
notamment du Trenton et de l'Utica n'apparaissent pas 
affectées par des failles de chevauchement. Cette conclusion 
est tirée de l'interprétation des courbes de contours 
d'isovaleurs des temps de réflection de ces marqueurs 
sismiques sur les profils sismiques disponibles sous 
forme compilée dans MER (1984d) pour l'île d'Orléans 
et de deux puits pétroliers profonds forés par SOQUIP 
sur l'île. Les données tirées de ces travaux sont montrés 
sur les coupes B-B' et C-C' (Lebel et Hubert, 1993a). 

La présence d'un décollement basal, qui lie toutes les 
failles de chevauchement de chacune des nappes, est un 
phénomène observé dans toutes les ceintures de 
chevauchement ayant eu une déformation de type 
épidermique («thin-skinned»). Dans ces cas, la progression 
de la déformation s'est le plus souvent faite vers l'avant-
pays, c'est-à-dire vers la zone non déformée, et il est 
donc plausible que, dans le cas des nappes allochtones 
de la région de Saint-Raphaël, la déformation ait progressé 
dans ce même sens. Dans ce cas, la nappe Richardson 
se serait mise en place en premier, puis les failles de 
chevauchement situées plus au NW se seraient 
successivement développées et ce jusqu'à la formation 
de la dernière faille coïncidant avec la Ligne Logan. Ce 
modèle de déformation est aussi conforme aux observations 
et hypothèses émises par Vallières (1984) pour la région 
de Rivière-du-Loup. 

LA FAILLE RICHARDSON 

La faille Richardson constitue un linéament structural 
important, identifiable à l'échelle régionale sur les 
images Landsat et sur les photos aériennes. Dans la plus 
grande partie du quart NE de la région de Saint-Raphaël, 
un escarpement abrupt est situé au SE de la faille. Dans 
le quart SW, la faille passe le long d'une dépression sise 
entre les crêtes de la Formation de Kamouraska et celles 
des grès de la Formation d'Armagh, au SE. La faille 
n'affleure que dans une coupe remarquable le long de la 
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route 283, suite à des travaux routiers récents. La coupe 
de la route 283 permet d'observer successivementde 
l'ouest à l'est : 
- une zone d'une dizaine de mètres, très friable et mal 

exposée, caractérisée par une cataclasite contenant 
de 10 à 20 % de fragments anguleux gréseux de 
couleur gris jaunâtre flottant dans une matrice argileuse 
rouge très friable; 

- suit une zone de 2 à 3 m de proto-mylonite gris 
verdâtre, dont la foliation fine est orientée parallèlement 
à la faille et plissée par des crénulations aux axes à 
plongement faible vers le SE (figure 23); 

- une séquence d'une centaine de mètres de largeur 
fortement déformée montrant des lits minces à épais 
de wacke arkosique et de pélites. Dans les premiers 
dix mètres, les plis sont boudinés et découpés par des 
failles mineures (figure 20). Plus au SE, on observe 
une série de plis déversés vers le NW, avec un clivage 
ardoisier très bien développé dans les interlits Ontiques 
(figure 22). Une fabrique C/S est observée à l'échelle 
microscopique dans les grès de cette zone (figure 21). 

FIGURE 20 — Pli boudiné couché près de la faille Richardson. Coupe 
de la route 283. 

FIGURE 21 — Microphotographie d'une fabrique C/S de ka zone de 
faille Richardson. 

FIGURE 22 — Série de plis déjetés vers le NW près de la faille 
Richardson. Coupe de la route 283. 

FIGURE 23 — Protomylonite à la base de la nappe Richardson (faille 
Richardson). Coupe de la route 283. 

L'intensité de la déformation à la base de la nappe 
Richardson suggère qu'il s'agit d' une faille de chevauchement 
majeure. La section E-E' (Lebel et Hubert, 1993a), 
établie avec l'aide des informations de surfaces disponibles 
et sur la base de la cartographie géologique et des levés 
sismiques faits dans les régions adjacentes, indique que 
le rejet minimum de la faille Richardson est de 15 km. 
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Faille de Saint-Nérée (nappe Richardson) 

La faille de Saint-Nérée traverse la région du SW 
vers le NE, parallèlement à la faille Richardson, à 
environ 5 km au SE de cette dernière. Elle longe le 
ruisseau Noir et cause une déformation importante dans 
les roches qui y sont observées, puis se prolonge vers le 
NE en dehors du secteur cartographié. Vers le SW, 
cette faille a été tracée (Lebel, 1991) jusqu'à Sainte-
Marguerite où elle se joint à la faille Richardson, en 
passant d'abord par la municipalité de Saint-Nérée 
(21L/10). 

Bien que l'isograde des schistes verts soit toujours 
difficile à déterminer clairement, une limite métamorphique 
coïncide avec la faille de Saint-Nérée, car plus au SE les 
roches contiennent systématiquement de la chlorite, 
qu'on observe d'ailleurs souvent associée à des réseaux 
de veines de quartz, ou dans la roche encaissante. 

LA FAILLE DE LA RIVIÈRE BOYER 

La faille de la rivière Boyer traverse la région dans un 
axe NNE-SSW. La faille longe la rivière Boyer, pour 
s'en écarter vers l'est et longer la rivière des Mères 
avant d'aboutir au fleuve à l'embouchure de cette rivière. 
Il s'agit du prolongement de la faille de la rivière Boyer 
Nord décrite pour la première fois par St-Julien et 
Osborne (1973) dans leur rapport sur la géologie de la 
région 21L/11. Cette faille amène les roches cambriennes 
de la Formation de Saint-Roch sur celles du Groupe de 
l'Île d'Orléans. Il s'agit d'une autre faille majeure 
d'après le contraste des lithofaciès qu'elle juxtapose et 
l'intensité de la déformation observée dans son mur. 
Pour ces raisons, nous pensons que le rejet de cette 
faille est de l'ordre plusieurs kilomètres, sinon de plusieurs 
dizaines de kilomètres. Cette faille est considérée ici 
comme la faille semelle de la nappe de la rivière Boyer. 
Cette nappe regroupe dans la région toutes les roches 
situées entre la faille Richardson et celle de la rivière 
Boyer (figurel). 

Le tracé de la faille dans la région est basé sur les 
relations stratigraphiques observées de part et d'autre. 
Nous n'avons observé la faille en affleurement que dans 
le lit de la rivière des Mères, aux environs de Saint-
Vallier. À cet endroit, des mudslates rouges et verts 
sont intensément cisaillés mais il est difficile de dire 
s'il s'agit du toit ou du mur de la faille, car ces mudslates 
pourraient appartenir soit à la Formation de l'Anse 
Maranda cartographiée ailleurs dans le mur, soit à la 
Formation de Saint-Roch observée dans le toit de la 
faille de la rivière Boyer. Aux environs de la pointe de 
Saint-Vallier (NE de Saint-Vallier), une série de failles 
de chevauchement dans la nappe de Bacchus et la 
déformation intense des roches à cet endroit pourraient 
être les conséquences de la mise en place de la nappe de 
la rivière Boyer. Une zone de cataclasite démembrée 
est d'ailleurs observée à travers toute la région de Saint-
Raphaël s'étalant en une bande d'une centaine de mètres  

jusqu'à près d'un kilomètre de largeur sous le plan 
représenté par la faille de la Rivière Boyer. 

Nos travaux préliminaires sur les îles du Saint-Laurent 
suggèrent que la faille de la rivière Boyer passe au sud 
de l'île aux Grues et de l'île aux Oies car les lithofaciès 
observés sur ces îles sont apparentés au Groupe de l'Île 
d'Orléans. De plus, les roches de la berge sud de l'île 
aux Grues, aux environs du quai, sont intensément 
cisaillées. La faille de la rivière Boyer est probablement 
responsable de cette situation comme c'est le cas dans 
la zone déformée de la pointe de Saint-Vallier. 

Imbrications de la nappe de la rivière Boyer: les failles 
de Saint-Pierre, de Saint-Raphaël et de Berthier 

Ces failles secondaires ont été tracées dans la nappe 
de la rivière Boyer pour expliquer les répétitions 
stratigraphiques. Elles ont été déduites pour expliquer 
la superposition de la Formation de Saint-Damase sur 
celle de Kamouraska, la superposition de la Formation 
de Rivière Ouelle sur celle de Kamouraska et dans le cas 
de la faille de Berthier, la répétition d'une séquence 
particulière de la Formation de Saint-Roch. 

La faille de Saint-Pierre traverse le quart NE de la 
carte, s'étirant parallèlement à la faille Richardson, à 
environ 1 km au NW de cette dernière, des environs de 
La Normandie, jusqu'à Saint-François-de-Montmagny. 
La faille de Saint-Raphaël a une trajectoire similaire, 
s'étirant des environs de Saint-Gervais, au sud de notre 
région mais se joignant à la faille Richardson aux 
environs de Morigeau. La faille de Berthier passe 
immédiatement au nord de l'anse de Berthier avant de 
se joindre avec la faille de la rivière Boyer au SW. 

Le rejet de ces failles montré sur les coupes géologiques 
(Lebel et Hubert, 1993a) est d'environ 1 km. Les 
roches coincées entre la faille de Saint-Pierre et la faille 
Richardson, ont été désignées sous le terme «écaille de 
Saint-Pierre». De la même façon, l'écaille de Saint-
Raphaël se superpose sur la faille du même nom. 

LA LIGNE LOGAN, LA NAPPE DE BACCHUS 
ET L'ÉCAILLE DU CHEMIN ROYAL 

La Ligne Logan représente la limite entre les roches 
du terrain parautochtone ou autochtone et celles du 
terrain allochtone. Dans la région de Saint-Raphaël, la 
Ligne Logan correspond à une faille maîtresse à laquelle 
se joint un faisceau de failles de chevauchement de la 
nappe de Bacchus. La faille de Bacchus constitue la 
base de la nappe de Bacchus et coïncide parfois avec la 
Ligne Logan. Les imbrications de la nappe de Bacchus 
sont à angle avec la Ligne Logan. Ce phénomène est 
possiblement dû à un jeu tardif de la faille Bacchus 
comme nous en discuterons plus loin. Dans la portion 
la plus au SW de la Ligne, un copeau de la Formation de 
la Ville de Québec est coincé entre la faille de Bacchus 
et la Ligne Logan. Ce copeau est nommé «écaille du 
chemin Royal», alors que la faille semelle qui coïncide 
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là à la Ligne Logan est désignée comme la «faille du 
chemin Royal». 

Imbrications de la nappe de Bacchus: failles de 
Saint-Vallier, du Moulin, de Saint-Henri et autres 

Plus d'une vingtaine de failles de chevauchement 
imbriquées ont été relevées dans la nappe de Bacchus. 
Ces failles montrent des rejets stratigraphiques variables, 
parfois très faibles. Toutefois, on peut relever 
systématiquement sur le terrain des répétitions de séquences 
stratigraphiques d'une même formation. Parfois, les 
rejets sont plus importants quand, par exemple, la Formation 
de l'Anse Maranda chevauche celle de Pointe de La 
Martinière comme c'est souvent le cas sur l'île d'Orléans. 
La construction des coupes structurographiques balancées 
(Lebel et Hubert, 1993a) permet de constater quel' importance 
du rejet réel est habituellement proportionnel à celui du 
rejet stratigraphique de ces failles. 

Seules trois failles d'ordre important ont été nommées 
sur nos cartes. Ce sont les failles de Saint-Vallier, du 
Moulin et de Saint-Henri. 

La faille de Saint-Vallier affleure sur la berge sud du 
fleuve immédiatement au nord de l'église de Saint-
Vallier. À cet endroit, la Formation de l'Anse Maranda 
est en contact faillé avec la Formation de Pointe de La 
Martinière. Comme discuté plus haut, les nombreuses 
failles de chevauchement observées de ce point jusqu'à 
la pointe de Saint-Vallier, sont vraisemblablement liées 
à la mise en place de la nappe de la rivière Boyer. 

