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1. INTRODUCTION 

1.1 SITUATION 

La région de la ville de Québec est limitée par les 
latitudes 46°30' et 47°00' et par les longitudes 
71°00' et 71°30' et couvre une superficie d'environ 
2 200 km2  (figure 1). Elle correspond aux feuillets 
topographiques de Québec (21L/14) et de 
Chaudière (211/11) à l'échelle de 1:50 000. 

1.2. PHYSIOGRAPHIE 

La région de la ville de Québec se situe aux 
confins de trois grandes divisions physiographiques 
classiques de l'est de l'Amérique du Nord. Ces 
régions sont du NO au SE les hautes terres des 
Laurentides, les basses terres du Saint-Laurent et 
les hautes terres des Appalaches. Les basses 
terres du Saint-Laurent sont séparées des hautes 
terres des Laurentides, dont les reliefs constituent 
le nord de la région, soit par une discordance an-
gulaire, soit par des failles normales. Ces failles 
en échelon vont de Neuville, au SO, à Château-
Richer au NE, en passant par Loretteville, Giffard 
et Boischatel. Les hautes terres des Appalaches 
constituant le sud de la région sont séparées des 
Basses terres du Saint-Laurent par le réseau de 
failles de Logan qui traverse en diagonale la 
région. Ces failles passent par Saint-Nicolas puis 
Cap-Rouge pour longer la limite nord du 
promontoire de Québec et la falaise constituant le 
NO de l'île d'Orléans. 

Les Laurentides présentent des sommets s'élevant 
de 200 à 1000 m au-dessus du niveau de la mer. 
Elles sont constituées par des roches 
métamorphiques précambriennes du Bouclier 
canadien. Les basses terres du Saint-Laurent et 
les hautes terres des Appalaches sont constituées 
des roches sédimentaires du Paléozoïque Inférieur. 

1.3. TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

Le travail sur le terrain fut exécuté entre les mois 
de mai et octobre des années 1967, 68 et 69 à 
l'aide de photographies aériennes à l'échelle de 
1:15 840. Cependant, les villes de Québec, de 
Lévis et de Lauzon ainsi que la pointe SO de l'île  

d'Orléans furent cartographiées à l'aide de photos 
aériennes à l'échelle de 1:10 000. 

La région de la ville de Québec fut, dans le passé, 
le site de plusieurs études géologiques. Osborne 
(1956) en donne un résumé et une bibliographie 
complète. Par la suite des travaux sporadiques ont 
été faits jusqu'en 1965, année au cours de laquelle 
F.F. Osborne entreprit une étude générale de la 
région. Ces travaux sur le terrain s'étendirent 
jusqu'en 1968. Cependant, c'est P. St-Julien qui 
réalisa la majeure partie de la carte géologique 
détaillée accompagnant ce rapport. 

Au cours de la saison 1967, K. Schrijver carto-
graphia la majeure partie des Laurentides 
comprises dans la région et en fit l'interprétation 
géologique. 	Le professeur F.F. Osborne de 
l'Université Laval est responsable de la 
cartographie des roches affleurant au voisinage 
des failles normales séparant le socle grenvillien 
(Laurentides) des basses terres du Saint-Laurent. 
Nous lui devons également des remerciements 
pour ses conseils et ses commentaires judicieux 
sur les problèmes structuraux de la région. J. Riva 
de l'Université Lavai étudia la majorité des 
collections de graptolites que nous avons 
recueillies et en fit la détermination. 	D'autres 
collections furent également identifiées par O. M.B. 
Bulman de l'Université de Cambridge (Angleterre). 
Je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur 
contribution, ainsi que la Société québécoise 
d'initiative pétrolière (SOQUIP) dont les profils 
sismiques de la région ont constitué un outil 
essentiel lors de la préparation des profils 
structuraux. 

Parmi les nouvelles observations les plus 
significatives, mentionnons les suivantes: les 
roches appartenant au Précambrien présentent des 
zones de brèches situées dans le prolongement 
des failles identifiées dans les roches 
sédimentaires d'âge Ordovicien ou celles qui 
séparent les roches Ordoviciennes des roches 
Précambriennes. Certaines zones de fracture 
situées dans le Précambrien existaient pendant 
l'Ordovicien et pouvaient être soumises à une 
érosion. 
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Figure 1 : Carte géographique de la région étudiée (21 L 11 et 21 L 14) montrant les limites des feuillets 
géographiques au 1: 50 000. 
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Dans les basses terres du Saint-Laurent, la 
présence des Graptolites du "Canajoharie" et de 
l'Utica dans une séquence à turbidites assignée 
antérieurement à l'Utica et au Lorraine, pose des 
problèmes d'interprétation, particulièrement en ce 
qui concerne la position de la ligne de Logan. 

Dans les Appalaches, des observations nouvelles 
ont été accumulées et certains problèmes ont été 
résolus, mais plusieurs autres ont également surgi. 
Les domaines structurographiques identifiés 
constituent bien des ensembles structuraux 
indépendants les uns des autres et leur origine 
interne leur confère véritablement la nature de 
nappes allochtones vraiment isolées. La nappe de 
la Chaudière (Groupe de Sillery) d'âge Cambrien 
constitue l'unité supérieure de l'édifice des nappes 
de la région de Québec : elle recouvre 
indifféremment les roches de l'Ordovicien Inférieur 
et Moyen. Cette conception nouvelle nous amène 
à introduire des termes structuraux pour identifier 
les différentes unités structurales, à redéfinir les 
unités lithologiques qu'elles contiennent et à 
introduire plusieurs nouvelles formations. 

2. GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Ce rapport géologique a pour but de décrire la 
stratigraphie et la structurographie de la région de 
Québec et de montrer les implications générales de 
ces nouvelles interprétations. 

Les principaux éléments stratigraphiques et 
structurographiques de la région de Québec se 
répartissent en trois grands domaines structuraux 
de direction SO-NE (figure 2). Ce sont du NO au 
SE : le domaine autochtone comprenant un socle 
d'âge Précambrien et sa couverture sédimentaire 
de l'Ordovicien Moyen, constituant les dépôts de 
plate-forme des basse terres du Saint-Laurent; une 
zone d'écailles séparées par des failles de chevau-
chement imbriquées constituée, elle aussi, par des 
roches de l'Ordovicien Moyen lithologiquement 
semblables à celles de l'Utica et du Lorraine des 
basse terres du Saint-Laurent et enfin, un domaine 
allochtone du Cambrien et de l'Ordovicien Inférieur 
et Moyen comportant toutes les roches des hautes 
terres des Appalaches. 

2.1. LE DOMAINE AUTOCHTONE 

Ce domaine comprend le socle grenvillien des 
hautes terres des Laurentides et sa couverture 
sédimentaire constituant la séquence de plate-
forme des basses terres du Saint-Laurent. 

2.1.1. Socle Grenvillien 

Lithologie 

Le socle Grenvillien comprend : des roches 
hétérogènes formées surtout de gneiss rose 
quartzo-feldspathique; une série de roches vertes 
(Green rocks) représentées surtout par des 
mangérites quartzifères, un massif d'anorthosite, 
des granulites à pyroxène, des mangérites 
équigranulaires et des amphibolites; des 
paragneiss comprenant des gneiss à feldspath, 
quartz, grenat et biotite, des calcaires cristallins, 
des quartzites et des roches calcosilicatées (figure 
2 et cartes 1, 2, 3 et 4). 

Les gneiss quartzo-feldspathiques sont rosés et 
contiennent de 5 à 15 % de biotite et d'amphibole 
et localement un peu de grenat. Ces gneiss 
montrent généralement un certain rubanement dû 
à une variation granulométrique ou à une 
abondance de minéraux mafiques. Certaines 
zones, cependant, sont homogènes. Ajoutons que 
localement les gneiss quartzo-feldspathiques 
contiennent plusieurs petites masses d'amphibolite 
trop petites et distribuées trop irrégulièrement pour 
être cartographiées séparément. Une certaine 
foliation et une linéation minérale sont bien 
développées dans ces roches. 

Les gneiss quartzo-feldspathiques roses rubanés 
forment plus de 50 % des roches grenvilliennes de 
la région, tandis que les gneiss quartzo-
feldspathiques roses homogènes n'affleurent qu'au 
NO du lac Beauport sous forme d'une lentille de 
5 km de longueur par 1 km de largeur. 

Les mangérites quartzifères sont de deux types : 
une mangérite quartzifère à gros cristaux de 
feldspath et une mangérite quartzifère à cristaux de 
feldspath granulés. Elles contiennent aussi de 
l'amphibole et un peu de pyroxène. Ces 
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Figure 2 : Carte géographique de la région étudiée (21 L 11 et 21 L 14) montrant les limites des feuillets 
géographiques au 1: 20 000 et les limites des domaines structuraux. 
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mangérites sont foliées, mais sans linéation 
apparente. La première qui affleure suivant une 
bande N-S de 3 km de largeur en moyenne est 
empruntée, dans sa partie nord, par la rivière 
Montmorency. L'autre, la mangérite quartzifère à 
cristaux de feldspaths granulés, affleure sur une 
largeur moyenne de 3 km à l'ouest de la 
précédente, c'est-à-dire entre la rivière 
Montmorency et le lac Beauport. Une unité 
lithologique est formée d'une interstratification de 
mangérite à quartz et d'une roche à quartz et 
feldspath en lits de quelques centimètres à 
plusieurs mètres de largeur. Cette unité affleure 
suivant une bande NS de 1 à 3 km de largeur 
passant par le lac Beauport. La mangérite à quartz 
contient de l'amphibole et un peu de pyroxène et 
de biotite. La grosseur des grains varie de moyen 
à grossier. La roche à quartz et feldspath montre 
une texture de grains fins à moyens. Dans ces 
roches la foliation est parallèle au rubanement. 

L'anorthosite s'observe dans le secteur NE de la 
région. Elle constitue un massif d'environ 200 km2  
dont seulement l'extrémité sud affleure dans les 
limites du territoire étudié. Cette anorthosite 
contient du pyroxène, de l'oxyde de fer titanifère, 
un peu de biotite et d'amphibole. 

La granulite à pyroxène forme une couronne de 
300 m à 2 km de largeur autour du massif 
d'anorthosite. C'est une roche à grains fins et 
moyens souvent interstratifiée avec des roches à 
quartz et feldspath à grains fins et moyens. Il y a 
aussi un peu de pyroxénite. Les granulites à 
pyroxénite et les pyroxénites sont très foliées et les 
linéations minérales sont évidentes. 

À l'ouest du lac Saint-Charles affleure, au sein 
d'une structure en dôme, une mangérite 
équigranulaire. Cette roche affleure aussi suivant 
une bande NNO-SSE de 2 km de largeur entre les 
lacs Beauport et Saint-Charles. 	Avec les 
mangérites équigranulaires, il y a des mangérites 
à quartz et d'autres roches vertes leucocratiques 
riches en feldspath-K. Les minéraux manques sont 
une amphibole, rarement du pyroxène. La quantité 
de quartz est trop erratique pour être utilisée dans 
des sous-divisions de cette unité. Une certaine 
foliation et une linéation minérale sont très 
développées dans ces roches. 

Les amphibolites forment des lentilles de quelques 
centaines de mètres de largeur, généralement du 
côté ouest des massifs de mangérites 
équigranulaires et de l'unité constituée d'une inter-
stratification de mangérite à quartz et d'une roche 
à quartz et feldspath. Ces amphibolites montrent, 
localement, des vestiges de texture subophitique 
qui suggère que ce sont des métagabbros. Les 
grenats sont normalement absents, mais 
occasionnellement abondants. 

Enfin, des roches métasédimentaires comprenant 
des gneiss à feldspath, quartz, grenat, biotite, 
(sillimanite), des quartzites, des calcaires cristallins 
et des roches calcosilicatées affleurent surtout près 
des contacts du massif d'anorthosite. Deux autres 
petites lentilles sont observées respectivement au 
lac Beauport et à 3 km au nord de celui-ci. 

Structure 

L'anorthosite qui affleure dans le secteur NE de la 
région semble occuper la charnière axiale d'un 
antiforme plongeant faiblement vers le SSW. À 
l'ouest de cette structure, il y a une zone de 13 km 
de largeur, au centre de laquelle coule la rivière 
Montmorency, où la gneissosité indique une 
direction nord-sud et un pendage subvertical. 

À l'ouest du lac Beauport, la gneissosité d'une 
structure en dôme présente des pendages de 0 à 
35 degrés. À l'ouest du lac Saint-Charles, dans 
une mangérite équigranulaire verte, une structure 
de 8 km de longueur par 5 km de largeur présente 
des pendages généralement inférieurs à 35 degrés. 
Nous croyons que cette structure de direction NO 
représente un pli couché serré qui a été replié. La 
hornblende de cette roche a été datée à 950 ± 40 
millions d'années dans les laboratoires de la 
Société géologique du Canada. 

Il est à noter que ces structures à pendages faibles 
sont séparées par des zones de direction N-S, 
avec des pendages abrupts, ce qui suggère que le 
socle précambrien de la région est constitué de plis 
couchés à charnière plongeant vers le sud ou le 
nord avec un angle faible. Ces plis, probablement 
anciens, sont repris par des plis tardifs 
responsables des structures en dômes et bassins. 
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À l'ouest du massif d'anorthosite, les éléments 
linéaires dans les structures gneissiques plongent 
de quelques degrés vers le nord à une trentaine de 
degrés vers le sud. En bordure immédiate de 
l'anorthosite, les linéations sont radiales à partir de 
l'anorthosite. 

Les failles normales qui affectent les assises de 
l'Ordovicien s'expriment dans le Précambrien par 
des zones de brèches. Ces brèches affleurent 
dans le compartiment surélevé (mur) de la faille de 
la chute Montmorency, le long de la rivière du Sault 
à la Puce et le long de plusieurs petites rivières qui 
traversent ces failles. Le mouvement dans ces 
failles normales varie beaucoup d'un endroit à 
l'autre; d'une façon générale, il s'exprime en 
centaines de mètres et, le long de certaines failles, 
il peut atteindre plus de 1 000 m. Plusieurs raisons 
nous portent à croire que les failles normales 
observées dans la région de Québec ont été 
actives durant la sédimentation des sédiments de 
l'Ordovicien. Toutefois, les mouvements majeurs 
ont eu lieu à la fin du Précambrien et à l'Utica. 

2.1.2. Séquence de plate-forme 

Les roches appartenant à la séquence de plate-
forme reposent en discordance angulaire sur le 
socle cristallin grenvillien. Elles appartiennent aux 
Groupes de Trenton, d'Utica et de Lorraine (figure 
2 et cartes 2, 3, 4 et 5). 

2.1.2.1. Groupe de Trenton 

Lithologie 

Les lits inférieurs du Groupe de Trenton reposent, 
en plusieurs endroits, directement sur le socle 
Précambrien. Cependant, la Formation de Leray 
du Groupe de Black River affleure localement dans 
les dépressions du socle (Osborne, 1956). 

Dans la majorité des affleurements, la base du 
Groupe de Trenton est constituée par quelques 
mètres de grès. Ces roches terrigènes représentent 
sans doute un régolite remobilisé affleurant le long 
des cours d'eau de la partie NE de la région, 
depuis la rivière Montmorency jusque dans l'est. 
Leur épaisseur varie de 3 à 30 m Ce sont des 
grès alternant avec des conglomérats et des grès  

grossiers en lits de 10 cm à plus de 1 m 
d'épaisseur. Ces roches présentent une texture et 
une composition minéralogiques très variées. En 
effet, certains lits de rudite sont formés d'éléments 
du socle densément empilés, d'autres sont 
constitués de grains de quartz, de feldspaths et de 
débris de roches flottant dans une pâte argileuse et 
friable. Les grès grossiers et les grés sont,locale-
ment, de véritables orthoquartzites avec des grains 
arrondis dans un ciment calcareux, d'autres lits de 
grès grossiers et de grès sont lithiques et très 
argileux. 

Dans la région de Québec, sur les compartiments 
surélevés des failles normales, au-dessus des 
grès, il y a 3 m de calcaires "mudstone" noduleux 
en lits de 3 à 10 cm avec des interlits de shale de 
la même épaisseur. Ceci est recouvert d'une 
dolomie massive d'environ 1 m d'épaisseur. Au-
dessus, des lits de calcaire de 10 à 75 cm 
d'épaisseur sont séparés par des interlits de shale. 
Les lits de calcaires sont des micrites contenant 
une zone centrale de calcaire "grainstone" 
biogénique. Cette partie grossière des lits est 
formée de fossiles résistants comme des Trilobites, 
des Brachiopodes, des Crinoïdes et des 
Bryozoaires. Ces calcaires passent graduellement 
vers le sommet à des calcaires "mudstones" en lits 
plus minces, avec des interlits de shale plus épais 
que dans la variété précédente. Localement 
lorsque les calcaires reposent directement sur le 
socle, des calcaires "grainstones" biogéniques en 
lits de 10 à plus de 75 cm d'épaisseur forment la 
base du Groupe de Trenton. Dans la région, il y a 
peu d'affleurement de calcaires au SE de la faille 
d'effondrement. 	Ce sont généralement des 
calcaires "mudstone" de 5 à 10 cm d'épaisseur 
avec des interlits de shale de 2 à 20 cm 
d'épaisseur. Nous estimons à environ 150 m 
l'épaisseur totale du Groupe de Trenton dans la 
région de la ville de Québec. 

Les coupes les plus représentatives affleurent dans 
les rivières Jean Larose, Montmorency et Saint-
C ha ries. 

Dans la première, près d'un vieux moulin, au pied 
du mont Sainte-Anne, il y a une trentaine de 
mètres de grès de base surmontés par une 
centaine de mètres de calcaire. 
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À la rivière Montmorency à environ 400 m en 
amont de la chute affleure, au milieu de la rivière, 
le socle grenvillien au-dessus duquel les calcaires 
de la base du Trenton sont bien exposés. On y 
observe, de la base au sommet : de 0 à 60 cm de 
grès de base, un banc de 75 cm d'épaisseur de 
calcarénites à Solenopora, plus de 3 m de calcaire 
noduleux rubané en lits de 3 à 10 cm d'épaisseur 
avec des interlits de shale de moins de 10 cm 
d'épaisseur (Fm de Pont Rouge?), un calcaire 
"grainstone" massif à Bryozoaires ramifiés et 
enchevêtrés de plus de 2 m d'épaisseur (Fm de 
Deschambault?), et finalement des calcaires à 
grain fin se débitant en dalles, contenant des 
Trilobites du genre Cryptolithus tesselatus (Fm de 
Neuville?). 

La coupe la plus complète, mais la moins 
accessible, est sans doute celle de la rivière Saint- 
Charles. 	En effet, dans cette rivière tout le 
Trenton, de la base au sommet, semble affleurer. 
La coupe débute à l'arrière d'une station d'essence 
de Loretteville où une faille normale à faible rejet 
met en contact les gneiss précambriens avec les 
calcaires de base du Groupe de Trenton pour se 
terminer 1 200 m en aval, dans les shales de 
l'Utica. 

Corrélations 

Même si le Groupe de Trenton est très fossilifère, 
sa stratigraphie et sa paléontologie n'ont jamais été 
étudiées en détail. Raymond (1913, p. 342) donne 
une description brève des coupes de Loretteville et 
de Montmorency et suggère une corrélation avec 
des lits localisés à l'ouest de la région étudiée. 
Sinclair (1946, p. 389) établit une corrélation entre 
les lits de la rivière Montmorency et ceux de 
Rockland, Hull et Sherman Fall. 