La faille du Moulin affleure bien sur la berge du 
fleuve Saint-Laurent, immédiatement à l'ouest de l'anse 
du Moulin. C'est une faille qui est reconnue ici pour la 
première fois et qui superpose des lits massifs de subarkoses 
de la Formation de Lauzon sur les mudrocks multicolores 
de la Formation de Pointe de La Martinière. Les autres 
failles d'importance semblable, reconnues dans la nappe 
de Bacchus ne sont pas nommées. 

La faille de Saint-Henri, constitue la semelle de 
l'écaille de Saint-Henri. Reconnue par St-Julien (1989) 
dans la région immédiatement à l'ouest. Cette faille 
passe sur le flanc NW de l'île d'Orléans, où elle semble 
se joindre à la Ligne Logan. 

Plis 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Attitude générale des plis régionaux 

Plusieurs plis à double plongement de première phase 
(P i ) sont tracés dans la nappe Richardson; la trace 
axiale de ces plis est généralement parallèle à l'orientation 
de la faille Richardson alors que leurs axes montrent 
surtout un plongement vers le SW. Bien qu'un clivage 
de crénulation de deuxième phase soit observé dans 
l'écaille de Saint-Nérée, aucun pli Pz  n'a été noté. 

Dans les écailles de Saint-Pierre et de Saint-Raphaël 
(nappe de la rivière Boyer), une série de plis déforment 
les formations de Kamouraska et de Saint-Damase, 
immédiatement au NW de la faille Richardson. Le 
relief est inversé à ces endroits, certains anticlinaux 
formant des vallées, apparemment parce que la Formation 
de Saint-Damase est plus tendre que celle de Kamouraska. 
La distance entre deux crêtes anticlinales, la longueur 
d'onde, est d'environ 400 m. Les plis se disposent «en 
échelon». La trace axiale de ces plis s'oriente alors 
suivant une direction NEE-SWW, oblique par rapport à 
l'orientation moyenne du litage dans les écailles, et 
aussi par rapport à la faille Richardson. Ce phénomène 
est souvent observé dans les zones de chevauchement 
(Dahlstrom, 1970). 

Dans la région de Saint-Raphaël, les plis sont droits 
ou asymétriques. Le flanc long des plis asymétriques 
est incliné vers le SE, parallèlement à l'attitude régionale 
des strates, à l'intérieur de chacune des écailles de 
chevauchement. 

Petits plis locaux 

Sur le terrain, les plis observés à l'échelle mésoscopique 
reflètent la géométrie des structures régionales. Ils sont 
de type asymétrique et leur flanc long est incliné vers le 
SE. Ainsi, les synclinaux observés sont habituellement 
suivis d'un anticlinal, à courte distance vers le SE. La 
longueur d'ondes des plis est très variable, la plupart 
des affleurements plissés rencontrés ne présentant qu'un 
seul couple anticlinal-synclinal. 

Dans la nappe Richardson, les plis sont serrés ou 
isoclinaux, déversés vers le NW et de classes variées, 
1 c ou 2 ou 3 (Ramsay, 1967), avec épaississement à la 
charnière et amincissement aux flancs. 

Dans la nappe de la rivière Boyer, les plis observés 
sont généralement de classe lb (Ramsay, 1967), sans 
épaississement à la charnière, et formés par un mécanisme 
de flexion-glissement. En effet, des stries de glissement 
sont occasionnellement observées à l'interface entre les 
couches. Les plis observés sont ouverts ou serrés, 
déjetés ou légèrement déversés vers le NW, ou simplement 
droits. 

Dans la nappe de Bacchus, les plis sont ouverts ou 
serrés, habituellement déjetés et vergeant vers l'ouest. 
Ils se présentent presque toujours en couple synclinal-
anticlinal à flancs asymétriques. 

Joints et veines 

Des joints ont été relevés sur la plupart des affleurements, 
mais leur relevé systématique n'a pas été fait car des 
réseaux bien définis étaient rarement présents. Des 
veines orientées perpendiculairement par rapport à 
l'orientation de l'axe des plis ont été communément 
observées, se présentant remplies de quartz ou de calcite. 
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Dans l'écaille de Saint-Nérée, de nombreuses veines 
montrent un remplissage de quartz et de chlorite. 

Analyse structurale 

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX 
ANALYSÉS 

Les éléments structuraux mésoscopiques reconnus 
dans la région sont: la stratification (S0), le clivage (S1), 
la linéation d'intersection L? et les axes de plis B1 . 

La stratification (So) est l'élément structural le plus 
important pour comprendre la déformation. La polarité 
sédimentaire est habituellement facile à déterminer 
dans les niveaux gréseux et silteux de toutes les unités 
de la région. On observe comme critère de polarité 
sédimentaire: le granoclassement, les laminations 
entrecroisées et les marques de semelle de lits telles que 
les flûtes, les marques d'abrasion («groove marks»), les 
empreintes de charge et les chenaux. De plus, les grès 
et les siltstones montrent fréquemment en tout ou en 
partie la séquence des structures sédimentaires de Bouma 
(1962), typique des courants de turbidité. 

La Formation de Kamouraska ne fournit pas ou peu 
de critères de polarité sédimentaire. Pour déterminer 
l'orientation du plan de litage, l'observation occasionnelle 
de fines laminations plus foncées, parallèles ou entrecroisées 
a été le plus souvent utilisée. Dans les arénites quartzeuses 
et les subarkoses massives, le plan de stratification peut 
être facilement confondu avec un plan de clivage de 
recristallisation marqué par de fines lignes noirâtres 
allant parfois jusqu'à donner un aspect zébré à la roche. 
Ces lignes noires ne semblent pas montrer de variation 
de composition autre qu'une cristallinité plus fine que 
le reste de la roche. 

Le clivage S1  est communément observé dans les 
niveaux argileux, où il se présente sous forme de clivage 
ardoisier. L'orientation du clivage par rapport au litage 
peut être utilisée comme critère de polarité structurale. 
En effet, les plans de clivage Si  forment systématiquement 
un éventail convergeant par rapport au plan axial des 
plis. L'observation de la relation clivage ardoisier 
S1 - litage So  à l'échelle d'un seul affleurement fournit 
donc un critère additionnel de reconnaissance de la 
polarité. Un clivage de fracture est fréquemment 
reconnaissable dans les niveaux gréseux et silteux. 

Un clivage de crénulation S2  est observé dans la 
portion extrême SE de la région. 

La linéation L° résulte de l'intersection entre le 
plan de stratification So  et le clivage Sr  Dans les 
mudslates, cette intersection donne souvent lieu à un 
débit en «frites» de la roche, l'axe long de ces structures 
donnant l'orientation de la linéation 

Les axes des plis B1  ont été mesurés directement sur 
le terrain. Les axes de plissement Bi  ont été déduits 
d'après la répartition des pôles à la stratification (sur un  

canevas stéréographique). Toutes les mesures sont 
données suivant la règle de la main droite, par rapport 
au nord géographique. 

DÉTERMINATION DES DOMAINES 
STRUCTURAUX 

Pour les fins de l'analyse structurale, la région a été 
divisée en dix domaines structuraux divisant les trois 
nappes de chevauchement importantes dans la région. 
La figure 19 (hors texte) montre la localisation de 
chacun de ces domaines. 

ÉTUDE DES DOMAINES STRUCTURAUX - 
DESCRIPTION DES STÉRÉOGRAMMES 

Dans cette section, les particularités des dix domaines 
structuraux couvrant la région seront décrites en détail. 
En tout, près de 3 000 mesures d'orientation des différents 
éléments structuraux relevés dans la région ont été 
reportés par projection stéréographique sur canevas de 
Schmidt (équiaire). Seules les données recueillies entre 
1988 et 1990 ont été utilisées pour cette analyse. À 
l'aide du programme STEREO (Rockware) fonctionnant 
sur micro-ordinateur Macintosh, une évaluation des 
différents paramètres statistiques qui reflètent l'orientation 
moyenne des différents éléments structuraux a été faite. 
Ces projections et statistiques sont données à la figure 
19. Certaines de ces projections ne comportent qu'un 
nombre très restreint de mesures mais ont été données 
ici à titre indicatif car elles reflètent tout de même 
l'orientation moyenne des structures régionales. Le 
tableau 11 résume les résultats de l'analyse statistique 
des éléments structuraux de la région de Saint-Raphaël. 

Domaine I, II, III et IV: Nappe Richardson 

Les domaines I à IV regroupent les unités des formations 
d'Armagh et de Rosaire. Les domaines I et II représentent 
respectivement les parties SW et NE de l'écaille de 
Saint-Nérée, alors que les domaines III et IV représentent 
les parties SW et NE de l'écaille de base de la nappe 
Richardson. Les portions SW et NE de ces écailles ont 
été divisées arbitrairement, à titre comparatif. 

L'analyse statistique de l'orientation de tous les pôles 
à la stratification So  des domaines I et II montre qu'ils 
sont relativement concentrés autour d'un maximum 
indiquant que le grain de la roche s'oriente à environ 
N55°, penté modérément à fortement vers le SE. L'analyse 
statistique révèle que le pôle du meilleur grand cercle 
aux pôles de la stratification (B1 ) de ces domaines est 
légèrement différent, mais cette différence est peu 
significative étant donné que les données sont concentrées 
autour d'un point maximum. 

Dans le cas de l'écaille de base (domaines III et IV), 
l'analyse statistique des pôles à la stratification permet 
de constater que l'axe de plissement B1  de la nappe 
Richardson a tendance à plonger vers le SW, à 
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TABLEAU 11 — Résultats de l'analyse statistique stéréographique des domaines structuraux tels que décrits à la figure 19 

NAPPE RICHARDSON 

— Écaille de Saint-Nérée SW 

II— Écaille de Saint-Nérée NE 

Ill — 	Écaille de base SW 

IV — 	Écaille de base NE 

235/13 (059/80) 	 236/01 

053/02 (053/59) 	 — 

218/19 (048/57) 	 224/16 

226/06 (043-86) 	 221/15 

041/13 

— 

217/17 

223/21 

NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER 

V — 	Ecaille de Saint-Raphaël 067/07 (060/65) 052/20 

VI — 	Partie SW 059/17 (053/71) 	 (062/80) 052/20 062/39 

VII — Partie NE 237/04 (057/70) 	 (057/74) 237/07 240/05 

NAPPE DE BACCHUS 

VIII — Écaille de Saint-Vallier 042/14 

IX — 	Écaille du Moulin (012/48) 

X — 	Écaille de Saint-Henri 190/10 (024/55) 

N 218°/19° dans le domaine III et N 226°/06° dans le 
domaine IV. C'est aussi ce que révèle le patron de 
plissement cartographié à l'échelle régionale. Les 
travaux de Vallières (1971) dans la région de Saint-
Malachie (21L/10) montrent que ce phénomène de 
plongement vers le SW semble s'inverser aux environs 
de la rivière du Sud car plus au SW, la faille Richardson 
est plissée suivant un axe plongeant vers le NE. 

Le clivage S se dispose suivant un éventail dans les 
domaines I à IV, ce qui fait que son orientation des 
plans S1  dans la nappe varie de N 30° à N 75°, avec des 
pendages allant de 50° à 90°. L'axe de plongement de 
cet éventail se dispose subparallèlement au pôle du 
meilleur grand cercle des pôles à la stratification dans 
chacun des domaines. L'absence d'évidence de plissements 
superposés P., et du clivage Sz  dans la plus grande partie 
de l'écaille de base nous fait penser que la disposition 
en éventail du clivage S i  est un phénomène associé à la 
déformation D r . 

Un clivage S2  de crénulation s'observe dans la portion 
extrême SE de la région. Il est généralement faiblement 
penté vers le NW (20° à 40°). 