Belt et al. (1979) donnent une révision des unités 
lithologiques de la fin de l'Ordovicien Moyen entre 
Neuville, au SO de Québec, et La Malbaie, 160 km 
au NE de Québec, en se basant sur la lithologie et 
les graptolites. Ils font une corrélation entre les 
grès de base des rivières Montmorency, 
Jean Larose et Sainte-Anne-du-Nord de la région 
de Québec avec la Formation de Cap-à-l'Aigle de 
la région de Baie Saint-Paul - La Malbaie. Aussi, 
ils considèrent comme équivalents le Groupe de  

Trenton de la région de Québec et le faciès de la 
rivière du Moulin de la région de Baie Saint-Paul — 
La Malbaie. La Formation de Deschambault du 
Groupe de Trenton fut identifiée de Neuville, au SO 
de Québec, au Cap Martin, à l'est de Baie Saint-
Paul. 

Harland et Pickerill (1982) identifient les grès de 
base de l'Ordovicien Moyen de la région de 
Québec à la Formation de Cap-à-l'Aigle qu'ils 
assignent au Groupe Black River. La Formation de 
Deschambault représente, pour eux, la base du 
Trenton de la ville de Québec et la Formation de 
Pont-Rouge occupe cette position, à Pont-Rouge, 
à une quarantaine de kilomètres au SO de 
Québec. 

Aussi, nous croyons que les Formations de Saint-
Marc et de La Gabelle (Clark et Globensky, 1975) 
identifiées près de Saint-Marc-des-Carrières, au 
SO de Québec sont corrélatives des grès de base 
de l'Ordovicien Moyen de la région de Québec et 
de la Formation de Cap-à-l'Aigle des régions de 
Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. 

2.1.2.2. Groupe d'Utica et de Lorraine 

Nomenclature 

Clark, en 1947, proposa que les shales observés 
entre le Groupe de Trenton et la Formation de la 
rivière Nicolet (Groupe de Lorraine) soient désignés 
par les termes de Shale de Lotbinière et de Shale 
de Leclercville, même si ces roches sont identifiées 
au Shale de l'Utica depuis Logan (1863), Ami 
(1900) et Raymond (1913). Clark et Globensky 
(1973) retiennent "Formation de Lotbinière" comme 
la seule unité au sein du Groupe d'Utica et laissent 
ainsi tomber le terme de "Shale de Leclercville". 
Belt et aL (1979), dans une révision de la 
stratigraphie de l'Ordovicien Moyen Tardif de la 
ville de Québec jusqu'à La Malbaie au NE, ont 
établi, dans la région de la ville de Québec, la 
stratigraphie suivante : le Groupe de Trenton est 
recouvert par les Shales de l'Utica lesquels sont 
surmontés par la Formation de Beaupré (nouveau 
terme) et, au sommet, la Formation de Lotbinière. 
Ils restreignent, comme Ami et Raymond, l'Utica 
aux mudstones calcareux et bitumineux couvrant 
les calcaires du Groupe de Trenton. Au pied de la 
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chute Montmorency, ils estiment à 60 m l'épaisseur 
de l'Utica. Au même endroit, ils évaluent à 30 m 
d'épaisseur l'alternance de shale et de grès de la 
Formation de Beaupré, au-dessus et à plus de 
200 m d'épaisseur les shales contenant des 
lamines de grès de la Formation de Lotbinière, au 
sommet. Nous tenons à souligner que Belt et al. 
(1979) se sont limités à décrire des coupes 
adjacentes au contact Trenton-Utica. 	Une 
cartographie plus complète révèle que les 
Formations de Beaupré et de Lotbinière ne 
constituent que des faciès, à l'intérieur d'une 
séquence à turbidites, se répétant à différents 
niveaux stratigraphiques. Pour cette raison, nous 
croyons que ces termes de Beaupré et de 
Lotbinière doivent être abandonnés. Nous sommes 
d'accord avec Belt et al. pour restreindre le terme 
Utica au mudstone calcareux et bitumineux 
observé à la base de la séquence à turbidites. 
Toutefois, dans la région de la ville de Québec, 
l'Utica ainsi défini est trop mince pour être identifié 
sur les cartes géologiques. Pour cette raison, nous 
les considérons ensembles. 

Lithologie 

Entre les calcaires de Trenton et la séquence à 
turbidite affleurent des mudstones calcareux et 
bitumineux du Groupe d'Utica. Ce sont des 
mudstones brun noirâtre d'apparence massive qui 
contiennent souvent des structures de glissement 
intraformationnel les. 

Au-dessus, la séquence à turbidites est constituée 
d'une alternative de deux faciès (figure 2 et cartes 
2, 3, 4, et 5). Un premier comprend des shales 
calcareux avec des interlits de grès lithique 
calcareux et friable de moins de 3 cm d'épaisseur. 
L'autre est formé de shale calcareux avec des 
interlits de grès calcareux et de calcarénite de 
5 cm à 1 m d'épaisseur. À la base de la séquence 
à turbidites, il y a aussi dans les shales calcareux 
quelques interlits de grès et de siltstone calcareux 
à couleur d'altération beige. Ajoutons que ces 
shales calcareux contiennent souvent, au pied des 
failles normales, des blocs (olistolites) de calcaire 
du Trenton supérieur et de mudstone calcareux et 
bitumineux de l'Utica Inférieur qui ont glissés du 
compartiment surélevé des failles normales. La 
puissance du Groupe d'Utica est estimée dans le  

forage de SOQUIP et al. Les Saules n°. 1 à 160 m 
(530') et celle du Lorraine à plus de 385 m 
(1 282'). Il est à noter que l'Utica de ce forage 
inclut probablement la partie inférieure de la 
séquence à turbidites. 

Dans la région, c'est au pied de la chute 
Montmorency et le long de la rivière Saint-Charles 
qu'affleurent les principales coupes stratigraphiques 
des Groupes d'Utica et de Lorraine. 

La paroi de gneiss de la chute Montmorency 
constitue le plan de faille. De cette paroi vers le 
SE, la stratigraphie rencontrée est la suivante : 8 m 
de calcaires de Trenton limité par des failles, un 
minimum de 30 m de mudstones bitumineux de 
couleur brun noirâtre, 60 m d'une séquence à 
turbidites et, au sommet, 210 m de shales avec 
quelques interlits de siltstone dolomitique. Les 
Graptolites trouvés dans les interlits de shale du 
Trenton appartiennent à la zone à O. ruedemanni 
du Canajoharie Supérieur, tandis que ceux 
observés dans les mudstones bitumineux, la 
séquence à turbidites et les shales appartiennent 
à la zone C. spiniferus de l'Utica Inférieur (Riva, 
1972). 

Le long de la rivière Saint-Charles affleurent, à 
partir de Loretteville, les assises du Trenton en 
contact de faille avec les shales de ('Utica. Au SE 
de ce contact de faille, la coupe lithologique est 
discontinue et les affleurements visités présentent 
la séquence à turbidites de type Lorraine. 

Une coupe assez spectaculaire des lithologies 
constituant les Groupes d'Utica et de Lorraine 
affleure le long de la rivière Sainte-Anne, à une 
dizaine de kilomètres au NE de ta région. Pour les 
descriptions lithologiques et paléontologiques de 
cette coupe, nous vous référons aux travaux de 
Riva (1972) et pour l'interprétation structurale à la 
publication de St-Julien (1979). 

Ajoutons qu'une étude lithologique et géochimique 
détaillée des shales calcareux du Groupe de 
Lorraine affleurant au Centre des basse terres du 
Saint-Laurent, au voisinage du lac Saint-Pierre, a 
été faite par Dean (1958). Nous vous référons à 
ces travaux pour plus de renseignements sur le 
Groupe de Lorraine. 
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2.1.2.3. Structure 

Plusieurs failles normales de direction générale 
SO-NE et à pendage abrupte vers le SE affectent 
les assises de la plate-forme des basse terres du 
Saint-Laurent. 	Ces failles actives durant la 
sédimentation présentent une stratigraphie plus 
épaisse et plus complète sur les compartiments 
effondrés que sur les compartiments surélevés des 
failles. Ceci est évident sur plusieurs des profils 
sismiques réalisés par Shell et SOQUIP sur la 
plate-forme, la bande des écailles frontales et la 
partie NO des nappes allochtones des Appalaches 
du Québec. 

En surface, les seules failles visibles sont celles qui 
séparent le socle de Grenville des roches 
sédimentaires de la plate-forme. 	Elles sont 
disposées en échelon et, vues en plan, sont 
linéaires ou concaves vers le SE. Les strates de la 
couverture sédimentaire présentent généralement 
des pendages inférieurs à 10 degrés. Toutefois, 
en bordure des failles normales, elles sont 
fortement redressées et présentent alors des 
pendages abrupts vers le SE. En sous-surface, les 
failles normales découpent le socle grenvillien en 
losanges et en bandes de largeur irrégulières 
(SOQUIP, cartes structurales inédites). Les 
compartiments ainsi délimités ont de 1 à 10 km de 
largeur. Le rejet dans ces failles normales varie de 
quelques dizaines de mètres à plus de 1 km. 

Les principales failles normales observées dans la 
région sont les failles de Neuville, de Montmorency, 
de la rivière Cazeau et du Cap-Tourmente. La 
première a été suivie sur une distance de 25 km 
entre Neuville, à l'ouest de la région et Loretteville 
(carte 3). Cette faille, concave vers le sud, met en 
contact le socle grenvillien avec les assises de 
l'Utica et du Lorraine. Nous estimons le rejet de 
cette faille à environ 1 km, les failles de 
Montmorency et de la rivière Cazeau (cartes 2 et 
4) ont été suivies chacune sur une dizaine de kilo-
mètres et elles présentent un rejet inférieur à 
300 m. 	La plus impressionnante par son 
expression géomorphologique, la faille du Cap-
Tourmente (carte 2), s'étend depuis Château-
Richer jusqu'au Cap-Tourmente, sur une distance 
de plus de 25 km Cette faille, concave en plan, a 
un rejet de l'ordre du kilomètre. 

Les observations géologiques effectuées sur le 
terrain, les relevés sismiques ainsi que les forages 
profonds montrent que les failles normales ont été 
actives du Précambrien Supérieur à l'Ordovicien 
Supérieur avec des déplacements majeurs durant 
la sédimentation des assises du Trenton et de 
l'Utica. 

2.2. LE DOMAINE SUBAUTOCHTONE 

2.2.1. Localisation 

Le domaine subautochtone occupe la partie des 
basse terres comprise entre, d'une part, les 
calcaires du Trenton et les strates légèrement 
inclinées des Groupes d'Utica et de Lorraine 
affleurant en bordure du Précambrien et d'autre 
part, le promontoire de Québec s'étendant depuis 
Cap-Rouge jusqu'au Cap-Diamant et se 
poursuivant dans la partie NO de l'île d'Orléans. 
(Figure 2 et cartes 2, 3, 4, et 5). 

2.2.2. Structure 

Ce domaine structural consiste en une série de 
chevauchements, à pendage SE, qui répètent par 
imbrication, la partie SE des faciès de la plate-
forme (coupes 1 et 2). Dans la partie SO des 
Appalaches du Québec, ces chevauchements 
impliquent des roches de plus en plus anciennes 
en allant du NO vers le SE, c'est-à-dire vers la 
zone interne des Appalaches. 	En effet, les 
chevauchements les plus externes (au NO) sont 
restreints aux faciès supérieurs (séquence à 
turbidites du Lorraine), tandis que ceux observés 
au front des nappes appalachiennes comprennent, 
en plus de la séquence à turbidites, les carbonates 
de l'Ordovicien Moyen et Inférieur. Cette 
caractéristique est due au fait que la surface 
originale de décollement emprunte des niveaux 
stratigraphiques de plus en plus profonds en allant 
vers le SE, c'est-à-dire de la zone externe vers la 
zone interne. Le déplacement dans ces failles de 
chevauchements peut être estimé, dans certains 
cas, à 25 km (St-Julien et al., 1983). 

2.2.3. Lithologie 

Dans la région étudiée, seuls les chevauchements 
les plus externes sont observés, les autres étant 
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cachés sous les nappes du domaine appalachien. 
Les chevauchements observés sont formés d'une 
séquence à turbidites (Groupe de Lorraine) 
comprenant, dans sa partie supérieure, de 
puissantes bandes d'olistostromes (olistostrome de 
la Pointe Aubin) contenant des olistolites 
provenant des séquences allochtones 
appalachiennes. 

La séquence à turbidites est lithologiquement 
semblable aux roches du Groupe de Lorraine. Elle 
est formée d'une alternance de deux faciès : shale 
calcareux avec des interlits de grès calcareux et de 
calcarénite de 5 cm à 1 m d'épaisseur, et de shale 
calcareux avec des interlits de grès lithique 
calcareux friable de moins de 3 cm d'épaisseur. 

L'olistostrome de la Pointe Aubin comprend surtout 
des "shales à blocs" et des shales calcareux avec 
des interlits de grés calcareux. Les shales à blocs 
contiennent des blocs de mudstones verts ou 
brunâtres silicifiés, de cherts verts à radiolaires, de 
shales et de mudstones noirs bitumineux, de 
calcaires et de siltstones dolomitiques, de shales 
versicolores, de calcaire gris bien lité, de calcaire 
argileux, de shale calcareux et de grès lithique. 
Les blocs sont "pêle-mêle" dans une matrice de 
shale calcareux très contournée du Canajoharie 
(Riva, 1972). Ils mesurent de 1 cm à plus de 
200 m de largeur. Plusieurs blocs de dimensions 
modestes, de 25 cm à 8 m, sont en fait des lits ou 
des ensembles de lits enroulés sur eux-mêmes. 
Tous ces éléments ont des orientations et des 
plongées variées et sont souvent quasi verticaux. 
L'Olistostrome de la Pointe Aubin comprend aussi, 
au front des allochtones, une séquence de shale 
gris foncé et vert pâle en lits de 2 à 15 cm 
d'épaisseur contenant localement des interlits de 
siltstone de 2 à 10 cm d'épaisseur. 

2.2.4. Coupe de référence et puissance 

La seule coupe de référence est située sur l'estran 
du fleuve Saint-Laurent entre le village de Saint-
Nicolas et la Pointe Aubin à environ 7 km de Saint-
Antoine-de-Tilly. Cette coupe, de plus de 6 km 
d'affleurements quasi continus et qui s'étend du 
front des allochtones (ligne de Logan) vers l'ouest, 
montre un anticlinal flanqué au NO par un synclinal 
complexe. Ces plis renversés vers le NO accusent  

une plongée faible vers le NE et le SO. Les 
strates ont un pendage moyen de 65 degrés vers 
le SE. À la Pointe Aubin affleure le synclinal 
complexe sur les flancs duquel trois bandes 
d'olistostrome, de 30 à 100 mètres d'épaisseur, 
sont visibles. 	On distingue deux types 
d'olistostrome, surtout de blocs de l'Ordovicien 
Moyen et Inférieur (?) et celui constitué presque 
exclusivement de blocs de grès calcareux de la 
séquence à turbidites du Lorraine. Le premier est 
polygénique, tandis que le second est 
monogénique. L'olistostrome polygénique est 
décrit ci-dessus. 	L'autre, l'olistostrome 
monogénique, est formé de blocs de grès lithiques 
et calcareux souvent conglomératiques. On y 
observe occasionnellement des blocs de 
conglomérat et de roche limoneuse de teinte 
sombre. La matrice est un shale contourné du 
même âge que les blocs, c'est-à-dire du 
Canajoharie (Riva, 1972). 

Tout n'est que conjoncture, mais nous estimons 
l'épaisseur de la séquence à turbidites situé sous 
les olistostromes à environ 1 200 m et les 
olistostromes à 300 m. 

2.2.5. Âge 

La partie interne (en bordure du promontoire de 
Québec), du Groupe de Lorraine, a été entraînée 
lors de l'avancée des allochtones, tandis que la 
partie externe est autochtone et en continuation 
stratigraphique normale avec les calcaires de 
Trenton et les mudstones calcareux et bitumineux 
de l'Utica. Cette dernière partie est d'âge Utica, 
tandis que la partie interne est attribuée au 
Canajoharie et à l'Utica Inférieur. Les collections 
de graptolites recueillies par J. Riva en 1969, au 
sein de la séquence à turbidites, entre la Pointe 
Saint-Nicolas et un point situé à 1,6 km en amont 
ont fourni la forme suivante (Riva, 1972, p. 56) : 
Climacoqraptus spiniferus, C. caudatus, 
Dicranoqraptus, cf. D. nicholsoni, Orthoqraptus  
quadrimucronatus approximatus, Cryptograptus  
insectiformes et le prédécesseur de C. typicalis, le 
Graptolite représentatif de l'Utica. Cette faune est 
caractéristique de la base de la zone à 
C. spiniferus de l'Utica (Riva, 1972, 1974). 



Les shales calcareux constituant la matrice de 
l'olistostrome de la Pointe Aubin ont donné les 
faunes suivantes : Orthograptus quadrimucronatus  
var. cornutus, Orthograptus ruedemanni, Diplo-
qraptus et Climacoaraptus caudatus. Les deux 
premiers graptolites sont caractéristiques du 
Canajoharie et le dernier va du Canajoharie 
Inférieur jusqu'à l'Utica Moyen (Riva, communi-
cation écrite). 

2.2.6. Origine 

Nous croyons que les roches du Groupe de 
Lorraine et l'Olistostrome de la Pointe Aubin sont 
contemporaines de l'avancée des nappes 
appalachiennes et que la source des grès lithiques 
ainsi que celle des blocs d'olistostromes sont les 
nappes allochtones (St-Julien et Hubert, 1975; St- 
Julien, 1979). 	En effet, au cours de leur 
progression vers le NO, les nappes allochtones 
s'empilent les unes sur les autres provoquant ainsi 
un enfoncement de la lithosphère par 
compensation isostatique, (Price, 1973). C'est 
dans le bassin ainsi créé en avant des nappes que 
se sont accumulés la séquence à turbidite du 
Groupe de Lorraine et les Olistostromes de la 
Pointe Aubin. Il est à noter que ce bassin se 
déplace vers le NO en même temps que les 
nappes allochtones avancent (Price, 1973). 

2.3. LE DOMAINE ALLOCHTONE 

2.3.1. Introduction 

Les roches allochtones de la région de Québec 
constituent le domaine appalachien. Ces roches 
du Paléozoïque Inférieur forment dix unités 
structurales. Ce sont : 

• Nappe de la Chaudière 
• Nappe de la Hëtrière 
• Nappe de Bacchus 
• Copeaux de Cap-Rouge 
• Nappe de Levy 
• Nappe de Coulombe 
• Nappe de Saint-Maxime 
• Nappe du Saint-Bernard 
• Nappe de Québec 
• Olistostrome d'Etchemin  

Les unités structurales comprenant les roches les 
plus anciennes reposent sur celles renfermant les 
strates les plus récentes (cartes et profils 
structuraux, en pochette). En effet, la nappe de la 
Chaudière formée de roches du Cambrien Inférieur 
est l'unité supérieure de l'édifice des nappes 
allochtones de la région de Québec; elle recouvre 
indifféremment la nappe de Québec, de 
l'Ordovicien Moyen et la nappe de la Pointe de 
Lévy, du Cambrien (?) et de l'Ordovicien Inférieur. 
De même, les roches cambriennes marquant la 
base de la nappe de Bacchus reposent sur les 
terrains de l'Ordovicien Inférieur (nappe de Lévy) et 
Moyen (nappe de Québec). 

On verra successivement la description litho-
stratigraphique et structurale de chacune des 
nappes allochtones et une synthèse 
tectonostratigraphique du Paléozoïque Inférieur de 
la région. 

2.3.2. Nappe de la Chaudière 

2.3.2.1. Distribution 

Limitée par une faille de charriage importante, la 
faille du Foulon, la nappe de la Chaudière occupe 
environ 30 % de la région et elle en couvre tout le 
secteur SO (cartes 3, 4, 5, 6, 7 et 8). 

Cette nappe est constituée exclusivement par le 
Groupe de Sillery, lequel comprend les Formation 
de Sainte-Foy, Saint-Nicolas et Breakeyville. 
Plusieurs plis et failles affectent les assises de 
cette nappe. 