Domaines V, VI et VII : nappe de la rivière Boyer 

Les domaines V, VI et VII représentent respectivement 
l'écaille de Saint-Raphaël, la partie SW de la nappe de 
la rivière Boyer et enfin la partie NE de la nappe. Ces 
domaines regroupent des roches appartenant aux formations 
de Saint-Roch et de Rivière Ouelle, et au Groupe de 
Trois-Pistoles. 

L'analyse statistique de l'orientation de tous les pôles 
à la stratification So  du domaine V montre qu'ils se 
disposent suivant un grand cercle ayant un pôle plongeant 
faiblement vers le NE à N 067°107°. Ce plongement est 
conforme à celui défini par le patron régional de plissement, 
tel que mis en carte. 

Les pôles de la stratification des domaines VI et VII 
se distribuent suivant des maxima allongés, montrant 
que l'orientation des roches de la nappe de la rivière 
Boyer est quasi homoclinale, fortement pentée vers le 
SE. Le maximum de la concentration des pôles à So  est 
très similaire pour ces deux domaines, montrant ainsi 
que le grain de la nappe de la rivière Boyer s'oriente 
généralement à N 55°, et penté en moyenne à 73° vers le 
SE. 

À la différence des pôles du clivage S de la nappe 
Richardson, ceux de la nappe de la rivière Boyer forment 
des concentrations en points d'orientation identiques à 
la moyenne des pôles à la stratification. L'orientation 
moyenne du clivage est donc parallèle à celle de la 
moyenne des plans de stratification. 

La moyenne statistique des axes des plis et des linéations 
L° plonge vers le NE dans le cas du domaine VI alors 
qu'elle plonge vers le SW dans le cas du secteur NE de 
la nappe de la rivière Boyer (domaine VII). Toutefois, 
ces plongements moyens sont peu significatifs étant 
donné la dispersion observée des mesures. Dans les 
deux cas, l'orientation de ces axes est subparallèle à 
celle du grain régional. 
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Domaines VIII, IX et X : nappe de Bacchus 

La nappe de Bacchus comprend les roches du Groupe 
de l'Île d'Orléans. Le domaine VIII correspond à la 
zone située entre la faille de Saint-Vallier et la faille de 
la rivière Boyer, le domaine IX correspond à la zone 
située entre la faille de Saint-Vallier et la faille du 
Moulin, et enfin le domaine X correspond à la zone 
située entre cette dernière faille et la Ligne Logan ou 
alternativement la faille de Saint-Henri. Ces divisions 
correspondent à des regroupements d'écailles de 
chevauchement. 

La projection stéréographique des pôles à So  de chacun 
de ces domaines montre qu'ils ne se disposent pas 
suivant un grand cercle mais sont plutôt dispersés autour 
d'un pôle moyen correspondant à un plan moyen de 
stratification So  orienté à N 012° et penté à 48° dans le 
cas du domaine IX, et à N 024°, penté à 55° dans le cas 
du domaine X. Le clivage moyen est près de cette 
orientation bien que les pôles soient relativement dispersés. 

Les axes de plis B1  et les linéations L° montrent des 
orientations très diverses à plongement modéré à fort 
variant généralement de N à SW. De nombreuses 
évidences de terrain suggèrent la présence de plis P2  

ayant pu causer une réorientation des éléments structuraux 
D1 . De plus, les nombreuses failles de chevauchement 
découpant la nappe de Bacchus ont fort probablement 
contribué à une rotation des éléments structuraux les 
uns par rapports aux autres, ce qui fait que les domaines 
définis dans la nappe sont trop larges pour parvenir à 
une analyse significative, en ce qui a trait à la cinématique 
régionale.  

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET 
DES ÉTUDES STATISTIQUES 

En général, dans toutes les écailles, la répartition des 
pôles de stratification le long d'un grand cercle démontre 
que ces plis sont cylindriques. Le clivage régional est 
orienté parallèlement au grain structural de chacun des 
domaines et incliné en général subparallèlement aux 
plans axiaux des plis, abruptement vers le SE. 

La moyenne calculée des axes de plis Bi  et l'orientation 
moyenne des linéations L; montrent de faibles plonge-
ments, ce qui indique que les plis ont des charnières 
subhorizontales. L'orientation des éléments structuraux 
est distincte d'une nappe à l'autre: N-S dans les domaines 
IX et X (nappe de Bacchus - le domaine VIII montre un 
axe 131  à plongement vers le NW), NEE-SWW dans les 
domaines V à VII (nappe de la rivière Boyer) et NE-SW 
dans les domaines I à IV (nappe Richardson). 

Un phénomène tardif de replissement semble affecter 
la nappe de Bacchus, tel qu'il est suggéré parla dispersion 
des orientations des linéations L° et des plis B1  et 
l'observation de plis P2  sur le terrain. Il est toutefois 
difficile de déterminer si la phase D2  n'est due qu'à des 
effets locaux liés aux nombreuses failles de chevauchement 
de la nappe de Bacchus ou si cette deuxième phase a un 
effet régional qui expliquerait l'orientation anormale 
des structures de la nappe de Bacchus par rapport aux 
structures appalachiennes voisines. 

Dans la portion SE de la région, l'écaille de Saint-
Nérée est affectée par un clivage tardif de crénulation S2  

restreint à ce secteur du feuillet de Saint-Raphaël. 
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Histoire géologique : paléogéographie 
et tectonique 

Reconstruction palinspastique 
En nous basant sur les observations reportées ici et 

notamment sur les coupes structurographiques, nous 
proposons reconstruction palinspastique du bassin 
sédimentaire imbriqué durant la déformation taconienne. 
Nous avons également utilisé les travaux de Vallières 
(1984), Spencer et al. (1989), Cousineau (1990), Hubert 
(1973), Strong et Walker (1981), Héroux (1970), Lajoie 
(1979), Lajoie et al. (1974), St-Julien et Hubert (1975) 
et d'autres cités plus loin. Un modèle paléogéographique 
de sédimentation régionale est proposé pour les différents 
événements tectonostratigraphiques : 

1- formation d'un rift dans le supercontinent précambrien, 
2- ouverture océanique (drift) et construction d'une 

marge continentale passive instable, 

3- démembrement de la marge continentale et érection 
de la chaîne taconienne. 
Le modèle paléogéographique respecte certaines 

prémisses. Ainsi, on pose d'abord comme condition 
que l'on restaure la position des écailles de chevauchement 
le long des plans de failles qui sont à leur semelle et 
pentés vers le SE, dans une direction perpendiculaire à 
l'orientation de ces plans. Le mouvement étant opposé 
au chevauchement, on s'attend à ce que les écailles 
reprennent leur position originale, sensiblement plus 
loin au SE de leur position actuelle. Il est fort probable 
toutefois que la distance qui les sépare soit sensiblement 
augmentée. Une autre prémisse concerne la séquence 
d'imbrication des nappes et des écailles. On se base 
alors sur la géométrie normale établie dans la plupart 
des chaînes de montagnes actuelles et sur les observations 
tectoniques dans la région qui favorisent un transport 
vers le NW des nappes. Ces observations et prémisses 
sont identiques à celles de Hubert (1965) et de Vallières 
(1984). La reconstruction ainsi faite est donnée à la 
figure 24. Elle se fonde, entre autres, sur les travaux 
récents de Spencer et al. (1989) qui permettent de situer 
la limite actuelle du socle grenvillien à près de 200 km 
au SE de la ville de Québec. 

Le rift (Précambrien - Cambrien 
inférieur (?)) 

Les roches les plus anciennes connues dans les régions 
voisines de Saint-Raphaël appartiennent au même ensemble 
tectonostratigraphique et sont le plus probablement 
d'âge fin Précambrien; ce sont les volcanites interstratifiées 
de grès de la Formation de la Montagne de Saint- 

Anselme, observées dans la région de Saint-Malachie, 
située immédiatement au sud, à la semelle de la nappe 
Richardson (Vallières et al., 1978). Selon Vallières 
(1984), ces volcanites se retrouveraient à la base ou très 
près de la base stratigraphique d'une bonne partie de 
1'orogène taconique québécois. Selon ce même auteur, 
ces roches représenteraient l'épisode de distension dans 
le socle grenvillien ayant donné lieu à l'ouverture de 
l'Océan proto-atlantique, Iapetus. Nous n'avons pas 
observé ces volcanites sur le terrain mais une zone 
d'anomalies aéromagnétiques présente dans la région 
(Relevés Géophysiques inc., 1978) pourrait correspondre 
à cette formation en profondeur, à la base de la nappe de 
la rivière Boyer et de la nappe Richardson. 

À la fin du Précambrien, la mer a envahi la zone du 
rift et la sédimentation d'une marge continentale passive 
de type Atlantique a débuté (Vallières, 1984). Les 
séquences cycliques et positives, observées dans la 
région de Saint-Raphaël et ailleurs dans le domaine des 
nappes externes des Appalaches du Québec, correspondent 
à un faciès de cône sous-marin en eau profonde, associé 
à des phases de progradation (Lajoie, 1979). Les séquences 
correspondantes dans la région de Saint-Raphaël, soit 
les formations de Saint-Roch, de l'Anse Maranda et 
d'Armagh, composées de grès arkosiques et de mudrocks, 
sont interprétées alternativement comme dépôts de marge 
passive sur la pente continentale et son glacis (Ogunyomi 
et al., 1980), ou sur le glacis ou au pied du glacis 
(Strong et Walker, 1981). 

Les courbes d'évolution pétrographique de la Formation 
d'Armagh observées dans les écailles de base et de 
Saint-Nérée de la nappe Richardson (figure 7) montrent 
une évolution remarquablement parallèle, et dans bien 
des cas les courbes sont quasi concordantes ce qui 
suggère une bonne corrélation entre les séquences de 
l'Armagh des deux écailles. Les courbes non concordantes 
sont révélatrices de subtilités pétrologiques entre les 
roches des deux écailles. La nature plus conglomératique 
des sédiments observés dans l'écaille de Saint-Nérée 
suggère que la position paléogéographique de la source 
de sédiments était plus proximale que dans le cas de 
celle de l'écaille de base. 

Ces observations et celles faites dans la section portant 
sur la Formation d'Armagh nous amènent à suggérer un 
modèle de sédimentation paléogéographique. Ce modèle 
est conforme à celui que nous avançons pour la Formation 
de Saint-Roch et nous y ferons référence plus loin. 

Suivant ces propositions, la source de sédiment de la 
Formation d'Armagh apparaît située au SE de la situation 
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FIGURE 24 — Carte montrant les distributions actuelles et palinspastique des nappes allochtones de la zone de Humber. La reconstruction se 
base sur les travaux de géologie régionale et les résultats de levés sismiques récents. 

paléogéographique de la nappe Richardson, en se basant 
sur l'abondance plus grande de sédiments grossiers 
observé dans l'écaille de Saint-Nérée. Dans un deuxième 
temps, si l'on accepte la corrélation entre la Formation 
de Saint-Roch et la Formation d'Armagh et que l'on fait 
le même exercice pour disposer à sa position originale 
la nappe de la rivière Boyer au NW de la nappe Richardson, 
on peut tirer une conclusion identique: la source ou la 
plus grande partie de la source des grès arkosiques du 
Précambrien - Cambrien était située au SE du bassin de 
sédimentation (figure 24). Cette idée ne va pas sans 
poser des problèmes relativement aux observations faites 
par des chercheurs ayant étudié les sédiments du Cambrien 
des régions voisines et qui ont suggéré une source  

située au NW, et correspondant à l'actuel craton grenvillien 
(Strong et Walker, 1981 et d'autres). Néanmoins, 
l'idée que nous avançons n'est pas complètement nouvelle, 
Hubert (1965) avait déjà proposé une source sédimentaire 
au SE pour l'Armagh (Hubert, 1973, page 185). La 
différence d'interprétation de Strong et Walker (1981) 
provient du fait que les directions de paléocourants 
recueillies dans les sédiments de la Formation de Saint-
Roch favorisent une source sédimentaire située au NW. 
Ces données diffèrent de Hubert (1973, figure19) qui a 
recueilli autant de mesures de paléocourants provenant 
du SE que du NW dans le cas de la Formation de Saint-
Roch. Nous pensons que la source des sédiments était 
mixte, mais dominée par des sédiments provenant du 
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SE dans le cas de la Formation d'Armagh. Cependant, 
nous n'avons pu recueillir suffisamment de paléocourants 
pour étayer cette hypothèse. La composition bimodale 
des grès supporte aussi cette hypothèse, par exemple 
l'alternance de bandes d'arénites et de wacke dans les 
niveaux supérieurs de la Formation d'Armagh (lithofaciès 
AR5 et AR6). La présence d'une plate-forme calcaire 
voisine de plages quartzeuses au Cambrien inférieur a 
été depuis longtemps reconnue grâce à la présence de 
clastes calcaires fossilifères dans les dépôts appalachiens. 
La composition bimodale des sédiments a néanmoins 
toujours été problématique. 