2.3.2.2. Nomenclature 

Le terme Formation de Sillery fut introduit par 
Logan en 1855 (Logan et Hunt, 1855). Dans son 
volume sur la "Géologie du Canada", Logan (1863) 
utilise le terme Groupe de Québec dans lequel il 
inclut les Formations de Lévis, à la base, et de 
Sillery, au sommet. 	Il est à noter, qu'il ne 
mentionne pas la Formation de Québec. Marcoux 
en 1861 suggérait que le Sillery occupait une 
position stratigraphique située en-dessous du 
Lévis. 	Cette interprétation fut définitivement 
acceptée depuis que Ells (1888) attribua les grès 
et les siltstones du Sillery au Cambrien. 
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Les conglomérats à petits cailloux, les grès impurs 
et les shales rouges, verts et noirs étaient 
considérés comme caractéristiques de la Formation 
de Sillery et ainsi, en plusieurs endroits, le Sillery 
est devenu synonyme de Groupe de Québec. 

En 1938, Ulrich et Cooper identifiaient, dans la 
Formation de Sillery de la région de Québec, le 
brachiopodes Botsfordia pretiosa qu'ils 
considéraient comme diagnostique du Cambrien 
Inférieur et c'est en 1946 que Rasetti proposa de 
remplacer le terme Sillery par Charny pour les 
strates contenant les Botsfordia. Pour Melihercsik 
(1954), l'utilisation du terme Charny est justifiée 
étant donné que ce terme identifie une unité 
stratigraphique différente et fossilifère. Toutefois, 
nos travaux montrent que le Chamy est mal défini 
et nous proposons de ré-utiliser le terme de Sillery 
tel que défini par Logan et Hunt (1855) et même, 
de l'élever au rang de Groupe. 

2.3.2.3. Lithostratigraphie 

Le Groupe de Sillery, tel que nous le définissons, 
comprend trois formations, qui sont de la base au 
sommet les Formations de Sainte-Foy, Saint-
Nicolas et Breakeyville (tableau 1). 

La Formation de Sainte-Foy est formée presque 
exclusivement de shales et de mudstones rouges, 
verts et gris foncé avec, localement, des interlits de 
siltstones de moins de 15 cm d'épaisseur. La 
Formation de Saint-Nicolas comprend, en plus des 
shales et des mudstones multicolores, des interlits 
d'arénites feldspathiques et des rudites en lits de 
50 cm à 10 m d'épaisseur; la majorité des lits étant 
granoclassés. Au sommet, la Formation de 
Breakeyville représente un assemblage de shales 
et de mudstones verts et rouges avec des interlits 
de 30 cm à 2 m d'épaisseur de grès quartzeux 
granoclassés. 

Formation de Sainte-Foy 

Cette formation du Groupe de Sillery occupe la 
partie nord de la nappe de la Chaudière. Elle 
forme les assises rocheuses de la majeure partie 
du promontoire de Québec (villes de Sainte-Foy et 
de Sillery) et se prolonge vers l'est, dans la partie 
sud de la ville de Lévis (figure 2 et cartes 3, 4 et  

5). Les pélites multicolores de la Formation de 
Sainte-Foy se présentent en bandes de 200 m à 
2,5 km de largeur. Ces bandes sont constituées : 
de shales et de mudstones verts et gris (SF2), 
d'une alternance de shales verts, gris et rouges 
(SF3), et de shales gris et verts contenant 
quelques lits de siltstones verts (SF4). Il y a aussi 
quelques rares bancs de grès et de 
microconglomérats feldspathiques (SF5). 

Les shales et les mudstones rouges sont en lits de 
30 cm à plus de 5 m d'épaisseur et généralement 
sans stratification interne apparente, à l'exception 
d'une fissilité parallèle à la stratification. Sous le 
microscope la roche est formée d'agrégats de 
petits grains fortement colorés à cause de la 
présence d'hématite. Il y a aussi environ 3 % de 
petits grains de quartz uniformément distribués. La 
matrice est constituée d'hématite, de chlorite et 
d'illite. 

Les shales et les mudstones verts contiennent 
beaucoup de silt et sont en lits fins. Souvent, il y 
a passage des mudstones verts au siltstones et, 
localement, il est difficile de les distinguer. Ces 
roches montrent, comme les shales et les 
mudstones rouges, une fissilité parallèle à la 
stratification. Sous le microscope, il y a des grains 
détritiques de quartz, de plagioclase et de 
glauconie de 0,04 et 0,06 mm de diamètre. Il y a 
aussi beaucoup de flocons de micas qui montrent 
un certain parallélisme avec la stratification. Les 
minéraux détritiques sont compris dans une matrice 
formée de chlorite et d'illite. 

Les shales gris foncé sont formés d'une pâte de 
couleur sombre que nous avons pu identifier sous 
le microscope. Quelques plaques minces laissent 
voir quelques grains détritiques de quartz et de 
plagioclase. L'étude aux rayons-X montre la 
présence de quartz, plagioclase, chlorite et illite. 

En résumé, la matrice des shales et des 
mudstones est formée de chlorite et d'illite, tandis 
que les grains détritiques sont formés de quartz et 
de feldspath. La matrice des shales et des 
mudstones rouges contient du fer ferrique, tandis 
que celle des shales et des mudstones verts du fer 
ferreux. 
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Les quelques bancs de grès feldspathiques et de 
microconglomérats, observés au sommet de la 
Formation de Sainte-Foy, dont les shales et 
mudstones rouges, sont identiques à ceux de la 
Formation de Saint-Nicolas. Pour leur description, 
nous vous référons donc au chapitre suivant 
traitant de la lithostratigraphie de la Formation de 
Saint-Nicolas. 

Formation de Saint-Nicolas 

Cette formation forme une bande de 7 km de 
largeur, dans la partie ouest de la région, laquelle 
s'élargit à une dizaine de kilomètres à la limite NE 
de la nappe de la Chaudière, c'est-à-dire au 
voisinage de la rivière Etchemin. 

La Formation de Saint-Nicolas est constituée de 
shale et de mudstone multicolores interstratifiés 
avec des grès feldspathiques et quelques bancs de 
microconglomérats. 	Les roches forment six 
assemblages lithologiques contenant diverses pro-
portions d'arénite et de !Alite. Ce sont : des 
assemblages de grès quartzeux et d'orthoquartzite 
avec des interlits de shales gris foncé (SN7); des 
assemblages de mudstones et de shales rouges 
avec quelques interlits de siltstones et de grès 
quartzeux (SN6); des assemblages formés 
d'alternances de grès feldspathiques et de shales 
rouges avec un peu de grès quartzeux (SN5); des 
assemblages de microconglomérats avec des 
interlits de grès feldspathiques et de shales gris, 
verts ou rouges (SN4) ; des assemblages de 
shales gris et vert foncé avec quelques interlits de 
siltstones et de grès quartzeux de 5 cm à 1 m 
d'épaisseur (SN3); et, très localement, un 
assemblage formé de conglomérats calcaires et de 
microconglomérats quartzeux (SN2). Sur les 
cartes géologiques accompagnant ce rapport, ce 
sont ces assemblages lithologiques que nous 
avons tracés. 

Les pélites de la Formation de Saint-Nicolas sont 
identiques à celles de la Formation de Sainte-Foy, 
nous vous y référons donc pour leur description. 

Les grès feldspathiques sont verts ou vert grisâtre 
en cassure fraîche; localement, certains lits sont 
rouges. Plusieurs de ces lits de grès contiennent 
des feldspaths de couleur "chair" ou rosée. Ils sont  

interstratifiés avec les shales et les mudstones 
rouges, verts et gris, en lits de quelques 
centimètres à plus de 10 m d'épaisseur. Les grès 
se présentent en lits massifs qui atteignent jusqu'à 
10 m d'épaisseur. Plusieurs de ces lits montrent 
un granoclassement et leur base devient 
quelquefois un microconglomérat (gravillon de 2 à 
10 cm). Leur matrice est généralement composée 
d'illite et de chlorite, elle représente en moyenne 
de 15 à 20 % du volume de la roche, mais elle 
peut atteindre près de 40 %. La fraction gréseuse 
et conglomératique de ces roches est 
principalement constituée de quartz, de 10 à 40 
de feldspaths (plagioclase, microcline et orthose) 
dont certains sont rosés. Les autres constituants 
sont : de la glauconie, du collophane, des 
fragments de roche (granite et volcanique) et de la 
muscovite. On trouve aussi, en quantité moindre, 
de la biotite plus ou moins chloritisée, de l'apatite, 
du zircon, du sphène, du grenat et de la 
tourmaline. D'après Osborne (1956), les minéraux 
détritiques des grès proviennent, sans équivoque, 
d'un terrain semblable aux roches des hautes 
terres des Laurentides. En effet, les feldspaths des 
grès sont, d'après cet auteur, caractéristiques des 
gneiss et des roches magmatiques (incluant les 
anorthosites) des Laurentides de la région de la 
ville de Québec. 

Dans la Formation de Saint-Nicolas, nous avons 
observé une bande de roches constituée de 
conglomérats calcaires et de microconglomérats 
quartzeux. Ces roches affleurent à la limite ouest 
de la région ou les deux seuls affleurements sont 
situés à environ 25 et 150 m respectivement, au 
nord de l'autoroute n°. 20. 	On y voit un 
microconglomérat quartzeux traversé par un lit de 
conglomérats à fragments de calcaire arénacé et 
de quartz dans une pâte de grès dolomitique. Le 
microconglomérat est formé d'éléments de quartz, 
de feldspath, de calcaire et de collophane dans 
une matrice de grès calcareux et dolomitiques. Il 
est important d'ajouter que certains cailloux de 
calcaire contiennent des fragments de trilobite qui, 
malheureusement, n'ont pas été identifiés. 
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Formation de Breakeyville 

Cette formation occupe la partie sud de la nappe 
de la Chaudière, c'est-à-dire le secteur SO de la 
région. 

La Formation de Breakeyville est constituée 
d'assemblages de shale et de mudstone verts et 
rouges avec des interlits, de 30 cm à 2 m 
d'épaisseur, de grès quartzeux granoclassés. Sur 
les cartes géologiques accompagnant ce rapport, 
nous avons reconnu, au sein de cette formation, 
cinq lithofaciès qui se répètent à différents niveaux 
stratigraphiques. Ce sont : des shales gris foncé 
avec quelques interlits de grès quartzeux et de 
siltstones de 5 cm à 1 m d'épaisseur (SB6); une 
interstratification de microconglomérats et de 
shales gris foncé (SB5); des grès quartzeux et 
orthoquartzites avec interlits de shales gris foncé 
(SB4); des mudstones et des shales rouges avec 
quelques interlits de siltstones et de grès quartzeux 
(SB3); et, finalement, une alternance de grès 
feldspathiques et de mudstones et shales rouges, 
verts et gris (SB2). 

Les mudstones et les shales rouges, verts et gris 
sont semblables à ceux des formations sous-
jacentes. Nous vous référons donc à la Formation 
de Sainte-Foy pour la description des 'Délites. 

Les traits distinctifs des grès de cette formation 
sont : la couleur grise en cassure fraîche, l'absence 
de feldspath rosé, l'abondance de lits granoclassés 
avec une base fréquemment 
microconglomératique, l'abondance relative de 
quartz par rapport aux grès de la Formation de 
Saint-Nicolas et une épaisseur relativement mince 
des lits (moins de 3 m). Ajoutons que dans cette 
formation il y a plus de shales gris et verts que de 
shales et de mudstones rouges. 

Les grès feldspathiques renferment dans leur 
fraction gréseuse de 10 à 40 % de feldspaths qui 
ne sont jamais de couleur rose ou chair, mais 
uniquement gris ou blanc. Ce sont principalement 
des feldspaths potassiques (orthose, perthite et 
microcline) avec, en proportion moindre, de l'albite. 
Le quartz constitue presque exclusivement le 
restant de la fraction gréseuse avec environ 1 % 
de muscovite et de biotite et des traces de zircon,  

d'apatite et de minéraux opaques. La matrice de 
ce grès est normalement un shale plus ou moins 
recristallisé, mais, localement, c'est un ciment 
calcareux ou siliceux. 

Les grès quartzeux sont granoclassés et plusieurs 
lits comprennent à leur base des 
microconglomérats (fragments de 2 à 10 mm). 
Ces lits ont normalement une épaisseur de 1 à 
2 m, mais ils atteignent localement jusqu'à 3 m. 
Ces roches sont généralement constituées 
d'environ 75 % de particules de quartz. Les autres 
constituants majeurs sont le feldspath blanc, du 
calcaire et du chert. La matrice peut être un 
ciment carbonaté, surtout calcareux, ou siliceux. 

Le microconglomérat est généralement constitué 
de 80 % de grains de quartz et 10 % de 
feldspaths. Il y a aussi des fragments de roches 
(grès, quartzite, chert et shale) et localement un 
peu de glauconie. Le liant est un ciment carbonaté 
ou une matrice constituée d'un shale plus ou moins 
recristallisé. 

Pour une description pétrographique plus complète 
des roches du Groupe de Sillery, nous vous 
référons aux travaux de Melihercsik (1952). Il est 
à noter que cet auteur décrit surtout les roches des 
Formations de Sainte-Foy et Saint-Nicolas du 
présent rapport. 	En effet, son étude porte 
principalement sur les roches de la partie nord du 
Groupe de Sillery (Charny pour Melihercsik). Un 
travail relativement complet sur la pétrographie, la 
diagenèse et l'environnement de déposition du 
Groupe de Sillery de la région a été fait par 
Ogunyomi (1980) et Ogunyomi et aL (1980). 

Roches intrusives 

Des roches intrusives basiques sont injectées dans 
les roches sédimentaires du Groupe de Sillery. 
Tous les affleurements sont situés au sud et au SO 
de Saint-Nicolas. Ce sont des sills de 25 à 150 m 
de largeur qui peuvent être suivis sur une longueur 
variant de 300 m à plus de 3 km. 

Ce sont des gabbros grenus et des roches 
basiques aphanitiques. Les gabbros phanéritiques 
contiennent des cristaux de plagioclase, de 
hornblende et d'augite. La surface altérée est 
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brune, tandis que la surface fraîche est grise ou 
d'un gris verdâtre. Sur plusieurs échantillons, la 
texture ophitique est évidente. En plaque mince, il 
y a de l'albite, de l'augite et de la hornblende. 
Souvent, les minéraux mafiques sont remplacés 
par de la chlorite. En quantité secondaire, il y a de 
l'apatite, de la biotite, de la zoïsite et de l'épidote. 
Les minéraux opaques sont la magnétite et 
l'ilménite souvent altérée en leucoxène. La roche 
aphanitique est d'un vert foncé en surface fraîche 
et en surface altérée. Nous n'avons pas fait 
d'étude pétrographique de ces roches. 

2.3.2.4. Coupes de référence et puissance 

Logan (1863) considère comme coupe type du 
Sillery, la rive nord du Saint-Laurent comprise entre 
l'Anse au Foulon, à Sillery et Cap-Rouge. Cette 
coupe type touche donc la Formation de Sainte-
Foy et la base de la Formation de Saint-Nicolas du 
présent rapport. Plusieurs coupes détaillées ont 
été produites par Ogunyomi (1980) le long des 
rivières Chaudière et Etchemin et le long des rives 
du fleuve Saint-Laurent. Ces coupes ont été 
observées et mesurées sur le terrain puis 
reproduites, dans sa thèse, sous forme de 
colonnes lithostratigraphiques. Toutefois, étant 
donné que la base et le sommet des coupes de 
Ogunyomi ne sont pas localisés et que les coupes 
n'y sont pas décrites, nous avons défini des 
coupes types pour chacune des formations du 
Groupe de Sillery. 

Formation de Sainte-Foy 

La coupe de référence pour la Formation de 
Sainte-Foy affleure le long du chemin du Foulon, 
de la côte Guilmour jusqu'à un point situé à 500 m 
à l'ouest de la côte de l'Église. On observe (figure 
2 et carte 4) environ 300 m de mudstones et de 
shales verts et gris avec quelques interlits de 
siltstones verts, recouverts d'une séquence formée 
d'une alternance de shales et de mudstones verts, 
gris et rouges, d'une épaisseur estimée à 200 m. 
Au-dessus, sur une épaisseur d'environ 150 m, il y 
a des shales et des mudstones rouges avec 
quelques interlits de pélites vertes et grises; 
lesquelles sont recouvertes d'environ 500 m de 
mudstones et de shales verts et gris avec quelques 
interlits de siltstones verts. 	Finalement, au  

sommet, 125 m de shales et de mudstones rouges 
avec quelques interlits de shales et de mudstones 
verts et gris traversés par une bande de grès 
feldspathiques de quelques mètres d'épaisseur. 
Nous estimons donc l'épaisseur totale de cette 
formation à 1 275 m. Il est à noter que dans cette 
coupe la Formation de Sainte-Foy est limitée par 
des failles de chevauchement importantes et que 
les épaisseurs données sont estimées à partir de 
la carte géologique. 

Une autre coupe représentative de la Formation de 
Sainte-Foy, mais moins complète que la 
précédente affleure le long de la rive nord du Saint-
Laurent, de la rivière Cap-Rouge, vers l'est, sur 
une distance de 2,3 km. 

Formation de Saint-Nicolas 

Une faille importante sépare les Formations de 
Sainte-Foy et de Saint-Nicolas, tandis qu'un 
contact normal semble séparer les Formations de 
Saint-Nicolas et de Breakeyville. Toutefois, il est à 
noter que la coupe de référence de la Formation 
de Saint-Nicolas est limitée à la base et au sommet 
par des failles de chevauchements. 	Nous 
établissons cette coupe de référence de la 
Formation de Saint-Nicolas sur la rive sud du 
Saint-Laurent, du quai de l'oléoduc à Saint-David-
de-l'Auberivière, vers le SO jusqu'à la rivière 
Chaudière, à Saint-Nicolas, et de cet endroit vers 
l'amont de ladite rivière jusqu'au barrage au-dessus 
de la chute de la Chaudière (figure 2 et cartes 4 et 
5). 

Cette coupe de référence limitée par des failles de 
chevauchement comprend à la base, surtout des 
mudstones et des shales rouges avec des interlits 
de grès feldspathique. Il y a aussi quelques lits de 
microconglomérat, de grès quartzeux, de siltstone 
et de shale gris et vert. Les mudstones et les 
shales rouges qui se présentent en bancs de 
quelques mètres à 500 m d'épaisseur constituent 
environ 60 % de cet ensemble de base. Les grès 
feldspathiques de 1 m à plus de 10 m d'épaisseur 
avec des interlits de shale et de mudstone rouge 
forment des bandes de 50 à plus de 350 m 
d'épaisseur, lesquelles constituent environ 35 % de 
ce faciès de base de la Formation de Saint- 
Nicolas. 	Il y a aussi quelques lits de 
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microconglomérat et de grès quartzeux de moins 
de 15 m d'épaisseur, des lits de siltstone de 
quelques centimètres à 30 cm d'épaisseur et 
finalement quelques lits de shale gris et vert d'une 
puissance inférieure à 10 m. Cette unité inférieure 
de la Formation de Saint-Nicolas est estimée à 
2 700 m d'épaisseur. Elle est recouverte de 125 m 
d'une séquence formée de shale gris et vert foncé 
avec des interlits, de moins de 2 m d'épaisseur, de 
grès feldspathique, de grès quartzeux et de 
siltstone. Il y a aussi quelques lits de shale et de 
mudstone rouge. Les lits de grès sont rapprochés 
et constituent une bande de 25 m d'épaisseur au 
sein de cette séquence de shale gris et vert. Au-
dessus, affleurent 700 m de shale et de mudstone 
rouges contenant des interlits de grès feldspathique 
de moins de 3 m d'épaisseur. Il y a aussi des 
interlits de siltstone et de shale gris et vert. Les 
pélites rouges constituent plus de 75 % de ce 
faciès. Finalement, au sommet, il y a environ 
300 m de shales gris et vert foncé avec quelques 
interlits de siltstone et de grès feldspathique. Ces 
dernières ont une épaisseur inférieure à 2 m et 
occupent moins de 10 % du volume de cette unité 
supérieure. À partir de cette coupe de référence, 
nous estimons la puissance de la Formation de 
Saint-Nicolas à environ 3 825 m. Cette épaisseur 
est estimée à partir de la carte géologique et des 
profils structuraux. Elle ne tient pas compte des 
plis parasitiques et des répétitions par failles. 
Aussi tel que cité ci-dessus, la coupe de référence 
de la Formation de Saint-Nicolas est limitée par 
des failles de chevauchements. 