Hubert (1965) a suggéré un modèle de rift classique 
montrant un bloc éloigné de haut relief et situé entre le 
Caldwell et l'Armagh actuel. Ce modèle était conforme 
àunebimodalité des sources (sédiment immature arkosique 
et sédiment mature quartzeux et calcareux) et à la 
géométrie des sources telles que suggérées par les 
paléocourants. Cependant, il cadre mal aujourd'hui 
avec les idées tectoniques modernes. Peu d'autres 
modèles ont sérieusement pris en considération l'importance 
de la diversité lithologique dans les premiers milieux de 
sédimentation des dépôts appalachiens cambriens. Vallières 
(1984) a suggéré que la marge continentale cambrienne 
devait avoir une géométrie en horst et graben, plutôt 
que celle d'un unique prisme incliné vers le SE, sur la 
marge occidentale de l'Océan Iapetus. Cette géométrie 
en horst et graben aurait provoqué la formation de 
plusieurs bassins intracratoniques au Cambrien et expliquerait 
les changements de faciès reconnus par ce dernier auteur. 
Cette géométrie peut toutefois difficilement expliquer 
la nature systématiquement plus grossière de l'Armagh 
par rapport à la Formation de Saint-Roch. 

Nous pensons qu'il faut plutôt invoquer une géométrie 
de rift asymétrique telle qu'envisagée par Wernicke 
(1985) pour la Basin and Range et la mer Rouge, un 
modèle plus récemment étayé par Lister et al. (1991). 
Durant un tel rift, une surface de décollement unique 
traverse la lithosphère et permet la séparation des blocs 
continentaux. Des blocs du socle montrant une géométrie 
en horst et graben peuvent être observés à la surface 
mais les failles qui les bordent sont de nature épidermique 
et se joignent au décollement basal. L'éloignement du 
bloc formant le toit du décollement provoque l'amincissement 
graduel de la croûte continentale et la remontée du 
manteau. Cette remontée peut facilement causer la 
remontée isostatique du bloc formant le toit du rift, par 
effet thermique. Si l'on trace une analogie avec les 
roches de la région, on peut facilement imaginer la 
présence d'un bloc crustal de composition similaire à 
celui du craton canadien actuel et d'un relief élevé au 
Précambrien - Cambrien, s'éloignant du bloc canadien 
(Laurentia) durant la distension ayant précédé l'ouverture 
de l'océan Iapetus (figure 25). 

La géométrie du socle que nous montrons sur notre 
modèle (figure 25) est conforme aux observations faites 
lors des levés sismiques récents rapportés par Spencer  

et al. (1989) dans le secteur situé dans les Appalaches 
à proximité de la région de Saint-Raphaël et par Stockmal 
et al. (1990) dans la région du Golfe du Saint-Laurent. 
Ces travaux montrent que la surface du socle grenvillien 
est relativement plane et que l'épaisseur du socle s'amincit 
jusqu'à une épaisseur de moins de 10 km dans le secteur 
situé à environ 200 km au SE de la Ligne Logan. 

Des épisodes de remontée isostatique plus rapides 
auraient favorisé la formation de cycles sédimentaires 
tels qu'observés dans l'Armagh et le Saint-Roch. La 
marge NW aurait essentiellement réagi passivement au 
rift, sans générer de relief substantiel au NW. Dans ce 
cas, le sevrage de sédiments clastiques provenant du 
NW durant toute la période du rift pourrait expliquer 
l'évolution de la composition de la Formation d'Armagh. 
Ainsi, la marge NW, relativement stable, aurait d'abord 
permis la formation de sédiments quartzeux et calcareux 
durant le rift, ces sédiments auraient alors été peu 
remobilisés. La remontée graduelle et passive de la 
marge NW, provoquée parla rotation vers le haut de son 
extrémité amincie aurait ensuite donné lieu à une période 
d'émergence de laplate-forme cambrienne ayant atteint 
son maximum dans les derniers temps ayant précédé la 
séparation finale des plaques continentales et la formation 
de la croûte océanique de Iapetus. Cette émergence 
aurait alors provoqué l'érosion de la plate-forme et 
l'apport de sédiments relativement propres (arénites) 
observés au sommet de l'Armagh. La disparition progressive 
puis totale des sédiments rouges correspondant au sommet 
de l'Armagh serait alors aisément assimilable à la séparation 
et l'éloignement du bloc continental SE à partir de la 
brisure finale et la formation de la croûte océanique. 
Dans ce contexte, la position de l'Armagh serait aussi 
située immédiatement au NW du Groupe de Caldwell, 
qui, lui, se serait établi sur la partie la plus mince de la 
croûte continentale de Laurentia. 

Selon les directions de paléocourant recueillies par 
Hubert (1973) dans la région voisine de Kamouraska, la 
source sédimentaire du Saint-Roch aurait été située 
principalement au NW de la région d'étude quoique 
plusieurs paléocourants montrent des courants d'orientation 
opposée. Nos propres mesures montrent des paléocourants 
provenant du SW pour la partie inférieure du Saint-
Roch, tandis que Strong et Walker (1981) ont trouvé des 
directions de paléocourants provenant du NE et du N. 
Ces directions contradictoires semblent indiquer une 
forme complexe du bassin de sédimentation précambrien - 
cambrien, durant l'évolution du rift ayant précédé l'ouverture 
de l'océan Iapetus. Certes, plus de mesures seront 
nécessaires pour dégager une image claire de l'évolution 
du bassin et de la source des sédiments. Toutefois, la 
nature bimodale des sédiments du Saint-Roch par rapport 
à la Formation d'Armagh favorise le modèle élaboré 
plus haut. 

La figure 26 montre une carte paléogéographique des 
facies sédimentaires tels qu'ils étaient probablement 
situés en vertu du modèle proposé ici. 
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FIGURE 26 — Reconstruction paléogéographique du Cambrien et de l'Ordovicien faite à partir de l'information fournie par la stratigraphie, nos 
profils structuraux et les profils sismiques voisins de notre région. L'extrémité du bloc de socle grenvillien de Laurentia est estimée être située 
à environ 250 km au SE de la position actuelle de la Ligne Logan dans la région de Saint-Raphaël. On trouvera à la figure 24 l'explication 
des lignes irrégulières utilisées dans cette figure. 

D'autres points demeurent anomalaux lorsque l'on 
envisage le cadre de sédimentation régional. Ainsi le 
Saint-Roch de notre région est substantiellement différent 
de celui décrit par Vallières (1984) dans la région de 
Rivière-du-Loup, où le Saint-Roch montre une unité 
sommitale appelée Formation de l'Orignal. Cette unité 
à dominante pélitique n'est pas observée dans la région 
de Saint-Raphaël, probablement en raison d'un changement 
latéral de faciès. 

Les changements de faciès observés dans la partie 
supérieure du Saint-Roch de la région de Saint-Raphaël 
sont également interprétés comme une transition entre 
les parties proximales et distales d'un paléo-cône de 
déjection sous-marin sur le glacis de la proto-marge 
continentale cambrienne. 

Ouverture de l'Océan Iapetus et 
marge continentale passive instable 
de Laurentia en bordure de Iapetus 

(Cambrien supérieur (?) - Arénigien) 
Le changement graduel de la nature des sédiments 

déposés à la fin de l'époque représentée par la Formation 
d'Armagh et la Formation de Saint-Roch est sympto- 

matique d'un événement majeur de l'histoire géologique 
de la région. Ce changement correspond selon nous à la 
fin de la distension continentale et à l'ouverture de 
l'Océan Iapetus. Comme montré sur notre modèle 
(figure 25, phase c), la dernière phase du rift a probablement 
engendré les volcanites et arkoses du Groupe de Caldwell. 
La brisure continentale a dû se produire quelque part 
durant l'épanchement des basaltes du Groupe de Caldwell. 
Cette brisure a, selon nous, eu lieu au Cambrien supérieur 
ou au début de l'Ordovicien car les sédiments de cet âge 
sont remarquablement différents de ceux qui sont plus 
vieux. Ainsi, on note la présence importante d'arénites 
quartzeuses, de turbidites calcareuses dans le Groupe 
de Trois-Pistoles et la Formation de Lauzon. Ces 
sédiments sont aussi très distincts de ceux du Saint-
Roch par l'absence de mudrocks rouges. Les paléocourants 
recueillis dans la Formation de Lauzon indiquent que 
la source sédimentaire était située à l'ouest ou au NW 
du bassin de sédimentation. La fin du rift précambrien 
a amené un épisode de relèvement isostatique de la 
plate-forme cambrienne qui s'est alors érodée de façon 
épisodique, au gré des soubresauts isostatiques. Ces 
épisodes correspondent dans la séquence stratigraphique 
aux arrivées massives de sédiments calcareux (conglomérats 
calcaires et autres) et aux lits épais, massifs et amalgamés 
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d'arénites quartzeuses observés dans les formations de 
Saint-Damase et de Kamouraska. Entre les périodes de 
soulèvement isostatique et d'érosion intense, des périodes 
plus calmes de sédimentation ont pu avoir cours, 
correspondant aux mudrocks gris et verts si communs 
dans la Formation de Lauzon. 

La fin du Trémadocien et l'Arénigien, correspondant 
à la Formation de Pointe de La Martinière et de Rivière 
Ouelle montrent une continuation de ces épisodes de 
forte érosion et de sédimentation mais aussi l'apparition 
de mudrock rouge (figure 25, phase d). Nous pensons 
que ces mudrocks rouges pourraient être dérivés de la 
resédimentation des sédiments rouges mis en place au 
Cambrien inférieur dans la Formation de l'Anse Maranda. 
Ainsi, la remontée du bloc laurentien aurait causé l'émergence 
de la partie la plus proximale de la marge continentale 
antérieurement immergée. Alternativement cet épisode 
de remontée isostatique peut représenter une bosse 
périphérique («peripheral bulge» cf. Quinlan et Beaumont, 
1984) conséquente à la convergence continentale et à 
l'approche du bloc continental ayant provoqué la formation 
de la chaîne taconique. 

Démembrement de la marge 
continentale de Iapetus et bassin 

d'avant-pays - (Ordovicien moyen - 
Ordovicien supérieur) 

La Formation de la Ville de Québec montre des 
conglomérats calcaires représentant parfois d'énormes 
olistrostomes, observés notamment dans les falaises de 
la haute ville de Québec (St-Julien, 1979). Ces olistostromes 
apparaissent comme étant en bonne partie le résultat de 
l'érosion de la plate-forme durant la convergence continentale. 
Une lacune stratigraphique importante existe entre la 
Formation de Pointe de La Martinière et celle de la Ville 
de Québec, c'est-à-dire entre le début du Llanvirnien 
(sommet de la première formation) et le début du Caradocien 
(base de la Formation de la Ville de Québec); cette 
lacune correspond en Amérique du Nord à la discordance 
Knox (Riva, communication personnelle, 1991). 