Formation de Breakeyville 

La coupe type de la Formation de Breakeyville, a 
été choisie sur la rivière Chaudière, et s'étend sur 
une longueur de 6 km entre un point situé à 
environ 1 km au nord de Breakeyville et un point 
localisé à environ 3,5 km au SSO de cette 
municipalité (figure 2 et cartes 5 et 6). 

Cette coupe type est limitée au nord par une faille 
et elle affleure moins bien que les formations 
précédentes. En conséquence, les épaisseurs 
estimées à partir de la carte géologique et des 
profils structuraux ne sont qu'approximatives. 

La coupe de référence débute au sud d'une faille, 
par 200 m de shale et de mudstone rouges 
recouverts par une séquence formée de shale gris 
foncé avec des interlits de grès quartzeux, d'ortho-
quartzite, de siltstone de moins de 1 m d'épaisseur. 
Il y a aussi quelques lits de microconglomérat à 
éléments de quartz de 30 cm à environ 2 m 
d'épaisseur. 	Les shales forment 
approximativement 65 %, les grès 30 % et les 
microconglomérats 5 % de cette séquence que 
nous estimons à un maximum de 2 200 m 
d'épaisseur, formée d'une alternance de grès 
feldspathique et de shale gris et vert comprenant, 
quelques bancs de microconglomérats à cailloux 
de quartz. Ainsi, l'épaisseur de la Formation de 
Breakeyville est estimée à 2 400 m. 

La puissance totale du Groupe de Sillery dans la 
région est donc estimée à 7 500 m; cependant 
même si la majorité des coupes de références sont 
limitées par des failles, nous croyons que 
l'épaisseur de 7 500 m est exagérée et que son 
épaisseur réelle est probablement plus près de 
5 000 m. Cette dernière estimation étant déduite 
des répétitions dues aux plis et aux failles. 

2.3.2.5. Structure 

Pour la lecture de ce chapitre, nous vous référons 
aux cartes géologiques et aux profils structuraux en 
pochette (figure 2 et cartes 5, 6, 7 et 8). 

La nappe de la Chaudière est limitée sur son 
pourtour par une surface de charriage, la faille du 
Foulon; elle peut ainsi être qualifiée de klippe. La 
structure interne de cette nappe est affectée par 
plusieurs failles de chevauchements qui répètent la 
stratigraphie. 	Ces failles sont généralement 
redressées et à pendage SE, dans la partie NO du 
klippe et à pendage faible, généralement vers le 
NO, dans la partie SE du klippe. Plusieurs de ces 
failles sont bien exposées le long de la rivière 
Chaudière. 

L'étude des plis affectant le Groupe de Sillery est 
relativement simple. En effet, la distribution sur les 
photos aériennes des crêtes de grès et la présence 
sur le terrain de granoclassements, de structures 
de base de bancs, etc. montrent que ces plis de 
type isoclinaux sont serrés et même renversés vers 
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le NO dans la partie frontale du klippe et relati-
vement ouverts dans sa partie arrière. Ces plis se 
présentent sous trois échelles différentes : des plis 
mésoscopiques de 5 à 25 m de longueur d'onde, 
des plis à la fois mésoscopiques et 
macroscopiques avec des longueurs d'onde de 250 
à 750 m et, finalement, des plis macroscopiques, 
observés dans la partie SE du klippe, avec des 
longueurs d'onde de 1 à plus de 5 km. D'une 
façon générale, les surfaces axiales de ces plis ont 
une direction N50°E et leurs charnières plongent à 
environ 10° vers le SO. 

Un clivage ardoisier est localement développé dans 
les niveaux pélitiques de la région axiale des plis 
serrés. 

Les joints de tension sont communs dans les grès 
et certains de ces joints contiennent de 
l'anthraxolite. 

2.3.2.6. Âge et corrélation 

Melihercsik (1954) commente les âges proposés 
pour la Formation (Groupe du présent rapport) de 
Sillery. La majorité des auteurs de 1900 à 1938 
assignent un âge Ordovicien au Sillery et le 
considèrent comme étant sous-jacent à la 
Formation de Lévis du Beekmantown. Quelques 
auteurs le considèrent comme étant d'âge 
Cambrien Inférieur. D'après Osborne (1956), dans 
une révision des Brachiopodes du Paléozoïque, 
Ulrich et Cooper (1938, p. 45) ont découvert que 
Obolella pretosia, le seul fossile trouvé dans le 
Groupe de Sillery, est en fait Bostfordia ce qui, en 
conséquence, assigne le Sillery au Cambrien 
Inférieur. 	Cette identification fut, par la suite, 
confirmée par Rasetti (1945). 

Trois localités fossilifères méritent d'être mention-
nées. Une première est observée au pied du 
barrage situé au-dessus de la chute de Charny. À 
cet endroit, des shales noirs contiennent des 
brachiopodes  Botsfordia. Un autre affleurement se 
trouve dans la côte de l'Église à Sillery, en face de 
l'église. À cette localité des Botsfordia ont été 
observés dans des mudstones et siltstones verts. 
Finalement, près de la limite ouest de la région, à 
quelques dizaines de mètres au nord de l'autoroute  

n°. 20, les éléments d'un conglomérat calcaire 
contiennent des fragments de trilobite. 

Les roches du Groupe de Sillery correspondent aux 
Formations de Saint-Roch et de Saint-Damase de 
la région de l'Islet - Kamouraska (Hubert, 1965, 
1973) à l'unité de grès verts, à la Formation de 
l'Orignal et à la Formation de Saint-Damase de la 
région de Rivière-du-Loup (Vallières, 1984). Il est 
à noter que Vallières inclut dans le Groupe de 
Saint-Roch, l'unité de grès vert et la Formation de 
l'Orignal et, à la base du Groupe de Trois-Pistoles, 
la Formation de Saint-Damase. L'unité de grès 
verts et l'Orignal seraient équivalents à la 
Formation de Saint-Nicolas, tandis que le Saint-
Damase correspondrait à la Formation de 
Breakeyville de la région de Québec. 

Au SE de la région, le Groupe de Sillery 
correspond stratigraphiquement au Groupe 
d'Armagh (Béland, 1957) et au Groupe de Caldwell 
(MacKay, 1921). Dans la région de Granby, le 
Groupe de Shefford (Clark, 1977) est considéré 
comme équivalent au Groupe de Sillery. 

2.3.3. Nappe de la Hêtrière 

2.3.3.1. Distribution et nature 

Une petite partie de la nappe de la Hêtrière 
affleure, dans la région, à l'est de Saint-Henri-de-
Lévis. Cette nappe constituée, semble-t-il, du 
Groupe de Saint-Roch est limitée au nord par la 
faille de la rivière Boyer et au sud par la faille de 
Saint-Isidore (carte 6). 

2.3.3.2. Lithostratigraphie 

Dans la région, la nappe de la Hêtrière comprend 
surtout des pélites multicolores avec quelques 
interlits de grès feldspathique que nous avons 
attribué au Groupe de Saint-Roch tel que défini par 
Hubert (1965) et Vallières (1984). Nous avons 
cartographié trois assemblages de roches, ce 
sont : des shales gris, verts et rouges avec des 
interlits de grès feldspathique de moins de 1 m 
d'épaisseur (environ 80 % du Groupe de Saint-
Roch); des mudstones et shales rouges avec 
quelques interlits de shale et de mudstone vert et 
gris (environ 15 % du Groupe de Saint-Roch); des 
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grès feldspathiques avec quelques interlits de 
microconglomérat quartzeux (environ 5 % du 
Groupe de Saint-Roch). Pour les descriptions de 
ces roches, nous vous référons au chapitre 
précédent traitant de la lithostratigraphie des 
Formations de Sainte-Foy et de Saint-Nicolas. Il 
est à noter toutefois que dans le Groupe de Saint-
Roch de la région, les lits de grès ont moins de 
2 m d'épaisseur. 

2.3.3.3. Structure 

Tel qu'écrit ci-dessus, la nappe de la Hêtrière est 
limitée par deux failles de chevauchement à 
pendage vers le sud ou vers l'est. La faille de la 
rivière Boyer limitant les parties nord et ouest de la 
nappe peut être tracée, vers le NE, le long de la 
rivière du même nom jusqu'au fleuve Saint-Laurent. 
L'autre, la faille de Saint-Isidore, qui limite la partie 
sud de la nappe de la Hêtrière se prolonge, vers 
l'est, au nord de la montagne de Saint-Anselme et, 
vers le sud, jusqu'à la limite sud de la région. 
Cette dernière est soulignée par la présence 
d'olistostromes (E2) et de copeaux constitués d'un 
assemblage (B3) de chert et de shale noir à 
graptolites de l'Ordovicien Moyen. La faille de la 
rivière Boyer n'affleure pas, dans la région, mais 
elle est évidente sur les terrains situés à l'est. 

Les éléments structuraux pénétratifs observés sont 
la stratification, la foliation et la linéation résultant 
de l'intersection de ces deux éléments planaires 
(carte 6). La stratification a une direction variant 
de nord à est avec des pendages moyens de 45 
degrés dans le quadrant SE. La foliation n'étant 
développée que dans les pélites, le nombre de 
mesures disponibles concernant cette surface «S» 
est limité par la faible proportion d'affleurements de 
cette lithologie. Les quelques linéations d'inter-
section observées, dans les parties nord et sud de 
la nappe, plongent vers le Sud ou le SSO avec un 
angle variant de 27 à 60 degrés. Toutefois, en 
bordure ouest de cette unité structurale la linéation 
plonge de 18 degré vers l'ONO. 

2.3.3.4. Age et corrélation 

Aucun fossile n'a été observé dans le Groupe de 
Saint-Roch de la région, toutefois, Hubert (1965) 
dans la région de l'Islet - Kamouraska rapporte la  

présence de fragments de spicules d'éponge, de 
brachiopodes et de trilobites; les brachiopodes 
étant, de loin, la faune la plus importante. Ces 
derniers ont été identifiés par A.G. Cooper 
(communication personnelle à C. Hubert) qui leur 
assigna un âge Cambrien Inférieur, le brachiopode 
caractéristique étant Botsfordia pretiosa (Hubert, 
1965). 

Nous établissons une corrélation évidente entre les 
Groupes de Sillery et de Saint-Roch de la région. 
Pour les corrélations régionales du Groupe de 
Saint-Roch, nous vous référons au sous-chapitre, 
ci-dessus, traitant de l'âge et des corrélations du 
Groupe de Sillery. 

2.3.4. Nappe de Bacchus 

2.3.4.1. Distribution, nature et contacts 

La nappe de Bacchus affleure dans la partie est de 
la région étudiée, sur la partie ouest de l'île 
d'Orléans et sur la rive sud du fleuve, de la pointe 
de Lévy à la limite est de la région (cartes 2 et 4). 

Cette nappe comprend de la base au sommet : les 
Formations de l'Anse Maranda, de Lauzon et de la 
Pointe de la Martinière. Ce sont des unités 
lithostratigraphiques constituées surtout de shales 
et de mudstones multicolores avec des interlits de 
siltstones, de grès et de conglomérats calcaires. 
Leur âge varie du Cambrien Inférieur à l'Ordovicien 
Inférieur. Deux de ces formations sont nouvelles. 
Ce sont les Formations de l'Anse Maranda et de la 
Pointe de la Martinière. 

La nappe de Bacchus est limitée par des failles de 
chevauchement importantes. Au NO, elle 
chevauche les assises ordoviciennes de la nappe 
du Promontoire de Québec et la séquence à 
turbidites du Groupe de Lorraine. À l'ouest, elle 
couvre les strates du Cambrien et de l'Ordovicien 
Inférieur des écailles de la Pointe de Lévy et de 
Sainte-Pétronille et l'Olistostrome de la rivière 
Etchemin de l'Ordovicien Moyen. Au sud, elle 
disparaît sous l'Olistostrome de la rivière Etchemin 
et sous la nappe de la rivière Boyer, lesquelles la 
chevauche. 

2.3.4.2. Travaux antérieurs et nomenclature 
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Au 19e siècle, l'île d'Orléans a été visitée par 
plusieurs géologues. Les premiers furent Bigsby 
(1828) et Baddeley (1829). Ce dernier, capitaine 
sur un navire de la Commission d'Exploration du 
Saguenay, a reconnu, sur l'île d'Orléans, une série 
de graywackes et une série d'ardoises. 

Logan a fait plusieurs excursions géologiques sur 
l'île d'Orléans et le chapitre qu'il lui consacra dans 
son rapport géologique de 1863 a beaucoup 
d'importance dans la compréhension de la 
stratigraphie du Groupe de Québec (Nunes, 1958). 

Hunt a aussi étudié la géologie de l'île et dans ses 
publications de 1855, 1857, 1862 et 1877, il fait 
souvent mention de ces roches. 

Lapworth (1887) décrit les graptolites de la 
Formation "Quebec City" de Sainte-Pétronille qu'il 
compare avec la faune du Normanskill de l'état de 
New-York. 	Certaines espèces étaient déjà 
connues de Billings. 

Ells, en 1888, donne une description générale de 
la géologie de l'île d'Orléans dans laquelle il 
suggère l'existence d'une faille entre les 
Formations de Lévis et de Lauzon (Anse Maranda 
du présent rapport). Comme Nunes (1958), nous 
désignons cette faille par le terme "faille de Ells". 

D'après Nunes (1958) peu de travaux ont été 
effectués sur l'île dans la première moitié du siècle. 
Un peu d'information a été obtenue à partir des 
travaux de Parks (1930), Stobbie et McKibbin 
(1937), Rasetti (1946), Bureau (1948) et Osborne 
(1956). 	Ce dernier introduisit le terme faille 
d'Orléans pour désigner la cassure de direction 
NE-SO qui sépare les Formations de Lévis et de 
Charny (Formation de l'Anse Maranda dans le 
présent rapport), au SE, de la Formation de 
"Quebec City" (ville de Québec du présent rapport), 
au NO. 

Nunes (1958) a identifié, sur l'île d'Orléans, quatre 
unités stratigraphiques, lesquelles sont séparées 
par des failles de chevauchement. Trois des 
quatre formations identifiées traversent l'île suivant 
son grand axe. Ce sont du NO au SE, les 
Formations de "Quebec City", de Lauzon et de 
Charny. La quatrième, la Formation de Lévis,  

affleure à l'extrémité SO de l'île, c'est-à-dire à 
Sainte-Pétronille. 

Nos travaux relativement détaillés montrent la 
présence, sur la moitié ouest de l'île d'Orléans, de 
quatre unités structurales : au NO, la séquence à 
turbidites de la ceinture de chevauchements frontal, 
suivie, au SE, par un liséré de roches calcareuses 
de la nappe du Promontoire de Québec et, 
couvrant environ 90 % de la surface de l'île, la 
nappe de Bacchus, constituée par les Formations 
de l'Anse Maranda, de Lauzon et de la Pointe de 
la Martinière, et finalement à l'extrémité SO de l'île, 
l'écaille de Sainte-Pétronille (cartes 2 et 4). Ainsi 
nous avons remplacé les termes de Charny et de 
Lauzon de Osborne (1956) et Nunes (1958) par les 
Formations de l'Anse Maranda, de Lauzon et de la 
Pointe de la Martinière. Ces formations sont 
fossilifères et lithologiquement différentes du 
Groupe de Charny, tel que défini par Rasetti 
(1945). En ce qui concerne le Lauzon, il n'a jamais 
été bien défini et son utilisation a souvent, dans le 
passé, porté à confusion. Pour cette raison, nous 
avons cru bon de le redéfinir. 

2.3.4.3. Lithostratigraphie 

La nappe de Bacchus comprend trois formations 
qui sont, de la base au sommet, les Formations de 
l'Anse Maranda, de Lauzon et de la Pointe de la 
Martinière (tableau 1). 	Plusieurs failles de 
chevauchement répètent cette stratigraphie au sein 
de la Nappe de Bacchus. 

La Formation de l'Anse Maranda est formée de 
mudstones et de grès glauconieux. Au-dessus, 
affleure une séquence de shales avec des interlits 
de calcarénites, de conglomérats calcaires, de grès 
et de grès limoneux de la Formation de Lauzon. 
Au sommet, la Formation de la Pointe de la 
Martinière est constituée d'une alternance de 
shales ou de mudstones gris, verts et rouges 
contenant quelques bancs de conglomérats 
calcaires. 

Formation de l'Anse Maranda 

Cette formation affleure, surtout sur la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent entre Lauzon et la Pointe de 
la Martinière et dans la partie SO de l'île d'Orléans 
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de l'Anse Maranda, à l'ouest, à au-delà de la 
Pointe Maranda, à l'est (cartes 4 et 10). Elle est 
observée aussi dans la partie NO de l'île où elle y 
forme certains escarpements. 	Nous avons 
reconnu, à l'intérieur de cette formation, quatre 
assemblages lithologiques qui sont : des shales 
glauconieux; des grès glauconieux schisteux; des 
grès glauconieux verts; et des grès glauconieux 
rouges. 

Les shales glauconieux occupent surtout la partie 
inférieure de la formation. Ce sont des pélites d'un 
gris verdâtre prenant une couleur jaune plaquée de 
rouille en surface altérée. Elles présentent une 
fissilité très apparente sur laquelle il y a, visibles à 
l'oeil nu, de petits flocons de micas détritiques. 

Les grès glauconieux verts caractérisent la 
Formation de l'Anse Maranda. Ils se présentent en 
lits homogènes de 1 à 3 m d'épaisseur dans 
lesquels il est difficile de discerner la stratification. 
Plusieurs surfaces de litage contiennent des traces 
fossiles qui ont l'apparence d'une corde dessinant 
sur la roche des sinuosités vagabondes qui ont 
jusqu'à 2 cm de largeur et 50 cm de longueur. 

Ce sont des grès verts à grains fins et moyens 
contenant de 20 à 25 % de quartz anguleux, de 10 
à 20 % de feldspaths, de 10 à 20 % de glauconie 
détritique, 1 % de biotite détrique, 1 % de 
leucoxène et jusqu'à 2 % d'ilménite (?) dans une 
matrice formée de minéraux argileux constituant de 
35 à 55 % du volume de la roche. Il y a aussi en 
trace de la calcite, de la muscovite et du zircon. Il 
est à noter que plus la roche est à grain fin, moins 
il y a de glauconie. 

Les grès glauconieux schisteux sont plus argileux 
que les grès glauconieux verts et, en conséquence, 
contiennent moins de glauconie que ces derniers. 
La stratification est difficile à déterminer dans les 
grès glauconieux schisteux qui forment un 
ensemble, d'une cinquantaine de mètres 
d'épaisseur, sous-jacent aux grès glauconieux 
verts. Les trois plaques minces étudiées des grès 
glauconieux schisteux contiennent de 5 à 25 % de 
quartz anguleux, de 1 à 15 % de feldspaths, moins 
de 5 % de glauconie, de 1 à 3 % de biotite 
détritique, de 0 à 10 % de calcite authigène, de 1 
à 2 % de leucoxène et des traces de zircon, de  

muscovite et d'ilménite. La matrice qui comprend 
de 50 à 80 % du volume de la roche est formée de 
minéraux argileux. 

Les grès glauconieux rouges, d'après notre inter-
prétation, s'observent à un seul niveau 
stratigraphique, de 1 à 3 m d'épaisseur, qui se 
situe à la base des grès glauconieux verts. Nous 
n'avons pas de lames minces de ces grès, mais si 
ce n'est de leur couleur rouge, ils sont identiques 
au grès glauconieux verts; leur couleur rouge étant 
probablement due à la présence d'hématite. 