Nous pensons que cette discordance est le résultat de 
la remontée locale de la plate-forme laurentienne conséquente 
à la convergence continentale ayant provoqué la formation 
de la chaîne taconique. Durant cette convergence, la 
partie la plus mince du craton laurentien s'est trouvée 
enfoncée sous le poids du prisme d'accrétion de la 
chaîne appalachienne. Cet enfoncement a permis la 
formation d'un bassin d'avant-pays («Foreland Basin» - 
Quinlan et Beaumont, 1984) vers la fin du Caradocien 
où se sont accumulés les sédiments de la Formation de 
Lotbinière. Le prisme d'accrétion de la chaîne appalachienne 
s'est développé au moins jusqu'après le Caradocien car 
les sédiments de la Formation de Lotbinière sont eux-
mêmes faillés et déformés (domaine parautochtone). 
C'est l'âge des derniers soubresauts de la déformation 
taconique. Il est toutefois possible que l'histoire tectonique 
soit plus compliquée et qu'elle implique une réactivation 
de certaines failles lors de l'orogenèse acadienne (Dévonien 
moyen). 

On peut résumer ainsi les caractéristiques et l'histoire 
tectonique des roches de la région de Saint-Raphaël. 
Trois nappes de chevauchement majeures sont constituées 
de roches d'âges équivalents mais de compositions 
différentes. Ce sont du NW vers le SE: la nappe de 
Bacchus, la nappe de la rivière Boyer et la nappe 
Richardson. La déformation interne de ces nappes 
varie d' une nappe à l' autre. Un clivage régional généralement 
bien développé est subparallèle à cette orientation. 

La mise en place de la nappe de Bacchus a eu lieu 
après ou pendant l'Ordovicien moyen, car la Formation 
de Lotbinière, d'un âge Caradocien supérieur est chevauchée 
par cette nappe par l'entremise de la faille de Bacchus, 
au nord de l'île d'Orléans. 
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Géologie économique 

Minéraux métalliques 
Aucune minéralisation intéressante n'a été repérée 

dans la région au cours de nos travaux sur le terrain. La 
pyrite en nodules de quelques centimètres de diamètre 
aété occasionnellement observée dans les niveaux pélitiques 
de la Formation de Lauzon ou de Pointe de La Martinière. 
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Un certain nombre de sablières et de gravières sont en 
exploitation dans la région, particulièrement aux abords 
de l'escarpement de la nappe Richardson. Au nord de 
Saint-Raphaël, la qualité du sable exploité est exceptionnelle, 
ce qui en fait un matériau de choix pour la fabrication du 
béton. Ailleurs, dans la région et dans les Appalaches 
en général, le sable est de trop mauvaise qualité pour le 
béton car il est composé de quantités appréciables de 
matériel argileux dédaigné pour ses qualités réactives. 
Pour cette raison, la recherche de granulats est 
particulièrement active sur la rive sud du Saint-Laurent 
et la rareté de bon matériau meuble fait que l'industrie 
se montre actuellement intéressée à la roche de fond 
comme granulat après concassage. Les grès de la 
Formation de Saint-Roch et du Groupe de Trois-Pistoles 
forment des crêtes qui peuvent être facilement exploitées 
comme matériau de construction (granulat ou pierre de 
taille). Des grès provenant de la partie supérieure de la 
Formation de Saint-Roch ont été exploités dans la région 
de Montmagny, pour faire du concassé. La Formation 
de Saint-Damase et certains niveaux de la Formation de 
Lauzon seraient appropriés au premier abord étant donné 
la faible proportion de minéraux argileux. La Formation 
de Kamouraska serait plutôt à éviter étant donné la trop 
grande dureté des arénites quartzeuses. 

SILICE 

Des analyses de la composition totale d'arénites 
quartzeuses ont été faites en vue d'évaluer leur potentiel 
pour un usage industriel. Les résultats montrent des 
pourcentages de silice élevés, pour la plupart des échantillons, 
certains atteignant près de 98 % de Si02 (tableau B-1, 
annexe B). La figure 27 illustre graphiquement ces 
résultats. Ce graphique montre que le pourcentage de 
Si02 varie du SW vers le NE, les niveaux les plus élevés 
étant atteints au SW de la région étudiée ici et à l'extrémité 
est du feuillet de Montmagny. L'industrie de la silice 
semble toutefois favoriser l'utilisation de roches sources 
montrant plus de 99 % de Si02. 

FIGURE 27 - Représentation graphique de la composition chimique 
de la Formation de Kamouraska du SW au NE de la région de 
Saint-Raphaël. La localisation des analyses est donnée sur les 
cartes géologiques au 1:20 000, tandis que le détail de ces analyses 
est donnée à l'annexe B (tableau B-1). 

TOURBE 

Les aires de tourbières reconnues par Buteau (1989) 
sont montrées sur les cartes géologiques hors texte. 
L'évaluation du volume de tourbe de chacune de ces 
tourbières est donnée dans Buteau (1989). Seule la 
tourbière située autour des lacs Saint-Charles et Beaumont 
fait actuellement l'objet d'une exploitation commerciale 
(GM-6559). 

Hydrocarbures 
Des travaux d'exploration révèlent la présence de 

suintements d'hydrocarbures près de Berthier (GM-6435). 
Les roches exposées dans la région de Saint-Raphaël 
sont trop évoluées pour être considérées comme la 
roche-source possible de ces hydrocarbures. De même, 
il est peu probable que des réservoirs importants soient 
trouvés dans les roches des terrains allochtones étant 
donné leur faible porosité. Il est plus probable que les 
roches de la plate-forme des Basses-Terres du Saint-
Laurent soient la source de ces épanchements. Dans la 
région voisine de Québec, les travaux de Ogunyomi 
et a1. (1980) ont montré que les roches des terrains 
allochtones avaient subi une maturation thermique les 
plaçant dans les domaines de 1'anchizone et l'épizone, 
ce qui correspond respectivement à la zone de transition 
entre la diagenèse et le métamorphisme, et à la zone de 
bas métamorphisme. Ces niveaux sont situés très au-
delà de la fenêtre thermique favorable à la genèse et à 
la conservation des hydrocarbures. Ces travaux montrent 
par ailleurs que les roches du domaine parautochtone, 
constitué par des imbrications des roches de la plate-
forme du Saint-Laurent, pourraient s'avérer porteuses 
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d'hydrocarbures, car elles n'ont pas subi d'épisode de 
maturation thermique les plaçant hors de la fenêtre des 
hydrocarbures. 

Des puits pétroliers et des travaux d'exploration 
géophysiques ont d'ailleurs été faits dans les années 
1970 dans les séquences autochtone et parautochtone. 
Deux puits d'environ 1 000 m de profondeur ont été 
forés sur l'île d'Orléans par la SOQUIP. Ces puits se 
sont avérés secs et ont été abandonnés. On peut retrouver 
le détail de ces puits dans les GM-27741 et GM-31760. 
De nombreux travaux géophysiques ont précédé ces 
forages, notamment un relevé gravimétrique détaillé 
disponible dans le GM-26110. L'exploration pétrolière 
a été abandonnée pendant plusieurs années dans cette 
zone mais récemment une nouvelle campagne d'exploration 
a débuté sous l'impulsion de nouveaux modèles d'exploration. 

Dans la région de Saint-Raphaël, des imbrications 
ayant favorisé le piégeage des hydrocarbures pourraient 
se retrouver à des profondeurs variant de 4 à 8 km de 
profondeur, d'après les coupes présentées dans ce rapport 
et les relevés géophysiques faits dans la région. À cette 
profondeur, des hydrocarbures peuvent encore exister; 
toutefois, il est difficile d'évaluer l'épaisseur érodée de 
roches qui ont pu recouvrir la région de Saint-Raphaël 
et qui auraient de fait contribué à augmenter le niveau 
de maturité thermique des roches du domaine parautochtone. 

Potentiel minéral 
La région de Saint-Raphaël présente un intérêt secondaire 

pour l'exploration minérale étant donné la nature des 
roches exposées et le peu d'indices minéraux qui y ont 
été découverts. Toutefois, les substances minérales 
décrites ci-haut pourraient s'avérer intéressantes même 
en petite quantité étant donné la proximité del' arrondissement 
urbain de Québec. 

D'autres minéraux non inventoriés jusqu'à présent 
pourraient être présents dans la région de Saint-Raphaël. 
En effet, Hubert (1973) a noté la présence de veines de 
barytine dans la région voisine de Kamouraska. Dans la 
région de Rimouski, des indices de minéralisation en 
Pb-Zn ont été relevés, associés à des veines de barytine, 
calcite ou sous forme disséminée dans la Formation de 
Saint-Damase et la Formation de Saint-Roch (Schrijver 
et al., 1989). 

Les unités à prédominance pélitique de la nappe de la 
rivière Boyer présentent un certain intérêt pour l'industrie 
de la brique quand on retrouve un faible pourcentage de 
siltstone et de grès. Une étude plus approfondie devrait 
être faite pour relever les niveaux favorables à cet 
usage, mais il est à noter que les niveaux les plus 
intéressants sont les niveaux du lithofaciès SR2 de la 
Formation de Saint-Roch. 
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Annexe A 

Analyse statistique de la formation de Saint-Roch 

COMMENTAIRE A-1 - Description de la méthode d'évaluation des différentes lithologies 

L'évaluation de la proportion de chacune des lithologies des différentes unités a d'abord été faite au niveau de 

chaque affleurement à l'aide du système de notation de la GÉOFICHE (système de notation codé des lithologies et 

autres phénomènes géologiques). Ces données ont été incluses dans une banque de données informatiques. Une 

première interrogation de ces données mises en référence spatiale à l'aide du logiciel MicroStation PC a permis de 

mieux délimiter les assemblages lithologiques présents sous forme d'unité cartographique. Une fois cette tâche 

accomplie, les champs décrivant l'appartenance stratigraphique a été mis à jour. Enfin, la moyenne de la proportion 

de chacune de lithologies présentes dans chaque unité pour chacun des affleurements a été calculée à partir de cette 

banque de données. L'ensemble de cette tâche a été accomplie pour la majeure partie ou l'entièreté des formations 

de Saint-Roch, d'Armagh et de Rosaire de la région de Saint-Raphaël (Annexe A, tableau A-1 et tableaux C-1, 

C-2 et C-3). 
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TABLEAU A-1 - Sommaire de l'analyse statistique de la composition des unités des différents Iithofaciès de la Formation 
de Saint-Roch. 

Pourcentage moyen des lithologies observées dans la Formation de Saint-Roch 
du quart NE de la région de Saint-Raphaël 

Lithofaciès 

Lithologie SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 

Nombre d'affleurements évalués 1 102 75 55 29 

Arénites 

Subarkose gris vert 1,4 76,0 0,0 

Subarkose 1,5 6,7 0,0 4,2 

Grès arkosique à ciment siliceux 0,1 0,1 0,0 0,0 

Arénite quartzitique 0,4 

Wackes 
Wacke arkosique vert gris 80 7,5 47,5 6,0 

Wacke arkosique gris 4,0 

Grès conglomératique vert 20 1,9 0,2 10,4 

Conglomérat arkosique et calcaire 0,2 2,5 

Wacke arkosique rouge 0,1 

Grés à clastes de shale 

intraformationnel 

0,1 1,7 

Mudrocks 
Mudslate, mudslate, mudshale 65,7 6,2 3,2 5,3 

Siltslate et siltshale 6,6 2,0 3,7 

Siltstone 0,6 

Mudrocks gris-vert 
Mudslate, mudstone, mudshale 2,4 6,7 0,6 9,0 

Siltslate et siltshale 1,5 4,0 16,6 

Siltstone 0,3 10,2 3,7 

Mudrocks noirs 

Mudslate, mudstone, mudshale 0,1 0,0 3,4 8,4 

Siltslate et siltshale 5,0 0,2 10,5 

Siltstone 2,9 

Mudrocks gris 
Mudslate, mudstone, mudshale 0,3 

Siltslate et siltshale 0,6 9,2 

Siltstone 10,2 0,6 25,7 

Siltstone siliceux 0,7 0,2 

Autres 
Carbonates 0,3 1,4 

Total 100 100 100 100 100 
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Annexé B 

Analyses chimiques 



TABLEAU B-1 - Résultats de l'analyse chimique en éléments majeurs (roches totales) de la Formation de Kamouraska de la région de Saint-Raphael. 

Unité 
# Station géofiche 
# BAROQ 

KM 
DRL-120-A-89 

24402-89 

KM3 
DR L-147-A-2 

24403-89 

KM 
DR L-00113-A 

24404-89 

KM 
DRL-00117-A 

24407-89 

KM 
DRL-01407-A 

24408-89 

KM 
DRL-01408-A 

24410-89 

KM2 
DRL-278-A-88 

04590-88 

KM2 
DRL-1092-A-88 

04591-88 

Distance SW-NE 

(figure 10) 

6,0 4,5 1,0 5,6 7,0 7,1 34,4 35,8 

SiO2  95,7 98,1 97,7 96,4 95,8 95,6 96,5 97,8 

Al2O3  0,78 0,82 0,91 1,40 1,40 1,36 1,28 1,12 

Fe2O3  0,30 <0,1 0,15 0,17 0,19 0,43 0,19 0,24 

MgO 0,23 0,08 0,07 0,17 0,10 0,27 0,17 0,07 

CaO 0,38 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,16 <0,02 <0,02 

Na2O 0,13 <0,1 <0,1 0,30 0,21 0,26 0,18 0,25 

K» 0,13 0,27 0,22 0,34 0,45 0,22 0,37 0,30 

TiO2  0,06 0,05 0,08 0,10 0,11 0,08 0,08 0,06 

MnO <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 <0,01 

P2O5  0,02 <0,01 0,01 0,01 0,03 <0,01 0,01 <0,01 

PAF (Perte au feu) 0,75 0,48 0,54 0,58 0,58 0,74 0,48 0,56 

Unité 	 KM2 	 KM2 	 KM3 	 KM2 	 KM2 	 KM2 	 KM3 

# Station géofiche 	DRL-1067-88 	DRL-1031-A-88 	DRL-281-88 	DRL-272-A-88 	DRL-149-A-88 	DRL-124-A-88 	DRL-117-A-88 

# BAROQ 	 04592-88 	04593-88 	04595-88 	04596-88 	04597-88 	04598-88 	04599-88 

Distance SW-NE 	 33,7 	 32,4 	 34,9 	 29,4 	 32,7 	 34,4 	 36,2 

(voir figure 10) 

SiO2 	 94,2 	 96,1 	 92,7 	 97,6 	 96,2 	 97,4 	 94,0 

Al2O3 	 1,63 	 0,94 	 3,08 	 0,66 	 1,52 	 0,93 	 2,63 

Fe2O3 	 0,38 	 0,19 	 0,68 	 0,11 	 0,24 	 <0,10 	 0,36 

MgO 	 0,29 	 <0,05 	 0,20 	 <0,05 	 0,14 	 <0,05 	 0,24 

CaO 	 0,25 	 0,75 	 0,07 	 <0,02 	 0,14 	 <0,02 	 0,13 

Na2O 	 0,58 	 0,18 	 0,69 	 0,13 	 0,33 	 <0,10 	 0,44 

K» 	 0,12 	 0,20 	 0,68 	 0,14 	 0,26 	 0,29 	 0,78 

TiO2 	 0,08 	 0,06 	 0,15 	 0,05 	 0,07 	 0,07 	 0,12 

MnO 	 <0,01 	 0,03 	 0,04 	 <0,01 	 <0,01 	 <0,01 	 0,02 

P2O5 	 <0,01 	 0,04 	 0,03 	 0,03 	 <0,01 	 0,03 	 0,01 

PAF (Perte au feu) 	 0,78 	 0,98 	 0,70 	 0,25 	 0,71 	 0,44 	 0,57 



TABLEAU B-2 - Résultats de l'analyse chimique en éléments majeurs (roches totales) de la Formation de Saint-Damase de la région de Saint-Raphael. 

Unité SD SD SD 
# Station géofiche DRL-00149-A DRL-00057-A DRL-00143-A 
# BAROQ 24405-89 24406-89 24409-89 

S102  96,8 96,6 95,4 
A1203  0,82 1,36 1,37 
Fe203  0,33 0,45 0,53 
MgO 0,24 0,32 0,34 
CaO <0,02 0,34 0,12 
Na20 0,19 0,52 0,27 
K20 0,05 0,09 0,17 
T102  0,06 0,08 0,09 
Mn0 0,02 <0,01 0,02 
P205  <0,01 0,02 0,03 
PAF (Perte au feu) 0,43 0,81 0,80 

TABLEAU B-3 - Résultats de l'analyse chimique en éléments majeurs (roches totales) de la Formation de Saint-Roch de la région de Saint-Raphaël. 

Unité SR4 SR4 SR2 
# Station géofiche DRL-1209-A-88 DRL-1209-B-88 DRL-0174-A-88 
# BAROQ 04587-88 04588-88 04589-88 

Si02  63,5 72,0 58,50 
A1203  15,00 12,90 18,30 
Fe203  8,29 3,51 8,32 
MgO 2,49 1,41 2,63 
CaO 0,36 0,48 0,21 
Na20 1,04 1,08 1,67 
K20 3,95 3,87 4,46 
Ti02  0,68 0,60 0,95 
MnO 0,20 0,10 0,26 
P205  0,07 0,04 0,07 
PAF (Perte au feu) 3,65 2,98 4,13 
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Annexe C 

Analyses pétrographiques 



TABLEAU C-1 - Composition des roches de la formation d'Armagh 

(NAPPE RICHARDSON) (AR) 

Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Moyenne Maximale 

(mm) (mm) 

AR DRL-0027-B-88 - - - - - - - - - - - Protomylonite 

AR1 DRL-0029-A-88 - - - - - - - - - - - Cataclasite 

AR2 DRL-0031-A-88 74 20 1 5 - 60 40 Tr 0,35 2,2 pauvre Wacke arkosique rouge 

AR2 DRL-0032-A-88 75 20 Tr 5 - 55 40 5 0,35 2 pauvre Wacke arkosique gris 

AR2 DRL-0043-A-89 - 63 25 3 9 73 25 2 0,18 1,3 pauvre Wacke arkosique chloritisé 

AR2 DRL-0064-A1-88 71 20 1 8 - 80 15 5 0,3 2 pauvre Wacke arkosique vert et rouge 

AR2 DRL-0242-88 66 30 - 4 - 66 30 4 0,4 2,2 pauvre Wacke arkosique gris verdâtre 

AR2 DRL-1088-B-88 69 25 - 6 - 82 15 3 0,38 2,2 pauvre Wacke arkosique rouge 

AR2 DRL-1322-B-89 63 36 Tr 1 - 83 17 Tr 0,28 1,15 pauvre Wacke arkosique très argileux 

AR2 DRL-1318-B-89 33 61 - 1 - - - - - - - Mudstone gréseux 

AR2 DRL-1318-A-89 69 22 7 2 - 91 9 Tr 0,55 2,90 pauvre Wacke arkosique 

AR2 DRL-48-A-90 - 80 16 Tr 4 - 85 15 Tr 0,2 3 pauvre Wacke arkosique 

AR2 DRL-49-A-90 - 88 10 1 1 - 85 15 - 0,2 - pauvre Subarkose chloriteuse 

AR2 DRL-89-A-90 - 83 15 1 1 - 79 20 1 0,25 - modéré Wacke arkosique faciès schiste vert 

AR2 DRL-91-A-90 - 79 20 Tr 1 - 85 15 Tr 0,2 0,5 pauvre Wacke arkosique 

AR2B DRL-1015-A-90 - 83 15 - 2 - 85 15 Tr 0,28 0,75 pauvre Wacke arkosique 

AR2B DRL-1028-A-90 - 72 16 Tr 3 - 85 15 Tr 0,28 0,8 pauvre Wacke arkosique 

AR2B DRL-1142-C-90 - 78 20 Tr 2 - 80 20 Tr 0,38 0,75 pauvre Wacke arkosique 

AR3 DRL-1014-B-90 - 80 19 - 1 - 75 25 Tr 0,13 1,1 pauvre Wacke arkosique 

AR3 DRL-1114-A-90 - 77 20 Tr 3 - 80 20 Tr 0,25 0,75 pauvre Wacke arkosique chloriteux 

AR3 DRL-1459-A-90 - 78 20 - 2 - 69 30 1 0,38 0,75 pauvre Wacke arkosique 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
O: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-1 — Composition des roches de la formation d'Armagh (suite) 

(NAPPE RICHARDSON) (AR) 

Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Moyenne Maximale 

(mm) (mm) 

AR4 DRL-69-A-90 — 80 15 Tr 5 — 80 20 Tr 0,19 — pauvre Wacke arkosique 

hématitifère et chioriteux 
AR4 DRL-70-A-90 — 79 20 — 1 — 83 15 2 0,3 1,5 pauvre Wacke arkosique 
AR4 DRL-1024-A-90 70 — 30 — — — 88 10 2 2,7 4 pauvre 

à 

modéré 

Conglomérat subarkosique 

AR4 DRL-1357-A-90 — 84 15 — 1 — 85 15 Tr 0,2 5 pauvre Wacke arkosique conglomératique 
AR5 DRL-57-A-90 — 88 10 1 1 — 90 10 Tr 0,35 0,75 pauvre 

à 

modéré 

Subarkose 

AR5 DRL-1118-A-90 — 74 25 — 1 — 85 15 Tr 0,2 0,6 pauvre Wacke arkosique 
AR5 DRL-1366-A-90 — 89 10 1 — — 85 15 Tr 0,3 3 pauvre 

à 

modéré 

Subarkose 

AR6 DRL-0030-D-89 — 72 5 20 Tr 3 80 20 Tr 0,40 1,2 modéré Subarkose à ciment caicareux 
AR6 DRL-0031-A-89 — 85 10 Tr 5 — 79 20 1 0,38 1,5 pauvre Subarkose 
AR6 DRL-0031-B-89 20 69 5 5 1 — 80 20 Tr 1,80 4 pauvre 

à 

modéré 

Conglomérat polygénique 

arkosique 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
O: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-2 — Composition des roches de la formation de Rosaire 

(NAPPE RICHARDSON) (RS) 

Lame 	FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri 	 Roche 
mince 	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) 	(mm) 

RS 	DRL-0032-89 	 — 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 Veine à quartz 

et chlorite 

RS 	DRL-1400-A-90 	— 	96 	1 	2 	1 	— 	90 	10 	Tr 	0,2 	2,9 	pauvre 	Subarkose légèrement 

chloriteuse 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 

Unité 



TABLEAU C-3 - Composition des roches de la formation de Saint-Roch 

(NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER) (SR) 
Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 
(mm) (mm) 