Formation de Lauzon 

La Formation de Lauzon occupe la majeure partie 
de la superficie de l'île d'Orléans à l'est de pointe 
Maranda et une bonne partie de la rive sud du 
fleuve de la pointe de la Martinière, vers l'est, 
jusqu'à l'Anse Saint-Charles (tableau 1 et cartes 2, 
4, 9, 10, et 11). 

Cette formation est avant tout une séquence à 
turbidites qui présente un contraste net avec les 
shales et les grès glauconieux de la Formation de 
l'Anse Maranda. 

Les shales gris foncé constituent le fond de la 
Formation de Lauzon et en forment plus de 60 % 
du volume. Le 40 % restant est formé de lits 
compétents qui sont constitués de conglomérats 
calcaires, de calcarénites, de calcisiltites, de 
calcilutites, de grès calcareux, de grès quartzeux et 
de siltstones. Dépendant de l'épaisseur et de la 
fréquence de ces lits compétents, au sein des 
shales gris foncé, nous avons subdivisé la 
Formation de Lauzon en sept assemblages 
lithologiques qui sont : des conglomérats calcaires; 
des shales gris foncé intercalés de lits de 5 cm à 
1 m d'épaisseur, de calcarénites, de grès calcareux 
et de conglomérats calcaires; des shales gris foncé 
avec des interlits de moins de 30 cm d'épaisseur, 
de calcarénites et de calcisiltes; des grès 
quartzeux, des calcarénites et des conglomérats 
calcaires en lits de 10 cm à 2 m d'épaisseur avec 
des interlits de shales gris foncé; des shales gris 
foncé contenant de fines lamines de siltstones; des 
shales rouges; des shales gris foncé contenant des 
interlits de calcilutites de moins de 25 cm 
d'épaisseur. 
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Les conglomérats calcaires 

Les conglomérats calcaires se présentent à 
différents niveaux stratigraphiques de la Formation 
de Lauzon et, souvent, un banc de conglomérats 
calcaires, de plus de 8 m d'épaisseur, souligne la 
base de cette formation. Ce dernier a été désigné 
par le terme de "conglomérat de Ville Guay" par 
Rasetti (1946). Tous les bancs de conglomérats 
sont très chenalisés et sont responsables 
localement, semble-t-il, de l'érosion de plusieurs 
mètres des shales sous-jacents. Les conglomérats 
calcaires résistant à l'érosion sont souvent faciles 
à suivre sur les photos aériennes. 	Ils se 
présentent en lits de 1 à plus de 8 m d'épaisseur. 

Les galets et les blocs des conglomérats calcaires, 
de quelques centimètres à plus de 1 m de 
diamètre, varient d'angulaires à bien arrondis. 
Aussi le classement des fragments est 
généralement très pauvre et leur composition très 
variable. En effet, on y observe des blocs de 
micrites, de calcarénites, de calcaires oolithiques, 
de grès calcareux, de grès glauconieux, de 
dolomies arénacées, de shales verts et de grès 
gris. Plusieurs blocs de calcaires contiennent des 
grains arrondis de collophane. Il y a aussi des 
galets arrondis de quartz. Le matériel détritique 
constituant la matrice des conglomérats calcaires 
est assez uniforme. On y observe des granules et 
des cailloux arrondis de calcaires, d'oolites et de 
pisolites plus grosses que celles constituant les 
galets et les blocs. Il y a beaucoup de grains très 
arrondis de quartz accompagnés de quelques 
grains de feldspaths potassiques et de plagioclases 
aussi très arrondis. Le ciment est souvent une 
dolomie ou une calcite et rarement un shale ou un 
grès calcareux. 

Les calcaires (calcisiltite, calcarénite) 

Les calcaires sont rares dans la Formation de 
Lauzon. Ils sont généralement d'un gris foncé et 
occasionnellement d'un brun pâle et sont formés 
de grains de calcaire et de quartz dans une matrice 
formée de petits grains de carbonate et d'un peu 
de minéraux argileux. Le pourcentage de grains 
de quartz varie de 8 à 20 %. Plusieurs grains de 
calcaires de 0,8 à 0,4 mm de diamètre présentent 
des structures oolithiques et pseudo-oolithiques  

(Nunes, 1958). D'après cet auteur, la grosseur des 
grains de quartz et de carbonate est directement 
reliée à leur quantité. 

GROSSEUR POURCENTAGE 
> 1,2 mm 3% 
1,2 - 0,8 mm 7% 
0,8 - 0,4 mm 21 % 
< 0,4 mm 69 % 

Les grès calcareux 

Les grès calcareux sont très abondants dans la 
Formation de Lauzon. De quelques centimètres à 
1 m d'épaisseur, ils présentent une granulométrie 
qui varie de fine à très grossier. Localement, il y a 
passage graduel entre un grès calcareux et un 
conglomérat calcaire. Quelques-uns de ces lits 
affleurent à la pointe Maranda, à la base de la 
formation, juste au-dessus du conglomérat calcaire. 

La matrice de ces roches est composée de calcite 
et d'une quantité mineure de petits grains de 
quartz, de glauconie, de collophane et de chlorite. 
Il y a aussi un peu de matière argileuse (Nunes, 
1958). 

Le rapport calcaire-quartz varie de 80/20 à 20/80 et 
les minéraux accessoires constituent de 1 à 4 % 
du volume de la roche. Le quartz se présente soit 
sous la forme de petits grains dispersés dans la 
matrice ou soit sous la forme de cailloux de 
différentes grosseurs. Il présente aussi un arrondi 
et une sphéricité très variable et une extinction 
ondulante. 

La calcite seule ou associée à des minéraux 
argileux et d'autres minéraux cités ci-dessus forme 
la matrice des grès calcareux. La calcite s'observe 
aussi sous la forme de grains à texture oolithique 
ou sous la forme de plages affectées de macles 
polysynthétiques (Nunes, 1958). Des rhomboèdre 
de calcite et de dolomie sont observés dans la 
matrice. 

D'après Nunes (1958), il y a moins de 1 % de 
feldspath dans les grès calcareux; ce sont de la 
microcline, de l'orthose et de l'Albite. Les grains 
de feldspath sont petits et toujours anguleux ou 
subanguleux. 
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Il y a toujours un peu de glauconie dans ces grès 
calcareux. Elle s'observe sous forme de masses 
granulaires contenant des inclusions de minéraux 
isotropes noirs et bruns et sous forme de masses 
cristallines traversées pour des clivages dont au 
moins un est très évident (Nunes, 1958). 

Dans ces grès calcareux, il y a aussi des traces de 
collophane et comme minéraux accessoires de 
l'apatite, de la pyrite, de la chlorite, du zircon et de 
la magnétite. 

Les grès quartzeux 

Les roches ainsi dénommées sont relativement 
abondantes au sein de la Formation de Lauzon. 
Sur la rive sud de l'île d'Orléans, aux environs du 
Trou Saint-Patrice, les grès quartzeux en lits de 
10 cm à 2 m d'épaisseur se superposent pour 
former des bancs de 5 à 30 m d'épaisseur; les 
interlits étant constitués de shales gris foncé. En 
surface fraîche, la roche est d'un gris pâle et en 
surface altérée, elle est d'un beige pâle. 

En plaque mince, les grains ont en moyenne de 
0,1 a 0,3 mm et constituent une structure dans 
laquelle les éléments sont jointifs. Les grains sont 
cimentés par une couche fine de matériel argileux 
avec un peu de glauconie et d'illite (Nunes, 1958). 
Ils ont une bonne sphéricité et un arrondi qui varie 
avec la grosseur des grains (Nunes, 1958). 

GROSSEUR ARRONDI 
> 0,5 mm ,32 
0,5 - 0,4 mm ,54 
0,4 - 0,3 mm ,60 
0,3 - 0,1 mm ,50 
< 0,1 mm ,35 

La composition, d'après Nunes, est de 97 % de 
quartz, 2 % de calcite, 1 % de feldspath et des 
traces de minéraux accessoires. 

Le quartz est hyalin et se présente surtout en 
grains fracturés et occasionnellement en grains 
riches en inclusions. La calcite forme de petites 
masses et des cristaux euhédraux isolés. Les 
feldspaths sont rares et sont généralement très 
altérés. 	Quelques cristaux d'orthose et de 
microcline ont été observés. 	Les minéraux  

accessoires sont la glauconie, la chlorite, la biotite, 
l'apatite, le zircon, l'illite et des oxydes de fer. 

Les siitstones 

Les siltstones de cette formation sont généralement 
gris ou verts. Leur granulométrie varie de 0,01 à 
0,03 mm Le quartz est l'élément principal et son 
arrondi varie de bas à très bon (Nunes, 1958). La 
calcite quasi absente dans certains lits de siltstone 
occupe jusqu'à 15 % du volume de certains lits. 
Dans les lits de siltstone, il y a de fines lamines de 
minéraux argileux associés à de la glauconie et de 
la pyrite. La glauconie peut constituer jusqu'à 5 % 
de la roche. Il y a aussi quelques grains anguleux 
de plagioclase. Les minéraux accessoires sont la 
muscovite, la biotite, le zircon, le sphène, la 
chlorite, l'apatite et le collophane. 

Formation de la Pointe de la Martinière 

La Formation de la Pointe de la Martinière qui 
occupe la partie supérieure des assises de la 
nappe de Bacchus affleure sur la rive sud du fleuve 
à la pointe de la Martinière, à Ville-Guay et à 
Beaumont de l'Anse Saint-Charles à la limite est de 
la région. Il y a aussi de beaux affleurements sur 
la rive sud de l'île d'Orléans, sur une distance de 
1 km à l'est de la pointe Maranda et au voisinage 
de Saint-Laurent-d'Orléans (tableau 1 et cartes 4, 
10 et 11). 

Cette formation est constituée par une séquence à 
turbidites différente de la Formation de Lauzon, 
sous-jacente; la distinction provenant de la couleur 
rouge dominante des shales qui la constituent. 

Les mudstones et les shales rouges et verts; 
forment la majorité des roches de la Formation de 
la Pointe de la Martinière. Les autres lithologies 
observées sont : les mudstones dolomitiques, les 
shales micacés noirs, les shales gris, les siltstones, 
les calcaires et les conglomérats calcaires. Ces 
différentes lithologies constituent les huit 
assemblages suivants : les mudstones rouges avec 
quelques interlits de mudstones ou de shales verts 
(P 8); des alternances de shales rouges et verts 
(P 7); des alternances de mudstones dolomitiques 
verts et de shales verts (P 6); des alternances de 
lits de 1 à 30 cm d'épaisseur, de mudstones dolo- 
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mitiques verts et de shales micacés gris foncé (P 
5); des shales verts avec quelques interlits de 
mudstones rouges et verts (P 4); des alternances 
de lits de 2 à 30 cm d'épaisseur, de siltstones et 
de mudstones ou de shales verts (P 3); des shales 
gris foncé avec des interlits de calcaires de moins 
de 30 cm d'épaisseur (P 2); des conglomérats 
calcaires (P 1). 

Les shales et les mudstones rouges sont d'un 
rouge écarlate à pourpre. Les mudstones sont 
massifs, tandis que les shales présentent une 
certaine fissilité. Les deux, surtout les shales, sont 
affectés localement par un clivage ardoisier 
parallèle aux plans axiaux des plis. Sous le 
microscope, ces roches présentent une pâte dense 
constituée de matériel argileux et d'hématite fine. 
Il y a aussi des petits grains de quartz et des 
flocons de micas dispersés dans la pâte argileuse. 
L'analyse d'un échantillon aux rayons-X, indique 
qu'il contient 33 % de quartz, 24 % de plagioclase 
et 22 % d'illite. 

Les shales et les mudstones verts sont aussi très 
communs dans la Formation de la Pointe de la 
Martinière. Les roches ainsi dénommées sont d'un 
vert olive à un vert grisâtre. Encore ici, la fissilité 
est mieux développée dans les shales que dans 
les mudstones, même si ces derniers sont 
généralement plus fissiles que les mudstones 
rouges. Le clivage ardoisier est aussi développé 
localement. Sous le microscope, les shales et les 
mudstones verts sont composés surtout de 
minéraux argileux et de quartz très fin. Une 
analyse aux rayons-X a donné la composition 
suivante : quartz 35 %, chlorite 28 %, plagioclase 
22 % et illite 15 %. Souvent, il y a interstratification 
des shales et des mudstones verts et rouges. 

Les mudstones dolomitiques, sont caractéristiques 
de la Formation de la Pointe de la Martinière, 
malgré leur proportion restreinte. Ce sont des 
mudstones verts en surface fraîche, mais qui 
présentent une altération brune ayant jusqu'à 1 cm 
d'épaisseur. En fait, en surface fraîche, la roche 
est rythmée, c'est-à-dire qu'elle est formée d'une 
alternance de mudstones verts tendre, en lits de 10 
à 30 cm d'épaisseur et de mudstones noirs de 
moins de 1 cm d'épaisseur. 

Les shales micacés noirs se présentent en lits 
généralement de moins de 1 cm d'épaisseur dans 
les mudstones et les shales verts. Ces shales 
micacés sont constitués de très fines lamines 
parallèles sur lesquelles on observe des petites 
lamelles de micas détritiques. 

Les shales gris ne sont pas très communs au sein 
de la Formation de la Pointe de la Martinière. Ils 
n'ont rien de particulier si ce n'est leur couleur gris 
verdâtre à gris foncé. 

Les siltstones gris verdâtre à vert bleuâtre sont 
massifs et à grains fins; quelques lits présentent 
des lamines obliques. Les siltstones, en lits de 2 
à 10 cm, alternent souvent avec des lits de 2 à 
30 cm de shales ou de mudstones rouges ou verts. 
Le diamètre des grains dans les siltstones varie de 
0,015 à 0,063 mm. Les grains de quartz qui 
occupent 40 à 90 % de la roche sont bien arrondis. 
La proportion de calcite est normalement d'environ 
20 % mais elle peut atteindre jusqu'à 60 %. 

Les calcaires sont rares dans la Formation de la 
Pointe de la Martinière et ils s'observent intercalés 
dans les shales gris foncé. 	Ce sont des 
calcilutites, calcisiltites et des calcarénites qui se 
présentent en lits de 2 à 30 cm d'épaisseur. Ils 
sont blancs ou beige pâle en surface altérée et 
d'un gris moyen à gris foncé. Nous n'avons pas 
fait d'étude microscopique de ces roches. 

Les conglomérats calcaires de la Formation de la 
Pointe de la Martinière sont moins nombreux et 
plus modestes en épaisseur que ceux observés au 
sein de la Formation de Lauzon, sous-jacente. En 
effet, les conglomérats calcaires de la Pointe de la 
Martinière ont rarement plus d'un mètre 
d'épaisseur. Ils sont identiques à ceux de la 
Formation de Lauzon, si ce n'est le fait que 
certains blocs des conglomérats de la Formation 
de la Pointe de la Martinière sont relativement plus 
jeunes que ceux de la Formation de Lauzon. Ainsi, 
pour leur description, nous vous référons à celles 
des conglomérats calcaires de la Formation de 
Lauzon. 
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2.3.4.4. Coupes de référence et puissance 

Nous avons à définir une coupe type pour chacune 
de ces formations. 

Formation de l'Anse Maranda 

La coupe de référence pour la Formation de l'Anse 
Maranda affleure sur la rive sud de l'île d'Orléans, 
entre l'anse Maranda et la Pointe Maranda (tableau 
1 et cartes 4, 9, 10 et 11). En fait, elle débute à la 
Faille de Ells pour se terminer, 1 600 m à l'est, 
avec l'apparition du premier banc de conglomérats 
calcaires. Les strates de la Formation de l'Anse 
Maranda dessinent, ici, en surface, deux synclinaux 
séparés par un anticlinal. Ces plis droits d'une 
amplitude de 250 à 300 m plongent vers le sud 
avec un angle de 25 à 30 degrés. 

Il est très difficile d'estimer l'épaisseur de la 
formation car elle est tronquée par la Faille de Ells 
et répétée soit par des plis parasitiques, soit par 
des failles secondaires malgré cela nous estimons 
l'épaisseur des shales glauconieux de la base de 
la Formation de l'Anse Maranda à environ 300 m. 
Au-dessus, il y a une centaine de mètres de grès 
glauconieux schisteux qui sont recouverts par 3 à 
5 m de grès glauconieux rouge. Au sommet, 
affleure environ 40 m de grès glauconieux vert 
recouvert d'une dizaine de mètres de shale 
glauconieux. Nous estimons donc l'épaisseur 
totale de la Formation de l'Anse Maranda à 355 m. 
Ajoutons que les shales de la partie supérieure de 
la formation sont érodés par des chenaux occupés 
par des conglomérats calcaires situés à la base de 
la Formation de Lauzon. 

Formation de Lauzon 

En aucun endroit, affleure une coupe complète de 
la Formation de Lauzon. Toutefois, les coupes les 
plus intéressantes sont observées sur la rive sud 
de l'île d'Orléans, entre la pointe Maranda à l'ouest 
et le trou Saint-Patrice à l'est (tableau 1 et cartes 
4, 9, 10 et 11). Nous avons donc choisi une coupe 
type qui s'étend sur une longueur de 1 600 m à 
partir du flanc ouest du synclinal, 500 m à l'ouest 
de la pointe Maranda jusqu'à un point situé à 
environ 1 100 m à l'est de la pointe Maranda. 
Nous y ajoutons une coupe complémentaire qui  

affleure sur 600 m du trou Saint-Patrice vers 
l'ouest. La base de la formation affleure dans les 
trois synclinaux au voisinage de la pointe Maranda, 
tandis que la partie supérieure s'observe à l'est de 
ces plis. Les lithologies affleurant au voisinage du 
trou Saint-Patrice représentent probablement la 
partie médiane supérieure de la formation. 

La base de la Formation de Lauzon débute par un 
conglomérat calcaire (conglomérat de Ville Guay 
de Rasetti, 1946) qui a chenalisé les shales 
supérieurs de la Formation de l'Anse Maranda. Ce 
conglomérat d'une dizaine de mètres d'épaisseur 
est recouvert de 20 à 30 m de shale gris foncé 
avec des interlits de 5 cm à 1 m d'épaisseur, de 
calcarénite, de grès calcareux et de conglomérat 
calcaire. Au-dessus, environ 150 m de shale gris 
foncé contenant des interlits, de moins de 30 cm 
d'épaisseur, de calcaire (calcarénite, calcisiltite et 
calcilutite) recouvert de 10 m de shale gris foncé 
contenant des interlits de 5 cm à 1 m d'épaisseur 
de calcarénite, de grès calcareux et de 
conglomérat calcaire. Au sommet, environ 150 m 
de shale gris foncé contenant des interlits, de 
moins de 30 cm d'épaisseur, de grès calcareux et 
de calcaire. Ce dernier ensemble lithologique est 
traversé par trois bandes de roches de 10 m 
d'épaisseur: une première, à 30 m de la base de 
l'ensemble, est formée de shale gris foncé 
contenant de fines lamines de siltstone; une 
deuxième, à environ 80 m au-dessus du contact, 
est formée de shale gris foncé avec des interlits de 
5 cm à 1 m d'épaisseur de calcarénite et de grès 
calcareux; une troisième, à environ 120 m au-
dessus du début des shales gris foncé, est 
constituée de shale rouge. Dans cette coupe litho-
logique, nous estimons l'épaisseur de la Formation 
de Lauzon à un minimum de 350 m. 

La coupe au voisinage du trou Saint-Patrice est 
constituée, entre les deux chevauchements, de 
400 m de shale gris foncé contenant des interlits 
de moins de 30 cm d'épaisseur, de calcaire 
(calcarénite, calcisiltite et calcilutite). 	Cet 
assemblage lithologique recèle trois bandes 
formées de grès quartzeux calcareux et de 
calcarénites en lits de 10 cm à 2 m d'épaisseur. 
Une première, de 25 m d'épaisseur, s'observe à 
environ 150 m de la base; une deuxième, de 40 m 
d'épaisseur, affleure à environ 220 m strati- 
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graphiques du début de la coupe et, finalement, 
une troisième est observée à 320 m 
stratigraphiques du début de la coupe. Cette 
dernière a une épaisseur de 3 m. Cette deuxième 
coupe de référence est complémentaire de la 
première, dans le sens qu'elle présente une 
lithologie un peu différente de la coupe de la pointe 
Maranda. Nous ne croyons pas qu'il faille les 
additionner pour obtenir l'épaisseur totale de la 
Formation de Lauzon, mais que la coupe du trou 
Saint-Patrice est un faciès légèrement différent, 
chronologiquement équivalent à la partie médiane 
et supérieure de la coupe de la pointe Maranda. 

Rasetti (1946) a décrit à Ville Guay, sur la rive sud 
du fleuve Saint-Laurent en face de la pointe 
Maranda, une coupe de 1 669 pieds (505 m) qui 
couvre vraisemblablement la majeure partie de la 
Formation de Lauzon et la base de la Formation de 
la Pointe de la Martinière. Dans cette coupe, nous 
estimons à 324 m (1 070 pieds) d'épaisseur les 
strates de la Formation de Lauzon. Il est à noter 
que Rasetti attribue la majorité des lithologies de 
cette coupe à la Formation de Lauzon. 

Formation de la Pointe de la Martinière 

La coupe type de la formation ainsi dénommée 
affleure sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à la 
pointe de la Martinière à environ 5 km à l'est de 
Lévis (tableau 1 et cartes 4, 10 et 11). Dans cette 
coupe Rasetti (1946) a décrit 252 m (831 pieds) de 
lithologie qu'il a attribué à la Formation de Charny. 
En fait, à la pointe de la Martinière, la formation de 
ce nom dessine en surface une série d'anticlinaux 
(2) et de synclinaux (2) plongeant vers le sud 
d'environ 30 degrés. La coupe que nous avons 
choisie est exactement la même que celle que 
Rasetti a décrite en 1946; elle se situe sur le flanc 
ouest du synclinal le plus à l'ouest. En procédant 
de l'ouest vers l'est, la coupe débute par une faille 
située à l'est d'un banc de conglomérats calcaires. 
Nous y avons observé de la base au sommet : 
70 m de rythmites formées d'une alternance de lits 
de 2 à 30 cm d'épaisseur, de siltstones et de 
mudstones ou de shale vert; 100 m de mudstones 
rouges avec quelques interlits de mudstones verts 
(contient un lit de moins de 1 m d'épaisseur de 
conglomérats calcaires); 5 m de mudstones dolo-
mitiques contenant des graptolites; 10 m de shales  

gris contenant des lits de moins de 10 cm 
d'épaisseur de calcaires; 25 m de shales verts 
avec des interlits de shales rouges; 6 m de shales 
gris contenant des interlits de moins de 10 cm 
d'épaisseur de calcaires; 5 m de mudstones 
dolomitiques contenant quelques graptolites; 12 m 
de shales verts et gris contenant des lits minces 
(> 10 cm) de calcaires; 3 m de mudstones 
dolomitiques contenant des lits minces de shales 
noirs; 10 m de shales verts et gris contenant des 
interlits, de moins de 10 cm d'épaisseur, de 
calcaires (calcilutite, calcisiltite) fossilifères; au 
sommet, un lit de conglomérats calcaires de 1 m 
d'épaisseur. 	Nous estimons donc à 278 m 
l'épaisseur de la Formation de la Pointe de la 
Martinière à la coupe type, l'épaisseur réelle de la 
formation étant probablement de l'ordre de 350 m. 
En effet, les plis plongeant vers le sud on peut 
ajouter une centaine de mètres de roches, plus 
jeunes affleurant dans la région axiale du synclinal. 

En résumé, la Formation de l'Anse Maranda a une 
épaisseur de 355 m, la Formation de Lauzon une 
épaisseur de 350 m et, finalement, celle de la 
Formation de la Pointe de la Martinière est estimée 
à 350 m. 

La séquence stratigraphique de la nappe de 
Bacchus a donc une épaisseur totale d'environ 
1 055 m. 

2.3.4.5. Structure 

Les trois formations de ce groupe présentent des 
contacts concordants, malgré les discordances 
locales dues aux chenalisations responsables de la 
sédimentation des conglomérats calcaires. 

La nappe de Bacchus limitée au NO par la ligne de 
Logan et à l'ouest par la faille de Ells, chevauche 
la ceinture frontale des écailles de chevauchement, 
la nappe du Promontoire de Québec et les écailles 
de Sainte-Pétronille et de la Pointe de Lévy. Au 
sud, elle est recouverte par l'olistostrome de la 
rivière Etchemin par l'entremise de la faille de 
Beaumont. La limite est de la nappe de Bacchus 
n'a pas été cartographiée, mais nous croyons 
qu'elle est chevauchée par les assises de la nappe 
de la rivière Boyer; la faille de la rivière Boyer les 
séparerait. 
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Plusieurs failles de chevauchements imbriquées 
répètent la stratigraphie au sein de la nappe de 
Bacchus. Ces failles de direction NNE-SSO à N-S 
sur la rive sud de l'île d'Orléans et du fleuve Saint-
Laurent deviennent NE-SO, parallèles à la ligne de 
Logan, dans la partie NO de l'île. Elles ont un 
pendage vers l'est et le SE. 

Les plis de la classe 1B et 1C (Ramsay, 1967) ont 
des amplitudes d'environ 500 m. Leur surface 
axiale, subparallèle aux failles de chevauchements 
imbriquées, a une direction N-S et un pendage 
abrupte vers le SE. Ces plis asymétriques à 
regard ouest plongent vers le sud avec un angle 
moyen de 10 à 20°. L'allure des plis, leur regard 
ainsi que le parallélisme entre leur surface axiale et 
les failles de chevauchements imbriquées 
suggèrent que la nappe de Bacchus a dû 
progresser de l'ouest vers l'est tout en s'imbriquant. 

Il est à noter que, près de la limite est de la région, 
les failles de Beaumont et de Saint-Henri 
convergent vers le sud en une seule faille. Ces 
failles sont responsables de la remontée en surface 
de l'olistostrome d'Etchemin au sein de la nappe 
de Bacchus. 

2.3.4.6. Âge et corrélation 

Si on fait abstraction des traces fossiles observées 
dans les grès glauconieux de la Formation de 
l'Anse Maranda, aucun fossile n'a été trouvé dans 
cette formation. Toutefois, les formations sus-
jacentes de Lauzon et de la Pointe de la Martinière 
sont fossilifères. 

La Formation de Lauzon est datée par Rasetti 
(1946) qui a recueilli et identifié des trilobites et des 
graptolites de cette formation. En effet, dans la 
coupe de Ville Guay, en-dessous du conglomérat 
calcaire (Conglomérat de Ville Guay de Rasetti, 
1946) marquant la base de la Formation de 
Lauzon, dans des shales contenant des lits minces 
de calcaire, Rasetti a trouvé des trilobites de la 
zone Austinvillia du Cambrien Inférieur. Sur l'ile 
d'Orléans, 67 m (220 pieds) au-dessus du 
conglomérat de Ville Guay, des petits lits de 
calcaire contiennent des Callooraptus probable-
ment de la partie inférieure de l'Ordovicien Inférieur 
(Rasetti, 1946). Ainsi, sur une soixantaine de  

mètres, il y a passage du Cambrien Inférieur à 
l'Ordovicien Inférieur et cela sans faille apparente. 
Toutefois, nous croyons que les courants 
responsables de la sédimentation du conglomérat 
calcaire (de Ville Guay) ont chenalisé plusieurs 
mètres de shales avant de déposer les éléments 
du conglomérat calcaire. Nous avons trouvé 
quatre autres localités de graptolites dans des grès 
calcareux se débitant en plaquettes et dans les 
shales associés. Tous ces fossiles ont des formes 
primitives et sont sans doute de l'Ordovicien 
Inférieur. 

Dans la Formation de la Pointe de la Martinière, 
nous avons trouvé sept localités fossilifères dont 
deux sont à l'extérieur de la limite est de la région. 
Ces graptolites 	identifiés par J. Riva 
(communications écrites) sont surtout des 
Didymoaraptus sp., des Tétraoraptus sp. et  des 
Isograptus sp., ce qui donne un âge Arénigian à la 
Formation de la Pointe de la Martinière. 

Rasetti (1946) dans la coupe de la Pointe de la 
Martinière (notre coupe type de la formation 
désignée) rapporte des graptolites dans les 
mudstones dolomitiques, 152 m stratigraphi-
quement au-dessus de la base de la coupe. Ce 
sont des graptolites de l'Arénigian; Tétragraptus cf. 
similis (Hall), T. cf. Quadribrachiatus (Hall), 
Didymograptus cf. bifidus (Hall), Goniograptus cf. 
qeometricus (Rasetti, 1946). Au sommet de la 
coupe, dans la région axiale du synclinal, Rasetti 
(1946) 	a identifié 	les trilobites suivants : 
Ogygites sp., Ampyx sp. et  "Agnostus" sp.; dans 
des lits minces de calcaire au sein de shales gris 
et verts. Nous pouvons donc attribuer la Formation 
de la Pointe de la Martinière à l'Arénigian. 

Dans la région étudiée, nous pouvons 
lithologiquement identifier les trois formations de la 
nappe de Bacchus dans l'écaille de la Pointe de 
Levy. Cette corrélation lithologique est corroborée 
parla présence de plusieurs localités fossilifères au 
sein de l'écaille. 

La Formation de la Pointe de la Martinière de la 
région correspond à la Formation de rivière Quelle 
de la région de l'Islet-Kamouraska (Hubert, 1965) 
et de la région de Rivière-du-Loup (Vallières, 
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1984). Ces deux formations sont lithologiquement 
et paléontologiquement identiques. 

La Formation de Lauzon est probablement 
équivalente au Groupe de Trois-Pistoles tel que 
défini par Vallières (1984), c'est-à-dire aux 
Formations de Saint-Damase, de Rivière-du-Loup 
et de Kamouraska. Ces trois formations et la 
Formation de Lauzon présentent des lithologies 
très comparables et des âges identiques. La 
Formation de Saint-Damase, datée du Cambrien 
Supérieur à Ordovicien Inférieur (Vallières, 1984), 
est correlée avec le conglomérat calcaire 
(conglomérat de Ville Guay) et la séquence de 
shale gris foncé intercalé de lits de 5 cm à 1 m 
d'épaisseur de grès calcareux, de calcarénite et de 
conglomérat calcaire observés à la base de la 
Formation de Lauzon. L'assemblage de grès 
quartzeux calcareux et de calcarénite en lits de 
10 cm à 2 m avec des interlits de shale gris foncé, 
affleurant sur la rive sud de l'île d'Orléans au 
voisinage de Trou Saint-Patrice, est considéré 
comme l'équivalent, au moins en partie, de la 
Formation de Kamouraska. 

Dans l'Estrie la Formation de Stanbridge présente 
un âge commun et une certaine ressemblance 
lithologique avec les Formations de Lauzon et de 
la Pointe de la Martinière. 

La Formation de l'Anse Maranda est 
lithologiquement unique dans les Appalaches du 
Québec, mais elle présente quand même certaines 
ressemblances avec la Formation de l'Orignal 
établie par Lajoie (1972) entre Bic et Saint-Fabien, 
près du Cap-à-l'Orignal. Cette Formation de 
l'Orignal a été prolongée de la coupe type, vers le 
SO, jusque dans la région de Rivière-du-Loup, par 
Vallières (1984). 

2.3.5. Copeau de Cap-Rouge 

2.3.5.1. Distribution et nature 

Le Copeau de Cap-Rouge occupe la partie ouest 
de la ville du même nom. De 0,5 km de largeur, il 
s'étend dans une direction NE sur une distance de 
3 km. Il est limité au NO par la séquence à 
turbidites et les olistostromes de la ceinture frontale  

des écailles de chevauchement et au SE par 
l'Olistostrome d'Etchemin (cartes 3 et 5). 

Le Copeau de Cap-Rouge est formé de roches de 
la Formation de Lauzon du Cambro-Ordovicien 
Inférieur. On y observe surtout des grès quartzeux 
et des grès calcareux en lits épais ainsi que des 
rythmites constituées de shale gris et vert et de 
siltstone. 

2.3.5.2. Nomenclature 

Nous sommes les premiers à avoir identifié ce 
copeau de roches de la Formation de Lauzon au 
NO du Groupe de Sillery (cartes 3 et 5). 
Antérieurement, les strates du Copeau de Cap-
Rouge étaient assignées au Groupe de Sillery 
(Logan, 1863; Ells, 1888) ou au Groupe de Charny 
(Rasetti, 1946; Melihercsik, 1954; Osborne, 1956). 

2.3.5.3. Lithostratigraphie 

Dans le Copeau de Cap-Rouge, nous avons 
reconnu quatre assemblages lithologiques: une 
alternance de shales gris et vert foncé; des grès 
quartzeux et des grès calcareux; des shales rouges 
et verts; et une alternance de siltstone et de shales 
gris et verts en lits de 2 à 20 cm. 

L'alternance de shales gris et vert foncé, qui 
affleurent peu, constitue la partie NO du copeau. 
Ce sont des shales gris foncé à noirs et des shales 
vert foncé qui se présentent en lits de 2 cm à plus 
de 1 m d'épaisseur. Il y a aussi des interlits de silt-
stone de 2 à 10 cm d'épaisseur. 

Les grès quartzeux sont légèrement dolomitiques 
et localement conglomératiques. Ils se présentent 
en lits de 30 cm à 7 m d'épaisseur avec des 
interlits de shale noir et de siltstone. En un endroit, 
il y a un banc de conglomérats calcaires intercalé 
dans ces grès quartzeux. Dans la partie centrale 
et NE du copeau, il y a des grès calcareux à grain 
fin et des calcisiltites intercalés dans des shales 
vert grisâtre. Les grès sont brun pâle en surface 
altérée et les lits, de 10 cm à 7 m d'épaisseur, sont 
constitués de fines lamines parallèles ou obliques. 

Localement, la séquence sédimentaire du Copeau 
de Cap-Rouge contient des bandes formées d'une 
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alternance de shales verts et rouges comportant 
des lits de siltstones et quelques lits de calcisiltites 
dolomitiques pouvant atteindre 60 cm d'épaisseur. 

La Formation de Lauzon du Copeau de Cap-Rouge 
contient aussi des siltstones silicifiés alternant avec 
des mudstones gris foncé et vert foncé en lits 
normalement de 2 à 10 cm d'épaisseur. Les 
mudstones sont cassants. 	Ajoutons que 
localement les siltstones sont dolomitiques et qu'ils 
peuvent atteindre une épaisseur de 60 cm. 

2.3.5.4. Coupe de référence 

La seule coupe de référence à travers le Copeau 
de Cap-Rouge affleure le long du rivage de la 
plage Saint-Laurent et du chemin qui la longe. 
Cette coupe s'étend de la centrale de pompage de 
Sainte-Foy, vers le SO sur une distance de 2 km 
(tableau 1 et carte 5). 

On y observe sur la plage : 	l'Olistostrome 
d'Etchemin; une alternance de siltstones et de 
mudstones gris et verts en lits de 2 à 20 cm; des 
shales rouges et verts; une alternance de siltstones 
et de mudstones gris et verts recelant quelques 
interlits de grès calcareux; des shales gris et verts 
avec quelques interlits de grès calcareux; 
l'olistostrome d'Etchemin; des shales gris et verts 
contournés contenant des lits fragmentaires de 
grès quartzeux et de siltstone; des bancs épais de 
grès quartzeux; et les "shales à blocs" de 
l'Olistostrome de la Pointe Aubin. Au NO de la 
route, les mêmes faciès que ceux notés le long du 
rivage sont observés. Toutefois, dans la partie SO 
de la coupe de la route, il y a beaucoup plus de 
grés quartzeux qui affleurent que le long du rivage. 
En revanche, les olistostromes sont quasi absents 
de la coupe de la route. Ajoutons que le seul lit de 
conglomérats calcaires observé est intercalé dans 
les grès quartzeux affleurant dans la coupe de la 
route à environ 1,75 km de la centrale de pompage 
de Sainte-Foy. 

2.3.5.5. Structure 

Le Copeau de Cap-Rouge de direction NE 
présente un pendage moyen de 50° vers le SE 
(cartes 3 et 5). Il est limité au NO par l'Olisto-
strome de la Pointe Aubin et au SE par  

l'Olistostrome d'Etchemin. 	Plusieurs failles le 
découpent; certaines le répètent, d'autres cachent 
certains faciès par recouvrement. Localement, la 
roche est tellement déformée qu'elle présente 
l'aspect d'un véritable "mélange". 

Dans la partie NE du copeau, affleure une amorce 
de synclinal tronqué par l'Olistostrome d'Etchemin. 
Ce pli ouvert présente une partie de charnière, 
d'environ 300 m de longueur, qui plonge d'une 
trentaine de degrés vers le NE. Le flanc, de 
direction NE, a un pendage moyen de 45° vers le 
SE. Il n'y a pas de clivage axial à cette structure. 
Au SO de ce pli, en bordure NO de la route 
affleure une amorce d'anticlinal mésoscopique ou 
une terrasse structurale ayant une charnière 
subhorizontale et un pendage de 60° SE. Ce pli 
est visible sur une distance d'environ 50 m. 

2.3.5.6. Âge et corrélation 

Au sein du Copeau de Cap-Rouge, nous avons 
trouvé des fragments de graptolites dans trois 
localités et des traces de fossiles en un endroit. 
Aucun de ces fossiles ou traces de fossiles n'a pu 
être identifié avec certitude. 	Toutefois, leur 
morphologie suggère que ce sont des fragments de 
graptolites de l'Ordovicien Inférieur. 

Tel que cité antérieurement, nous croyons que le 
Copeau de Cap-Rouge est formé de strates de la 
Formation de Lauzon de la nappe de Bacchus. 
Les assemblages lithologiques observés à Cap-
Rouge nous rappellent, en partie, la Formation de 
Kamouraska et la base de la Formation de rivière-
Ouelle. 

2.3.6. Nappe de Saint-Maxime 

2.3.6.1. Distribution et nature 

Dans l'angle SE de la carte géologique de la région 
s'étend la nappe de Saint-Maxime (tableau 1 et 
carte 8). Elle est limitée au NO par la faille de la 
Fourchette. 	Nous ne connaissons pas son 
extension vers l'est et le sud. 

Cette nappe est formée par la Formation de 
Sainte-Hénédine (tableau 1). Les roches qui la 
constituent sont surtout des schistes ardoisiers 
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verts et gris avec des interlits minces de siltstone 
ou de calcarénite et de calcisiltite. Il y a aussi des 
intercalations de grés et de microconglomérats 
impurs, de conglomérats calcaires, de grés 
calcareux et de schiste ardoisier rouge. De plus, 
affleure localement un mudstone d'un vert bleuâtre 
et un schiste ardoisier gris sombre à noir. 

2.3.6.2. Nomenclature 

Les termes de nappe de Saint-Maxime et de 
Formation de Sainte-Hénédine sont nouveaux et 
nous les introduisons pour désigner une séquence 
de roches allochtones qui nous était inconnue 
jusqu'à ce jour. Toutefois, il est à noter que St-
Julien et Hubert (1975) et Vallière et aL (1978) ont 
utilisé le terme Formation de Sainte-Hénédine, 
mais sans le définir. 

2.3.6.3. Lithostratigraphie 

Les lithologies les plus communes de la Formation 
de Sainte-Hénédine consistent en une 
interstratification de lits de 5 à 25 cm, de schiste 
ardoisier vert à gris verdâtre avec des lits, de 1 à 
3 cm, de schiste ardoisier gris foncé à noir et en un 
assemblage de schiste ardoisier gris foncé avec 
des interlits de siltstone de moins de 10 cm 
d'épaisseur. Le siltstone gris clair, localement 
verdâtre, présente des laminations 
occasionnellement, parallèles, ondulantes ou 
obliques (H7). 