SR DRL-0023-A-89 50 50 tr Tr - 60 40 Tr 0,10 1,0 très 
pauvre 

Wacke arkosique 
argileux 

SR1 DRL-0165-A-88 80 15 1 4 - 70 20 10 0,45 2 pauvre Wacke arkosique 
SR1 DRL-0033-A1-88 77 20 Tr 3 - 75 25 Tr 0,09 0,64 modéré à 

bon 
Wacke arkosique 

SR1 DRL-1293-A-89 - 77 16 Tr 7 - 85 15 Tr 0,45 1,30 pauvre Wacke arkosique 
SR1 DRL-1208-A1-89 70 - 29 1 Tr - 77 8 15 6 >7 modéré Conglomérat polygénique « clast-

supported „ à fragments d'arénite 
quartzitique et de shale 

SR2 DRL-0033-E-88 79 12 1 8 - 80 15 5 0,45 2 pauvre Subarkose 
SR2 DRL-0033-F-88 82 15 1 2 - 84 15 1 0,55 2 pauvre Wacke arkosique 
SR2 DRL-0034-G-88 50 40 5 5 - 75 20 5 0,2 1,3 pauvre Wacke arkosique 
SR2 DRL-0034-H-88 74 20 2 4 - 79 15 6 0,55 7,5 pauvre Wacke arkosique conglomératique 
SR2 DRL-0166-A-88 81 15 2 2 - 85 10 5 0,45 2 pauvre Wacke arkosique 
SR2 DRL-0166-B-88 88 5 2 5 - 70 30 - 0,03 - bon Siltstone QF, glauconitique, 

hématifère 
SR2 DRL-0166-G-88 94 1 3 2 - 70 30 - 0,05 - bon Siltstone QF glauconitique 
SR2 DRL-0166-H-88 70 25 - 5 - 75 10 15 0,35 1 modéré Wacke lithique 
SR2 DRL-0177-B-88 74 Tr 15 11 - 95 5 Tr 0,15 0,25 bon Arénite quartzitique glauconitique 
SR2 DRL-1007-C-89 73 22 3 2 - 67 21 12 0,28 6 pauvre Wacke arkosique conglomératique 
SR2 DRL-1026-B-89 69 5 14 12 - 67 22 11 0,28 2,91 pauvre Subarkose ferrugineuse 
SR2 DRL-1100-A-88 96 - 3 1 - 70 30 - 0,04 0,06 modéré Siltstone QF 
SR3 DRL-0004-A-89 65 29 Tr 6 Tr 78 20 2 0,38 1,88 pauvre Wacke arkosique 
SR3 DRL-0157-F-88 83 10 2 5 - 80 20 - 0,03 0,08 bon Siltstone QF, glauconitique, 

hématitifère 
SR3 DRL-0034-A-88 85 15 Tr 0 - 75 20 5 0,35 1,5 pauvre Wacke arkosique 
SR3 DRL-0034-C-88 82 14 1 3 - 72 23 5 0,55 4 pauvre Wacke arkosique 
SR3 DRL-0034-D-88 54 40 - 6 - 80 20 Tr 0,28 0,9 modéré Wacke arkosique 
SR3 DRL-0077-B-89 - 83 10 3 4 - 80 20 Tr 0,19 0,50 modéré à 

pauvre 
Subarkose 

SR3 DRL-0157-E-88 80 15 1 4 - 83 15 2 0,15 0,4 modéré à 
pauvre 

Wacke arkosique 
glauconitique 

SR3 DRL-0162-A-88 81 15 1 3 - 83 10 7 0,2 1,31 pauvre Wacke arkosique 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction ailochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-3 - Composition des roches de la formation de Saint-Roch (suite) 

(NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER) (SR) 

Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) (mm) 

SR3 DRL-1013-E-89 85 10 3 2 - 85 10 5 1,30 4 pauvre Subarkose conglomératique 

SR3 DRL-1020-A-89 76 20 2 2 - 75 20 5 0,38 2 pauvre Wacke arkosique 

SR3 DRL-1063-A-89 - 71 20 2,5 6 - 88 9 3 0,29 2,05 pauvre Wacke arkosique 

SR3 DRL-1074-B-89 33 53 13 1 - 88 9 3 2,5 110 pauvre Conglomérat polygénique 

subarkosique 

SR3 DRL-1093-B-89 15 65 15 4 Tr - 84 15 1 1,9 60 pauvre à 

modéré 

Subarkose 

conglomératique 

SR3 DRL-1102-A-89 - 70 20 7 2 - 84 9 7 0,38 1,13 pauvre à 

modéré 

Wacke arkosique 

SR3 DRL-1110-B-89 - 80 14 5 1 - 88 12 Tr 0,55 1,88 pauvre à 

modéré 

Subarkose 

SR3 DRL-1144-A-89 88 5 3 3 87 12 1 0,38 0,95 modéré Subarkose glauconitique 

SR3 DRL-1154-B-89 10 68 18 2,5 1,5 87 10 3 - pauvre Wacke arkosique 

SR3 DRL-1159-A-89 86 10 3 1 89 8 3 0,40 1,9 bon à 
modéré 

Subarkose 

SR3 DR L-1164-B-89 20 57 20 Tr 3 85 10 5 0,6 7,0 pauvre Wacke arkosique conglomératique 

SR3 DR L-1171-A-89 - 85 Tr 15 Tr 90 10 Tr 0,06 0,10 bon Siltstone subarkosique carbonaté 

SR3 DRL-1181-C-89 - 88 6,5 3 2 94 5 1 0,6 1,50 bon à 
modéré 

Subarkose 

SR3 DRL-1184-A-89 - 73 18 2 7 - 90 10 Tr 0,28 2,40 pauvre Wacke arkosique 

SR3 DRL-1202-A-89 - 69 27 Tr 4 - 85 15 Tr 0,6 20 pauvre Wacke arkosique 

SR3 DRL-1204-A-89 - 78 10 3 10 - 83 15 2 0,28 1,69 modéré Subarkose glauconitique 

SR3 DRL-1210-A-89 60 - 40 1 - - 85 5 10 2,6 5,20 modéré Conglomérat polymicte « clast-sup- 

ported u  à fragments 

d'arénite et de shale 

SR4 DRL-1095-B-88 63 20 17 - 70 30 - 0,05 0,12 modéré Siltstone arkosique 

SR4 DRL-1097-C-88 100 Sparite 

SR4 DRL-1155-C-89 - 82 10 7 1 - 81 19 Tr 0,38 3,5 pauvre Subarkose 

SR4 DRL-1156-A-89 65 33 1 1 - 91 7 2 2,20 2,5 modéré Conglomérat polygénique 
subarkosique 

SR4 DRL-1243-A-88 85 7 1 7 - 74 15 1 0,38 1 pauvre à 
modéré 

Subarkose 

glauconieux 

SR5 DRL-0110-A-88 94 2 1 3 Tr 79 20 1 0,4 1,5 modéré Subarkose feldspathique 

SR5 DRL-1099-A-88 65 Tr 30 Tr 5 84 10 6 0,9 5 pauvre Subarkose calcareuse 

SR5 DRL-1099-B-88 83 5 10 2 69 30 1 0,2 1,13 pauvre Arkose calcareuse 

SR5 DRL-1203-A-88 92 Tr 5 3 90 10 Tr 0,3 1 modéré Subarkose calcareuse 

SR5 DRL-1136-A-88 84 10 1 5 67 30 3 0,46 2 pauvre Arkose glauconitique 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-4 — Composition des roches de la formation de Saint-Damase 

(NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER) (SD) 

Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) (mm) 

DRL-0055-A-88 100 Tr 1 Tr — 55 25 20 2,5 7 pauvre Conglomérat à granules 

DRL-0055-A-88 87 10 — 2 — 70 20 10 0,35 2 pauvre Wacke arkosique 

(matrice du conglomérat ci-haut) 

DRL-0055-B-88 91 5 2 2 — 80 15 5 0,28 2 pauvre Subarkose 
DRL-0058-A-88 57 40 1 2 — 85 10 5 0,2 1 pauvre Wacke arkosique silteux 

DRL-0119-A1-88 82 15 1 2 — 71 25 4 0,27 0,6 modéré à 

pauvre 

Wacke arkosique 

DRL-0126-A-88 87 10 1 2 — 75 15 10 1 4 pauvre Subarkose 

DRL-1027-A-88 80 16 Tr 4 — 65 30 5 0,38 1,5 pauvre Wacke arkosique silteux 

DRL-1128-A-88 96 1 1 2 — 94 6 Tr 0,26 0,85 bon Subarkose quartzitique 

DRL-0055-A-89 88 5 5 2 — 79 20 1 0,38 0,97 modéré Subarkose légèrement calcareuse 

DRL-0058-B-89 66 1 30 1 2 97 2 1 0,46 0,85 bon Arénite quartzitique calcareuse 

DRL-0059-B-89 83 10 4 3 — 78 20 2 0,36 0,75 pauvre Wacke arkodique silteux 

DRL-0115-A-89 91 1 5 3 — 77 20 3 0,28 2,50 pauvre Subarkose 

DRL-0125-A-89 90 5 5 Tr — 95 4 1 0,46 0,94 pauvre Arénite quartzitique 

D R L-0151-A-89 71 20 5 4 — 78 20 2 0,38 0,85 pauvre Wacke arkosique 

DR L-0156-A-89 87 10 2 1 — 78 10 2 1,1 2,53 pauvre Subarkose congiomératique 

DRL-0159-B-89 50 — 47 3 Tr — 90 10 Tr 2,3 50 pauvre à 

modéré 

Conglomérat subarkosique 

DRL-1405-A-89 94 1 5 Tr — 99 1 Tr 0,38 10 bon Arénite quartzitique 

DRL-1412-A-89 85 5 10 Tr — 87 13 — 0,38 1,31 modéré à 

pauvre 

Subarkose 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-5 - Composition des roches de la formation de Kamouraska 

(NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER) 	(KM, KM2 et KM3) 

Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) (mm) 

KM 

DRL-0122-A-89 - 92 3 5 Tr - 98 1 1 0,42 0,75 pauvre à 

modéré 

Arénite quartzitique 

DRL-0141-E-89 - 65 16 15 4 85 15 Tr 0,06 0,2 pauvre Silstone arkosique à ciment 
dolomitique 

DRL-0144-A-89 - 94 1 5 - - 98 2 Tr 0,38 1,3 pauvre Arénite quartzeuse 

DRL-0147-A-89 - 97 1 2 Tr - 98 2 Tr 0,45 0,94 pauvre à 
modéré 

Arénite quartzitique 

DRL-1407-A2-89 - 90 5 5 Tr - 99 <1 <1 0,28 3,50 bon à 
modéré 

Arénite quartzitique 

DRL-0056-A-89 - 96 1,5 1,5 Tr - 95 5 Tr 0,35 0,65 bon à 
modéré 

Arénite quartzitique légèrement 
calcareuse 

DRL-1408-A-89 - - - - - - - - - 0,05 0,75 pauvre Silstone subarkosique, gréseux 

DRL-1408-B-89 - 69 20 6 5 - 66 34 Tr 0,23 1,30 pauvre Wacke arkosique 

DRL-1410-B-89 40 38 - 20 2 - 10 - 90 5,0 15,0 modéré Conglomérat polymicte à fragments 
de calcaire et quartz 

KM2 
DRL-0056-A-88 99 Tr 1 Tr - 99 Tr 0 0,2 0,4 modéré Arénite quartzitique 

DRL-0073-A-88 94 5 1 Tr - 98 1 1 0,19 0,65 bon Arénite quartzitique 

DRL-0077-B-88 98 1 1 Tr - 95 4 1 0,46 1,1 modéré à 
bon 

Arénite quartzitique 

DRL-0079-A-88 97 2 1 Tr - 93 6 1 0,3 1,3 modéré à 
pauvre 

Subarkose 

DRL-0113-A1-88 93 5 1 1 - 93 5 2 0,3 1 modéré Arénite quartzitique 

DRL-0118-A-88 95 1 3 1 - 95 4 1 0,38 1,5 bon Arénite quartzitique 

DRL-0122-A-88 98 Tr 1 1 - 99 Tr 0 0,55 1,2 bon Arénite quartzitique 

DRL-0133-A-88 60 35 3 2 - 88 10 2 0,1 0,35 modéré à 
pauvre 

Wacke arkosique 

DRL-0147-A-88 97 1 1 1 - 99 1 Tr 0,4 1 bon Arénite quartzitique 

DRL-0268-A-88 97 1 1 1 - 99 1 Tr 0,28 0,6 bon à 
modéré 

Arénite quartzitique 

DRL-1053-A-88 98 1 1 Tr - 98 1,5 0,5 0,28 1,1 bon Arénite quartzitique 

KM3 

DRL-0303-A-88 93 1 5 1 - 85 15 Tr 0,09 0,2 bon Subarkose 

DRL-1048-A-88 92 3 4 1 - 82 15 2 0,4 1 bon Subarkose 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-6 — Composition des roches de la formation de Rivière-Ouelle 