À certains niveaux dans ce lithofaciès, on trouve 
quelques bancs de 5 à 25 m d'épaisseur, de grès 
calcareux (H5), de schiste ardoisier rouge (H4) et 
un assemblage constitué de grés et 
microconglomérat impurs contenant localement des 
lits de conglomérat calcaire (H6). 

Dans la région, à la base de la formation, affleure 
un mudstone vert bleuâtre à texture très homogène 
(H2). Cette roche nous a paru unique dans la 
région. 

Un autre faciès différent qui affleure dans le coin 
SE de la région, est constitué de schiste ardoisier 
gris foncé à noir contenant quelques interlits 
minces de chert (H3). 

Finalement, dans la partie supérieure de la 
formation, nous avons observé un assemblage de 
schiste ardoisier vert et gris en lits de 2 à 15 cm 
d'épaisseur recelant quelques lits de la même 
épaisseur, de calcarénite, calcisiltite et de siltstone 
(H8). 

2.3.6.4. Coupes de référence et puissance 

Nous hésitons à rendre formelle la Formation de 
Sainte-Hénédine étant donné le peu 
d'affleurements que nous avons observé et la 
pauvreté de ceux-ci. En effet, une bonne partie 
des affleurements ont été observés dans des 
fossés de drainage en piètre état. 

Nous vous référons à deux coupes lithologiques 
complémentaires. Dans la première, affleure la 
partie inférieure et médiane de la formation, tandis 
que la deuxième montre les faciès de la partie 
supérieure de cette formation (carte 8). 

La partie inférieure et moyenne s'observe en 
bordure du chemin de direction SE qui passe par 
l'angle SE de la région. La coupe débute à environ 
1 950 m, au SE, du début NO du chemin et en 
direction SE, nous observons : à la base, un 
minimum de 200 m de mudstone vert bleuâtre 
recouvert de 135 m de schiste ardoisier gris foncé 
avec des interlits de moins de 10 cm de siltstone; 
50 m de schiste ardoisier rouge; 15 m de grés 
impur et de schiste ardoisier vert (normalement à 
ce niveau stratigraphique le grès est très 
calcareux); 175 m de schiste ardoisier vert et noir 
en lits de 1 à 25 cm; 30 m de grés et 
microconglomérat impur en lits de 50 cm à 2 m, 
recelant localement quelques lits de conglomérat 
calcaire; 300 m de schiste ardoisier gris foncé avec 
des interlits minces de siltstone; 400 m de schiste 
ardoisier gris foncé à noir avec quelques interlits de 
chert; 120 m de schiste ardoisier gris foncé avec 
des interlits de siltstone; 2 m de grés impur; 500 m 
de schiste ardoisier gris foncé avec des interlits de 
siltstone; 3 m de grés impur; 150 m de shale 
rouge; 30 m de grès et de microconglomérat impur; 
et une épaisseur indéterminée de schiste ardoisier 
gris foncé avec des interlits de siltstone. 
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Cette coupe stratigraphique mesurée sur la carte 
géologique, à partir de nos données de terrain, a 
une épaisseur approximative de 2 000 m. 

Une coupe complémentaire, le long du ruisseau 
Fourchette, montre les faciès supérieurs de la 
Formation de Sainte-Hénédine. Ce ruisseau est 
accessible par la route N-S qui limite les rangs 
Julienne Est et Saint-Pierre. Ici, affleure environ 
200 m de schiste ardoisier vert et gris en lits de 2 
à 15 cm d'épaisseur avec des interlits de 
calcarénite, de calcisiltite et de siltstone de la 
même épaisseur. Cet assemblage affleure au sein 
de schiste ardoisier vert et noir en lits de 1 
à 25 cm. 

Dans la partie nord de la nappe de Saint-Maxime, 
la Formation de Sainte-Hénédine comprend deux 
niveaux de schiste ardoisier vert et gris avec des 
interlits de calcarénite, de calcisiltite et de siltstone; 
celui du ruisseau Fourchette d'environ 200 m 
d'épaisseur et un autre, sous-jacent au premier, 
d'environ 100 m d'épaisseur. Ils sont séparés par 
une épaisseur approximative de 300 m d'un 
assemblage de schiste ardoisier vert et noir en lits 
de 1 à 25 cm L'épaisseur de la partie supérieure 
de la Formation de Sainte-Hénédine au voisinage 
du ruisseau Fourchette est donc 
approximativement de 600 m. 

Tout n'est que conjecture, mais nous évaluons 
l'épaisseur totale de la Formation de Sainte-
Hénédine à environ 2 600 m. 

2.3.6.5. Structure 

Seule la partie NO de la nappe de Saint-Maxime 
affleure dans la région étudiée et la faille de la 
Fourchette, une faille de chevauchement, la 
délimite (carte 8). Une autre faille d'interprétation, 
subparallèle à la faille de la Fourchette, est tracée 
à environ 1 km au SE de cette dernière. 

Deux phases de plissement affectent les roches de 
la nappe de Saint-Maxime. Une phase ancienne a 
produit des plis, sans clivage axial, de direction N-
S à NNE-SSO croyons-nous. Des plis tardifs, avec 
clivage axial, ont une direction NE-SO avec un 
pendage abrupt vers le SE (carte 8 et tableau 2). 
Les anciens sont de la classe 1B à 10, tandis que  

les tardifs sont de la classe 10 à 2 d'après la 
classification géométrique de Ramsay (1967). 

La superposition de ces deux phases de plisse-
ment a produit, dans la nappe de Saint-Maxime, un 
"dôme" complexe dans lequel la région axiale est 
occupée par les mudstones vert bleuâtre. Les plis 
tardifs étant plus intenses que les anciens, le 
"dôme" est allongé dans la direction NE-SO et les 
flancs SE-NO de cette structure présentent des 
pendages abrupts et même, localement, verticaux, 
tandis que les couches de direction E-O à NO-SE 
ont des pendages variant, normalement, de 25 
à 75 degrés. 

Nous croyons comme Vallières (1984) que les 
failles sont contemporaines de la première phase 
de plissement et qu'elles sont reprises par les plis 
tardifs. Les arguments appuyant cette croyance 
seront élaborés dans le chapitre sur la géologie 
structurale. 

2.3.6.6. Âge et corrélation 

Aucun fossile n'a été trouvé dans la Formation de 
Sainte-Hénédine et, vu que sa stratigraphie et les 
lithologies qui la constituent sont dans l'ensemble 
différentes des formations connues, toute 
corrélation est difficile. Toutefois, il existe certaines 
ressemblances entre la Formation de Sainte-
Hénédine et la Formation de Lauzon, même si la 
Formation de Sainte-Hénédine semble 
stratigraphiquement beaucoup plus épaisse que 
celle de Lauzon. La Formation de Sainte-Hénédine 
présente également certaines ressemblances avec 
le lithozone du Portage de la Formation de rivière 
Ouelle de la région de Rivière-du-Loup (Vallières, 
1984). 

2.3.7. Écailles de la Pointe de Lévy et de Sainte-
Pétronille 

2.3.7.1. Distribution, nature et contacts 

L'écaille de Sainte-Pétronille couvre environ 1 km2  
de la région de Sainte-Pétronille, à l'extrémité SW 
de l'île d'Orléans et celle de la Pointe de Lévy 
couvre environ 6 km2  de la région de Lévis - 
Lauzon sur la rive sud du fleuve (tableau 1, cartes 
4, 9, 10 et 11 et coupes 4, 5 et 6). 
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Ces écailles chevauchent au NO la nappe du 
Promontoire de Québec et sont recouvertes à l'est 
et au sud par les nappes de Bacchus et de la 
Chaudière respectivement. 

Dans l'écaille de la Pointe de Levy on distingue 
trois formations : celle de l'Anse Maranda à la 
base, la Formation de Lauzon ensuite et la 
Formation de Lévis au sommet. L'écaille de 
Sainte-Pétronille ne comprend que les deux 
formations supérieures. La Formation de l'Anse 
Maranda est constituée essentiellement de shales 
glauconieux, tandis que celle de Lauzon est 
caractérisée par l'importance de ses lits 
compétents de conglomérats calcaires, de grès, de 
siltstones et de calcaires dans un fond de shales 
verts et gris. La Formation de Lévis est avant tout 
une séquence de shales verts et de mudstones 
dolomitiques. 	Il y a aussi des bancs de 
conglomérats calcaires et des lits de calcaires. 

2.3.7.2. Travaux antérieurs et nomenclature 

En 1863, Logan interpréta, dans la région de 
Québec, la présence d'une faille importante (la 
ligne de Logan). Du côté SE de cette faille, il 
nomma deux formations : la Formation de Lévis à 
la base et la Formation de Sillery au sommet. Ce 
fut Richardson, en 1866, qui introduisit la 
Formation de Lauzon stratigraphiquement située 
entre les Formations de Lévis et de Sillery. 

Dans "Geology of Canada" (1863, pp. 227-234) 
Logan décrit la Formation de Lévis et son texte 
suggère que la coupe de référence de cette 
formation est située sur l'île d'Orléans, mais 
aujourd'hui elle ne peut être reconnue du fait 
qu'elle est composée et que certains lits décrits 
n'affleurent pas sur l'île (Osborne, 1975). À la 
lumière de nouvelles connaissances de la géologie 
de la région de Québec, il est évident que la coupe 
de référence de l'île d'Orléans fut mal choisie et, 
pour cette raison, elle n'a jamais été utilisée. La 
coupe type de la Formation de Lévis est 
aujourd'hui la coupe décrite par Raymond (1913). 
À cette coupe stratigraphique, qui mesurait 180 m 
(600 pieds), ont été ajoutés postérieurement 120 m 
(400 pieds) additionnels par la découverte de 
nouveaux gîtes fossilifères (Osborne, 1975). 

Les observations de Young (1914) et de Raymond 
(1913), ainsi que la thèse de doctorat de Clark en 
1924 démontrèrent l'absence d'une limite précise 
entre le "Sillery" et le "Lévis". Ils indiquèrent un 
âge Ordovicien Inférieur pour ces deux formations. 

Dans une étude structurale de la Formation de 
Lévis, à Lévis, Clark (1926) interprète une faille 
entre les régions de Lévis à l'ouest et de Lauzon à 
l'est. La position de cette faille fut confirmée par 
Biais (1950) dans sa cartographie de la région de 
Lauzon. Elle sépare la Formation de Lévis, à 
l'ouest, des Formations de Lauzon, Lévis et 
Charny, à l'est. Ces trois formations sont définies 
à partir des fossiles recueillis par Rasetti (1946), 
Clark (1926) et par lui-même (Biais, 1950). Ainsi 
des lithologies typiques de la Formation de Lévis 
sont incluses dans la Formation de Lauzon et vice-
versa. Pour cette raison et le fait que la Formation 
de Lauzon n'a jamais été bien définie, nous avons 
décrit une nouvelle coupe que nous proposons 
comme référence. Nous conservons l'expression 
Formation de Lévis qui a été relativement bien 
définie par Raymond (1913) et qui est 
universellement connue. 

2.3.7.3. Lithostratigraphie 

Les écailles de la Pointe de Lévy et de Sainte-
Pétronille sont constituées de trois formations qui 
sont, de la base au sommet, les Formations de 
l'Anse Maranda, de Lauzon et de Lévis (tableau 1). 

Formation de l'Anse Maranda 

Dans l'écaille de la Pointe de Lévy, cette unité 
stratigraphique n'affleure que dans la région axiale 
de l'anticlinal du Fort (carte 9 et coupe 4). 

Ce sont des shales gris verdâtre à altération 
plaquée de rouille. Ils présentent une fissilité 
parallèle à la stratification et, localement, un clivage 
de flux parallèle au plan axial des plis. Ajoutons 
que les plaques minces étudiées au microscope 
montrent des petits grains de quartz et de feldspath 
mêlés à des paillettes de séricite et, 
occasionnellement, il y a des grains de glauconie. 
Le diamètre des grains clastiques est inférieur à 
0,10 mm. 
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Formation de Lauzon 

La formation ainsi dénommée affleure dans les 
parties nord et ouest de l'écaille de la Pointe de 
Lévy et dans la partie SE de l'écaille de Sainte-
Pétronille (cartes 4, 9, 10 et 11 et coupes 4, 5 et 
6). Au sein de ces écailles, cette formation est 
caractérisée par des bancs imposants de 
conglomérats calcaires et dans l'écaille de la 
Pointe de Lévy, tout comme dans la nappe de 
Bacchus, la Formation de Lauzon débute par un 
banc impressionnant de conglomérats calcaires 
(conglomérat de Ville Guay), déposés dans 
chenaux recoupant les shales glauconieux de la 
Formation de l'Anse Maranda. 

En plus des bancs de conglomérats calcaires, il y 
a des grès calcareux, des calcarénites et des 
calcisiltites avec des interlits de shales gris foncé, 
des siltstones et des shales verts et gris en lits de 
2 à 15 cm, des shales verts et gris, et un peu de 
shales rouges. 

a) Shales et siltstones 

Les shales verts et gris constituent la roche de 
fond de la Formation de Lauzon. Ces roches 
arénacées passent localement à des siltstones 
argileux. Souvent, les shales verts et gris alternent 
avec des lits de siltstones de 2 à 15 cm 
d'épaisseur. 	Ces lits de siltstones sont 
quartzitiques et de couleur claire. 	Sous le 
microscope les siltstones présentent une mosaïque 
de grains recristallisés de quartz et de rares 
feldspaths et quelques plages de calcite. 

À deux niveaux stratigraphiques, nous avons 
observé des shales rouges et leur épaisseur ne 
dépasse pas 10 m. 

b) Conglomérats calcaires (tiré de Biais, 1950) 

Les conglomérats calcaires de la Formation de 
Lauzon, des écailles de la Pointe de Lévy et de 
Sainte-Pétronille constituent les unités lithologiques 
les plus significatives de cette formation. Ces 
bandes résistantes à l'érosion forment des reliefs 
et ont servi d'horizons marqueurs à Logan lorsqu'il 
cartographia la Pointe Lévis. En 1863, Logan 
publiait une carte de ces conglomérats qui fut  

ensuite utilisée et complétée par Clark (1924 et 
1926). Postérieurement, Biais (1950) a adopté la 
nomenclature de Logan pour désigner les bandes 
de conglomérats qu'il a étudié. 

À l'examen détaillé, les conglomérats calcaires sont 
lenticulaires et souvent les bancs sont constitués 
par l'accumulation de plusieurs lits. 

Les blocs de la majorité des conglomérats sont 
calcaires et sont incorporés dans une matrice de 
composition variable. La grosseur des éléments et 
leur degré d'arrondissement varient suivant les lits 
de conglomérat, quoique les blocs les plus gros 
soient distinctement subanguleux (Biais, 1950). La 
matrice de ces conglomérats contient toujours des 
grains et des granules de quartz dont le diamètre 
atteint souvent 5 mm. Cette matrice est de 
composition variable, elle est soit calcaire, 
dolomitique, gréseuse ou argileuse (Biais, 1950). 

Les conglomérats calcaires à matrice calcaire 
sont peu répandus dans les écailles de la Pointe 
de Lévy et de Sainte-Pétronille. Les fragments de 
calcaire gris n'ont que quelques centimètres de 
diamètre et prédominent sur une matrice calcaire, 
de ton pâle et qui contient également une infinité 
de granules calcaires. Cette matrice contient aussi 
des petits grains arrondis de quartz et de 
collophane et un peu de glauconie pigmentaire 
(Biais, 1950). Les fragments calcaires sont parfois 
revêtus de pyrite ou de silice cryptocristalline. 

La majorité des conglomérats calcaires de la 
Formation de Lauzon possède une matrice 
dolomitique. Leurs surfaces altérées montrent 
une matrice brunâtre qui enveloppe des fragments 
calcaires aux dimensions très variables. Les bancs 
de conglomérats formant la crête nord de Logan 
représentent typiquement ce genre de conglomérat. 
Cette crête est située immédiatement au nord du 
cimetière de Lévis. 

La grande majorité des blocs dans ces 
conglomérats est constituée d'un calcaire gris, 
massif, à grains fins, arénacé et parfois stratifié 
(Biais, 1950). Quelques fragments sont dolo- 
mitiques. 	Certains bancs de conglomérats 
contiennent des fragments de shales verts et noirs 
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ainsi que des traînées de shale glauconieux vert 
pâle. Ces fragments ont localement plus de 1 m 
de longueur. 

La matrice fortement dolomitique contient des 
granules de calcaire et de nombreux grains 
arrondis de quartz de 1 cm de diamètre. La 
concentration de grains de glauconie engendre des 
plages vertes alors que la pyrite se présente en 
agrégats de 1 cm de longueur. On y trouve 
également plusieurs cristaux de calcite secondaire 
de 2,5 cm de diamètre. 

Ces conglomérats sont dépourvus de stratification 
et leurs fragments reposent en position 
désordonnée. Les blocs de ces conglomérats ne 
montrent aucune gradation dans leurs dimensions. 
Aux localités "L" et "M" de Clark (1926), Bailey 
et al. (1928) ont observé des blocs calcaires de 
plus de 12 m de diamètre dans les bandes "3" et 
"4" de la crête nord. Ils ont noté que certaines 
crevasses dans ces blocs étaient remplies par un 
grès calcaire qui semblait y avoir été injecté sous 
pression. Leur bloc de la localité "M" est à moitié 
enveloppé par les shales déformés, comme si ce 
bloc s'était enfoncé dans un milieu ductile. Nous 
avons observé un bloc calcaire de plus de 15 m de 
diamètre dans le conglomérat affleurant à proximité 
de l'ancien réservoir municipal de Lauzon. La 
même bande contient des blocs de 3 m de 
diamètre dans la cour du presbytère de Lauzon 
(Biais, 1950). 

Le calcaire de ces gros blocs diffère du calcaire 
des blocs de moins de 1 m de diamètre par sa 
couleur blanche, sa pureté, son caractère massif et 
surtout par les plages de chert qu'il contient. On y 
trouve souvent des structures concentriques, de 
15 cm de diamètre, qui montrent un noyau 
dolomitique revêtu d'une couche de cristaux de 
quartz croissant vers l'intérieur. Rasetti (1944, 
1945a) a étudié les blocs de localités "K" et "L" et 
il y a trouvé une faune abondante de trilobites. 

L'épaisseur générale des bandes de conglomérats 
calcaires est inférieure à 8 m et elle varie de 
manière appréciable le long des strates. 

Biais (1950) a étudié 23 coupes minces de ces 
conglomérats calcaires à matrice dolomitique. En  

résumé, il les décrit comme suit. Ce genre de 
conglomérat possède surtout des fragments 
calcaires dont les granules forment plus de 40 % 
de la matrice. Les fragments sont constitués d'un 
calcaire microgrenu qui contient souvent des grains 
clastiques et métasomatiques de quartz et de 
plagioclase de 0,10 mm. Le calcaire de ces 
fragments est fréquemment grumeleux et contient 
alors de petits éléments calcaires, arrondis et peu 
individualisés, formés d'une pâte extrêmement fine 
qui se détache en gris sombre du fond microgrenu 
de calcite incolore. Ces calcaires grumeleux sont 
dépourvus de matériaux détritiques; leurs 
grumeaux de 0,10 mm sont trois fois plus petits 
que les quelques oolithes calcaires de la matrice 
du conglomérat. 

Les fragments des conglomérats ont des coins 
émoussés et témoignent parfois d'un double cycle 
de sédimentation. Une stratification irrégulière est 
marquée par des traînées limonitiques et des amas 
allongés de matériel argileux, de couleur grise. 

La calcite forme une faible proportion du ciment; 
lequel contient surtout des cristaux de dolomite. La 
plupart de ces cristaux sont soulignés par du fer 
oxydé et plusieurs ont une structure zonée. Les 
petits rhomboèdres de dolomite ont tendance à se 
grouper et occupent les espaces situés entre les 
gros grains détritiques de quartz. 