(NAPPE DE LA RIVIÈRE BOYER) (RO) 

Lame mince Fp 	M 	C 	A 	Allo 	Q 	F 	Fr 	Taille 	Taille 	TRI 	 Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) 	(mm) 
DRL-0086-A-88 
	

99 	1 	Tr 	0 	Tr 	93 	6 	1 	0,38 	2 	modéré à Subarkose 

pauvre 
DRL-0084-C-88 
	

35 	Tr 	25 	Tr 	40 	80 	15 	5 	0,55 	2 	bon 	Intrasparite arénacée 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grés (Fp) 
Tr: traces 

TABLEAU C-7 — Composition des roches de la formation de L'Anse Maranda 

(NAPPE DE BACCHUS) 

Unité Lame mince 	FCon Fp 	M 	C 	A 	Allo 	Q 	F 	Fr 	Taille 	Taille 	Tri 	 Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) 	(mm) 

AM 	DRL-1343-A-90 	— 	82 	15 	1 	2 	— 	85 	15 	Tr 	0,035 	0,11 	bon 	Siltstone subarkosique 
AM2 	DRL-1331-C-90 	— 	62 	15 	20 	3 	— 	80 	20 	Tr 	0,038 	0,3 	bon 	Siltstone arkosique et calcareux 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
Q: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
Q + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-8 — Composition des roches de la formation de Lauzon 

(NAPPE DE BACCHUS) 

Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) (mm) 

LZ DRL-0033-A-90 — 91 Tr 7 2 — 100 Tr Tr 0,08 0,3 bon Arénite quartzitique 

légèrement calcareuse 

LZ DRL-0070-A-89 — 87 10 2 1 — 75 25 Tr 0,28 1,15 pauvre Subarkose 

LZ DRL-0070-B-89 84 Tr 15 1 — 84 15 1 0,75 1,2 pauvre Subarkose à ciment calcareux 

LZ2 DRL-0103-A-89 — 96 Tr 3 1 — 95 3 2 0,11 0,26 bon Arénite quartzitique 

LZ2 DRL-0104-A-89 — 77 10 2 11 — 90 10 Tr 0,29 0,65 modéré Subarkose légèrement carbonatée 

LZ2 DRL-0011-A-90 — 40 — 60 — — 100 — — 0,2 2,4 pauvre Sparite arénacée 

LZ2 DRL-0011-B-90 — 96 Tr 4 Tr — 100 Tr — 0,38 0,5 bon à 

modéré 

Arénite quartzitique 

légèrement calcareuse 

LZ2 DRL-0130-A-89 — 60 25 15 — — 90 10 Tr 0,05 0,14 bon Silstone quartzeux 

LZ2 DRL-0130-B-89 — 83 10 5 2 — 95 4 1 0,40 1 pauvre Arénite quartzeuse 

légèrement calcareuse 

LZ3 DRL-1270-E-89 72 — 25 — 3 — 85 5 10 4,00 8 pauvre à 

modéré 

Conglomérat polygénique à 

fragments de quartz et mudrock 

LZ4 DRL-0127-A-89 — — 75 25 — — — — — — — — Mudstone à concrétions carbonatées 

LZ4 DRL-1262-C-89 — 100 — — — — — — — — — bon Mudstone silteux 

LZ5 DRL-0135-A-89 — 79 5 15 1 — 87 13 Tr 0,07 0,1 bon Subarkose à ciment 

légèrement carbonaté 

LZ5 DRL-1263-C-89 — 30 — 30 Tr 40 95 4 1 0,45 1,80 modéré Intrasparite arénacée 

LZ5 DRL-1264-B-89 — 50 — 45 — 5 — — — 0,17 — — Sparite arénacée 

LZ6 DRL-36-A-90 — 67 30 1 1 — 85 10 5 0,038 0,6 pauvre Siltstone subarkosique 

légèrement calcareux 

LZ6 DRL-37-A-90 — 83 15 1 1 — 97 Tr 3 0,3 0,6 pauvre Wacke quartzitique silteux 

LZ6 DRL-163-A-90 — 80 — 20 Tr — 89 Tr 11 0,25 — bon Sublitharénite calcareuse 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
O: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 



TABLEAU C-9 — Composition des roches de la formation de Pointe-de-la-Martinière 

(NAPPE DE BACCHUS) 

Unité Lame mince FCon Fp M C A Allo Q F Fr Taille Taille Tri Roche 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) moyenne maximale 

(mm) (mm) 

PM DRL-1317-D-90 — 30 — 70 Tr 1 99 — 1 0,15 - modéré Calcarénite arénacée à 

texture de packstone 
PM DRL-1317-A-90 — 30 0 70 — — 99 Tr Tr 0,015 modéré Dolsiltite silteuse 
PM2 D RL-0095-C-89 — 59 Tr 40 1 — 80 20 Tr 0,06 0,18 bon Siltstone dolomitique 
PM4 DRL-0064-D-89 — 38 — 30 2 30 95 5 Tr 0,20 0,8 modéré Intrasparite arénacée 
PM4 DRL-0066-B-89 — 76 Tr 20 2 2 73 3 25 — bon Sublitharénite à collophane et 

ciment calcaro-silice 
PM4 DR L-1361-C-89 90 — 5 5 — — 1 1 98 2,5 Conglomérat calcaire 
PM5 DRL-0065-C-89 83 Tr 15 1 1 73 5 22 0,55 1,15 bon Sublitharénite à collophane 
PM5 DRL-1251-B-89 75 10 15 — — 90 10 Tr 0,05 0,1 bon Silstone subarkosique 

à ciment calcaro-siliceux 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Allo: Fraction allochimique 
O: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 

TABLEAU C-10 — Composition des roches de la formation de la Ville de Québec 

(VO) 

Lame mince 

DRL-194-B-90 

DRL-194-A-901 

FCon Fp M C A Allo Q F Fr 
(%) 	(%) . (%) 	(%) 	(%) 	(%) 	(%) 	(%) 	(%) 

75 	10 

— — — — — 99 100 

Taille 	Taille 	Tri 
moyenne maximale 

(mm) 	(mm) 

pauvre 	Conglomérat à cailloux calcaire, 

légèrement arénacé 

— Calcisiltite à texture de mudstone 

Roche 

15 	— 	— 	99 	Tr 	Tr 	6 10 

0,04 

NOTE: FCon: Fraction conglomératique 	Fp: Fraction principale 	M: Matrice 	C: Ciment 	A: Minéraux accessoires 	Alto: Fraction allochimique 
O: Quartz 	F: Feldspath 	Fr: Fragments de roches 
O + F + L = 100% de la fraction principale des grès (Fp) 
Tr: traces 
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Annexe D 

Fiches descriptives des collections fossilifères 
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Collection : HER-001-70 
Localisation : Pointe de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 274230 E, 5193460 N 
Formation : Pointe de La Martinière, près de la base. 
Identification : 

Héroux (1970) résume l'identification des faunes faites 
par Bulman et Erdtmann comme suit : 

«Faune 

Osborne et Berry (1966) 

Temnograptus ramulus 
Linguloïds 
Dendrograptus sp. 
Clonograptus sp. 
C. n. sp. (2) 

Cette faune appartiendrait à la zone de : Clonograptus-
Adelograptus de Berry (1960) ou Bryograptus-Clonograptus 
de Jackson et Lenz (1962). Cette zone serait sous-
jacente à la zone de Tetragraptus approximatus viz. (ou 
zone «A» de Raymond) laquelle déterminerait la base 
de l'Arenig. 

Erdtmann (1967) 

Stellatograptus stellatus (nouveau genre) 
Clonograptus sarmentus (Moberg) (3 sp.) 

Cette faune trouvée douze milles en aval de Lévis, 
appuie selon l'auteur, la corrélation avec le Membre 
d'Hagastrand, Oslo (Norvège), et constitue le membre 
de transition entre le Trémadoc et l'Arenig.» 

Âge : Trémadocien tardif à Arénigien précoce 

Collection : DRL-265-B-88 
Localisation : Au sud de Montmagny (environs de La 
Normandie) 
Coordonnées MTM : 299621 E, 5198666 N 
Formation : Rivière Ouelle 
Identification : 

Caryocarys sp. 
Par : Lebel (1990) 

Âge : Ordovicien précoce 

Collection : DRL-304-C-88 
Localisation : Au sud de Montmagny (environs de La 
Normandie) 
Coordonnées MTM : 301056 E, 5200227 N 
Formation : Rivière Ouelle 
Identification : 

Caryocarys sp. 
Par : Lebel (1990) 

Âge : Ordovicien précoce  

Collection : DRL-0067-89 
Localisation : Saint-Jean, Île d'Orléans 
Coordonnées MTM : 277612 E, 5201477 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Débris de Dendroïdes 
Clonograptus sp. 
Bryograptus sp. 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce, peut-être Trémadocien tardif 

Collection : DRL-0069-89 
Localisation : Pointe de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 275503 E, 5194431 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Débris de dendroïdes siculés 
Clonograptus sp. 
Brachiopode inarticulé (un) 
Débris de Caryocaris 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce (Trémadocien) 

Collection : DRL-0163-89 
Localisation : Près du quai de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 274013 E, 5193252 N 
Formation : Lauzon 
Identification : 

Débris du crustacé Caryocaris, plus ou moins alignés 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce 

Collection : DRL-0164-89 
Localisation : Estrant de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 274393 E, 5193645 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Débris de dendroïdes 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce 

Collection : DRL-0165-89 
Localisation : Estrant de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 274524 E, 5193756 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 
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Gros fragments de dendroïdes appartenant aux genres : 

Bryograptus sp. 
Dendrograptus sp. 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce (Trémadocien) 

Collection : DRL-0171-89 
Localisation : Pointe de Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 276430 E, 5194947 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Débris de dendroïdes 
Clonograptus sp. 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce (Trémadocien tardif) 

Collection : DRL-0172-89 
Localisation : 
Coordonnées MTM : 276492 E, 5194893 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Débris de graptolites du type dendroïde, ou de 
Dendrograptidae appartenant aux genres Dendrograptus, 
Ptilograptus ou Callograptus 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce (Trémadocien) 

Collection : DRL-0175-89 
Localisation : 
Coordonnées MTM : 280185 E, 5195281 N 
Formation : Lauzon 
Identification : 

Spicules de porifères 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : douteux 

Collection : DRL-1374-D-89 
Localisation : Rive sud du Saint-Laurent, au sud de 
Beaumont 
Coordonnées MTM : 267572 E, 5184993 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Pseudoclimacograptus cf. confertus (Lapworth)? 
Paraglossograptus tentaculatus (Hall) 
Glossograptus acanthus Elles et Word 
Eoglyptograptus sp. 
Didymograptus sp. 
Tetragraptus sp. 

Phyllograptus sp. 
Caryocaris sp., (un crustacé) 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Fin de l'Ordovicien précoce — début de l'Ordovicien 
moyen, soit fin de l'Arénigien — début du Llanvirnien 

Collection : DRL-0001-A-90 
Localisation : Saint-Michel 
Coordonnées MTM : 272561 E, 5192764 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Caryocaris, un crustacé 
Brachiopode inarticulé 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce 

Collection : DRL-0031-A-90 
Localisation : Beaumont 
Coordonnées MTM : 268152 E, 5188858 N 
Formation : Pointe de La Martinière 
Identification : 

Caryocaris sp. 
Serpulites ? un vers 
Par : Riva (communication personnelle, 1990) 

Âge : Ordovicien précoce 
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