Les grains de calcite se moulent les uns contre les 
autres et ses rares cristaux idiomorphes sont 
toujours isolés. Quelques plages de calcite 
montrent une texture poeciloblastique; la calcite 
englobe des cristaux de dolomite et des grains 
détritiques de quartz. Le collophane apparaît donc 
sur toutes les plaques minces des conglomérats 
calcaires à matrice dolomitique. 

Les grains de quartz ont un diamètre moyen de 
0,4 mm et un diamètre maximum de 3 mm. Les 
plus gros grains possèdent une extinction 
ondulante qui est originelle. 

La matrice de ces conglomérats contient également 
des oolithes calcaires de 0,25 mm de diamètre, 
des débris de fossiles et de la calcédonite qui 
remplacent la calcite de certains fragments, et 
quelques petits oolithes calcaires. Il y a aussi 
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environ 2 % de glauconie homogène. 	Les 
quelques grains détritiques de feldspaths ont un 
diamètre variant entre 0,2 et 0,9 mm et comportent 
souvent un accroissement authigène. 

Un conglomérat à blocs et à matrice dolomitiques 
affleure à la localité "G" et dans la bande "3a" de 
Logan (Clark, 1926 et Biais, 1950). La dolomie 
des fragments possède une couleur d'altération 
jaunâtre, plus pâle que celle de la matrice. Les 
blocs de ces conglomérats ont des coins émoussés 
et reposent en position désordonnée dans une 
matrice de même composition quoique arénacée. 

À la localité "G", le conglomérat a une épaisseur 
de 3 m et les éléments, peu abondants, ont un 
diamètre allant jusqu'à 50 cm On y trouve de rares 
blocs subarrondis de calcaires gris blanc et 
quelques lambeaux déformés de shale. 

La bande "3a" appartient aux conglomérats de la 
crête nord et affleure le long de la limite nord des 
cimetières de Lévis et de Lauzon. Les fragments 
de dolomies de ce conglomérat n'ont que quelques 
centimètres de longueur et sont de même nature 
que la matrice. 

La crête côtière et la bande "D" de Logan 
présentent des conglomérats calcaires à matrice 
gréseuse contenant plus de 30 % de quartz. De 
nombreuses traînées gréseuses accentuent la 
stratification et passent localement à des lits de 
grès calcaire de quelques centimètres d'épaisseur. 

La bande principale de ce conglomérat (crête 
côtière) longe le chemin de fer du C.N.; son 
épaisseur moyenne est de 15 m et elle fut suivie 
sur une distance de 1 km. 

Les éléments se trouvent à tous les niveaux du 
conglomérat en dimensions et en proportions très 
variables. Ils sont généralement subarrondis; les 
éléments tabulaires reposent dans le plan de 
stratification. Certains lits sont granoclassés 
normalement, d'autres présentent un granoclas-
sement inverse et finalement certains sont sans 
classement. 

Le calcaire des fragments ressemble au calcaire 
gris blanc de la matrice; il est cependant moins 
arénacé et est souvent stratifié. Ce calcaire des 
fragments est souvent oolithique. Plusieurs blocs 
conglomératiques témoignent d'un double cycle de 
sédimentation. 	Les parties gréseuses du 
conglomérat se détachent en gris sombre du fond 
calcaire blanchâtre et les surfaces altérées sont 
tapissées de petits grains de quartz arrondis de 
quartz apparaissant en relief. 

La matrice gréseuse de ce conglomérat contient 
plus de 40 % de quartz dans les quatres coupes 
minces examinées par Biais (1950). Ces grains 
sont bien arrondis et ont un diamètre moyen de 
0,70 mm. Il y a aussi de 5 à 10 % de grains 
détritiques de feldspath, de diamètre moyen de 
0,30 mm, quelques magnifiques oolithes calcaires 
de 1 mm de diamètre et quelques rares grains de 
collophane, de glauconie et de chlorite détritique. 

Le conglomérat calcaire à matrice argileuse 
s'observe aux abords des cimetières de Lauzon et 
de Bienville et l'épaisseur de ces lits est inférieure 
à 6 m. Le conglomérat qui affleure à 500 m à l'est 
du cimetière de Lévis possède une matrice 
argileuse qui contient quelques valves incomplètes 
de brachiopodes. 

Les éléments de ce conglomérat sont faits d'un 
calcaire gris blanc, parfois calcédonieux et d'un 
conglomérat calcaire à matrice calcaire. Ils ont 
moins de 20 cm de diamètre et reposent pêle-mêle 
dans une matrice argileuse qui forme plus de 40 
de la roche. Cette matrice verdâtre contient un fort 
pourcentage de grains de quartz, de glauconie et 
quelques petits grains de collophane. La roche est 
dépourvue de stratification et ne possède qu'une 
fissilité de litage. 

Les fragments sont surtout composés d'un calcaire 
grumeleux et d'un calcaire pur, microgrenu. 
Quelques rares fragments calcaires contiennent 
des sphérolites de calcédonite de 0,10 mm de 
diamètre. 	La roche contient également des 
granules de matériel argileux remanié. 

La matrice du conglomérat se compose, sous le 
microscope, de plages chloriteuses de couleur brun 
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jaunâtre et faiblement biréfringentes. 	Une 
stratification irrégulière résulte de l'alignement de 
paillettes de séricite et de feuillets de chlorite. Le 
matériel argileux est remplacé en plusieurs endroits 
par de la calcite grenue. Le diamètre moyen des 
grains de quartz est de 0,15 mm. Il y a aussi 
quelques rares grains de perthite, de plagioclase, 
de collophane isotrope, de glauconie et quelques 
feuillets de biotite. 

Pour plus de détails sur les conglomérats des 
régions de Lévis - Lauzon, nous vous référons aux 
travaux détaillés de Biais (1950) et de Breakey 
(1975). 

c) Calcaires (tiré de Biais, 1950) 

Les roches ainsi dénommées ne représentent 
qu'un très faible pourcentage des roches de la 
Formation de Lauzon et elles sont invariablement 
associées à des conglomérats calcaires. 

Sur la rue Saint-François, le conglomérat calcaire 
de la crête côtière donne place à un calcaire 
oolithique de couleur grise et à grains fins. Ce 
calcaire très massif contient des petits grains de 
quartz et quelques plages pyriteuses; il est 
interstratifié dans des lits gréseux et 
conglomératique. À l'extrémité nord de cette 
bande côtière, affleure un calcaire à graptolites 
(localité "Z" de Biais, 1950). Il apparaît en lits 
réguliers de 2 à 5 cm d'épaisseur qui constituent 
une bande stratifiée d'une puissance de 3 m. Le 
lit de calcaire du sommet contient une abondante 
faune à graptolites. Il est surmonté d'un lit de 1 m 
d'épaisseur, de conglomérats calcaires à matrice 
gréseuse. Ce calcaire fossilifère gris noir présente 
une surface altérée brun pâle. 

Ce calcaire à graptolites est formé d'un agrégat de 
grains de calcite, de 0,02 mm, moulés les uns sur 
les autres. Les rares grains de quartz et de 
feldspath ne dépassent pas 0,1 mm de diamètre. 
Il y a aussi quelques paillettes de séricite et de 
biotite. 

Le calcaire oolithique de la rue Saint-François 
contient de nombreux oolithes calcaires de 
0,10 mm à 0,30 mm de diamètre et environ 15 % 
de grains détritiques de quartz de 0,25 mm de  

diamètre. Les oolithes ont une structure à la fois 
concentrique et radiée. 

Les affleurements importants de calcaire situés 
dans l'anticlinal du Fort, sont associés au 
conglomérat calcaire inférieur (Conglomérat de 
Ville Guay) et au conglomérat calcaire passant par 
l'ancienne carrière Guay. Nous croyons comme 
Laverdière (1949) et Osborne (1956) que ces 
calcaires font partie de blocs énormes au sein des 
conglomérats calcaires. Par exemple, le bloc 
calcaire de la carrière Guay couvre plus de 4 000 
m2  et son poids est estimé à un million de tonnes 
(Osborne, 1956). 	Les affleurements sont 
constitués de lits de calcaire stratifié de quelques 
centimètres d'épaisseur. Ce sont des calcisiltites 
et des calcilutites d'un gris noir en cassure fraîche 
et d'un brun pâle en surface altérée. Certains 
horizons de calcaires contiennent une faune 
typique du Cambrien Moyen. 

Sous le microscope, les calcaires de l'ancienne 
carrière Guay contiennent quelques oolithes 
calcaires, de forme ovoïde, dispersés dans un fond 
microgrenu de calcite de couleur grise. 
Localement, certains calcaires présentent une 
structure grumeleuse dont les petits éléments 
globuleux, aux contours diffus, sont plongés dans 
une gangue de calcite grenue et incolore (Biais, 
1950). 

d) Grès calcareux 

Les roches ainsi dénommées comprennent des 
grès glauconitiques, des grès calcareux, des grès 
dolomitiques, des dolomies arénacées et des 
dolomies. Ces roches sont ordinairement 
associées aux conglomérats 1 et 2 de la crête nord 
et au conglomérat de l'ancienne carrière Auger de 
la crête centrale. 

Les grès glauconieux sont associés aux 
conglomérats calcaires à matrice dolomitique. Ils 
sont abondants au-dessous de la bande 
conglomératique n° 1 où ils se présentent en lits de 
5 cm d'épaisseur. 	La glauconie donne une 
coloration verte à ces grès grenus cimentés de 
calcite. 
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Sous le microscope, les grès glauconieux de la 
carrière Auger contiennent environ 25 % de 
glauconie, dont les grains atteignent un diamètre 
de 0,80 mm, et 40 % de grains arrondis de quartz 
d'un diamètre moyen de 0,40 mm. Il y a aussi plus 
de 15 % de feldspaths sous forme de microcline, 
d'orthose, de perthite et de plagioclase. 	La 
dolomie est présente en rhomboèdres de 0,15 mm. 

La majorité des grès ont un ciment calcaire. Ils se 
présentent en lits de moins de 1 m d'épaisseur. Le 
grès calcareux est souvent grenu et de couleur 
pâle en surface fraîche. Son ciment de calcite 
enveloppe les grains de quartz qui témoignent d'un 
excellent tri. Dans les 26 coupes minces étudiées 
par Biais (1950), le grès calcareux contient 45 à 
75 % de quartz et 10 à 45 % de calcite. Les 
grains détritiques de quartz ont un diamètre moyen 
de 0,35 mm. La calcite est ordinairement limitée 
aux espaces intergranulaires; elle se présente en 
petits grains de 0,10 mm, moulés les uns sur les 
autres. Il y a aussi 2 à 10 % de feldspath, de 2 à 
10 % de glauconie détritique et un peu de 
collophane. 

Les grès dolomitiques sont associés aux 
conglomérats dolomitiques et sont représentés à la 
localité "G", sur le bord du fleuve. On y observe 
un grès grossier, phosphatique, à ciment 
dolomitique. Les lits de grès ont de 2 à 5 cm 
d'épaisseur et contiennent des fragments de shale 
glauconieux vert pâle. Les nodules phosphatiques 
noirs ont 0,60 cm de diamètre. Dans les 9 plaques 
minces étudiées par Biais (1950), il y a de 15 à 
30 % de dolomite, de 15 à 30 % de grains arrondis 
de quartz, 3 % de microcline et environ 7 % 
d'orthose, de perthites et de plagioclase (Ani°  à 
An26). Il y a aussi des nodules de collophane de 
3 mm de diamètre et des grains de glauconie. 

Le conglomérat calcaire de la bande n° 1 de la 
crête nord est surmonté d'une dolomie arénacée, 
grenue et poreuse. 	Des cristaux de calcite 
secondaire y atteignent 2,5 cm de longueur et les 
grains arrondis de quartz ont un diamètre de 2 cm. 
Au sommet, cette roche donne place à une 
dolomie typique, gris verdâtre, massive et 
microgrenue. 

À environ 300 m à l'ouest du Fort de Lauzon, 
affleurent au sein de shales des lits de dolomie 
microgrenue et de couleur gris foncé. Au sud du 
fort, des dolomies rubanées possèdent une 
puissance de plus de 8 m. On y voit des bandes 
de dolomie verdâtre, de 2 à 3 cm d'épaisseur, qui 
alternent avec des lits plus minces de dolomie 
calcareuse de couleur sombre. 

Biais (1950) a étudié sept coupes minces de 
dolomies. Elles contiennent plus de 80 % de 
grains équidimensionnels de dolomite aux contours 
subrhomboédriques. Ils ont en moyenne 0,10 mm 
de diamètre. Des grains clastiques de quartz 
abondent en certains horizons et soulignent la 
stratification. Les grains détritiques de plagioclase, 
de 0,05, constituent environ 1 % de la roche. 

Formation de Lévis 

Les Formations de Lévis et de la Pointe de la 
Martinière sont du même âge et reposent toutes 
les deux sur la Formation de Lauzon, la première 
dans les écailles de la Pointe de Lévy et de Sainte-
Pétronille et la deuxième dans la nappe de 
Bacchus (carte 4 et coupes 4, 5, et 6). Ces deux 
formations, équivalentes en âge, sont 
lithologiquement différentes. En effet, la Formation 
de Lévis est constituée surtout par des shales verts 
avec interlits de mudstones dolomitiques verts, 
tandis que la Formation de la Pointe de la 
Martinière présente généralement des shales et 
des mudstones rouges. 

La Formation de Lévis couvre la partie sud et ouest 
de l'écaille de la Pointe de Lévy et la partie NO de 
l'écaille de Sainte-Pétronille. 

Nous avons identifié cinq assemblages 
lithologiques au sein de la Formation de Lévis. 
L'assemblage le plus commun et le plus 
caractéristique de cette formation est sans doute 
l'alternance de mudstone dolomitique vert en lits de 
10 à 30 cm et de mudstone micacé noir en lits de 
1 à 2 cm (L5). Il y a aussi beaucoup de shales 
verts et gris (L2). D'autres lithologies relativement 
peu importantes en volume, mais qui nous ont 
servi d'horizons repères, sont : l'assemblage de 
shales verts avec des interlits de mudstone 
dolomitique vert, de calcarénite et de calcisiltite (les 
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calcaires à Shumardia de Raymond, 1913) (L4); les 
bancs de conglomérat calcaire et de grès calcareux 
(L3); et les mudstones et shales rouges (L6). 

Les mudstones dolomitiques présentent des 
surfaces d'altération enduites d'un produit 
limonitique brun jaunâtre qui imprègne ces roches 
d'un centimètre de profondeur. En surface fraîche, 
elles sont d'un vert pomme souvent tachetées de 
noir (traces de terriers). 

Les calcaires (calcarénite et calcisiltite) sont 
associés à des conglomérats calcaires et souvent 
il y a gradation de l'un à l'autre. Les plus connus 
sont certainement les calcaires à Shumardia de la 
côte Davidson à Lévis (Raymond, 1913). À cet 
endroit, affleure une alternance de calcaire à 
Shumardia et de mudstones dolomitiques verts en 
lits de 20 à 50 cm. 

2.3.7.4. Stratotypes et épaisseur 

Les stratotypes des trois formations des écailles de 
la Pointe de Lévy et de Sainte-Pétronille ont été 
décrits dans le chapitre précédent du présent 
rapport géologique (Formations de l'Anse Maranda 
et de Lauzon) et dans un livret-guide du Douzième 
Congrès Géologique International (Formation de 
Lévis) par Raymond (1913). 

Dans son étude de la région de Lauzon, Biais 
(1950) estime à environ 2 581 pieds (782 m) 
l'épaisseur de la Formation de Lauzon. 

L'épaisseur de la Formation de Lévis est très 
difficile à estimer étant donné la complexité de la 
structure, l'absence d'horizon marqueur, le peu 
d'affleurement et le fait que la partie supérieure de 
la formation est tronquée par la faille de Beaumont. 
Tout n'est qu'une simple supposition, mais nous 
estimons l'épaisseur de la Formation de Lévis à 
1 000 m. 

2.3.7.5. Structure 

Les écailles de la Pointe de Lévy et de Sainte-
Pétronille sont coincées entre la nappe du 
Promontoire de Québec, en-dessous, et les nappes 
de Bacchus et de la Chaudière, au-dessus. Ainsi 
les écailles sont limitées au NO par la faille de la  

Pointe du Bout de l'Isle, à l'est par la faille de Ells 
et au sud par la faille de Beaumont. Les failles de 
chevauchement de la Pointe du Bout de l'Isle et de 
Ells sont bien illustrées dans les coupes 5 et 6. 

Dans les écailles de la Pointe de Lévy et de 
Sainte-Pétronille, les plis sont soulignés par les 
bancs de conglomérats calcaires qui sont résistants 
à l'érosion. Ainsi des cartes structurales précises 
des régions de Lévis et de Lauzon ont été 
produites en 1865 par Logan (1863), en 1926 par 
Clark et en 1950 par Biais. 

Nous avons refait la cartographie des régions de 
Lévis - Lauzon et de Sainte-Pétronille à l'aide de 
photographies aériennes à l'échelle de 1:10 000. 
Tous ou presque tous les affleurements ont été 
visités et sont rapportés sur les cartes géologiques 
détaillées des régions en question (cartes 9, 10 et 
11). Malgré cela, peu de changements sont 
apportés aux cartes structurales de ces éminents 
géologues, si ce n'est la présence de quelques 
failles et l'ajout de certains plis. 

Plusieurs failles de chevauchement internes 
répètent la stratigraphie au sein des écailles; elles 
sont subparallèles à la surface axiale des plis et 
sont ainsi considérées comme contemporaines de 
ces derniers. D'autres failles, plus modestes, sont 
perpendiculaires ou obliques par rapport aux 
premières. Nous n'avons pas pu déterminer le 
mouvement de ces failles secondaires, mais nous 
croyons que certaines d'entres elles sont reliées à 
des problèmes de bourrage de charnières 
anticlinales, d'autres, le long de la côte du fleuve, 
sont considérées comme des failles de 
décrochement associées au chevauchement. 

Quatre plis majeurs affectent les assises de 
l'écaille de la Pointe de Lévy. Ce sont du NO au 
SE: le synclinal du Cimetière, l'anticlinal Auger, le 
synclinal de la Cavalerie et l'anticlinal du Fort. Ces 
plis, légèrement déversés vers l'ouest, plongent 
vers le sud avec un angle moyen de 25 degrés 
(tableau 2). Localement, il y a un clivage parallèle 
au plan axial des plis. Les plis sont composites, 
les niveaux compétents se déforment en plis 
isopaques et les niveaux ductiles fluent vers les 
charnières. En conséquences, dans la Formation 
de Lauzon où les lits compétents sont nombreux, 
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les plis sont harmoniques tandis que dans la 
Formation de Lévis où il y a peu de lits 
compétents, les plis sont souvent disharmoniques. 
Ces derniers sont bien exposés le long de la rive 
du fleuve depuis la Côte du Passage jusqu'à 
l'ancien hôtel Victoria situé près de la faille de 
Beaumont. Il est à noter que les plis affectant les 
roches de la Formation de Lévis présentent une 
longueur d'onde et une amplitude très inférieures 
à celles des plis harmoniques de la Formation de 
Lauzon. 

Dans l'écaille de Sainte-Pétronille, les plis sont 
relativement plus serrés, mais du même type que 
ceux de l'écaille de la Pointe de Lévy. Ils sont 
légèrement déjetés vers le NO et plongent vers le 
NE avec un angle moyen de 10 degrés (tableau 2). 

2.3.7.6. Âge et corrélation 

Plusieurs lits des Formations de Lauzon et de 
Lévis renferment une faune riche et variée. Les 
fossiles les plus communs et les plus étudiés sont 
les trilobites et les graptolites. 	En effet, les 
conglomérats calcaires contiennent une série très 
prolifique de trilobites, tandis que les shales et les 
mudstones renferment plusieurs gîtes de 
graptolites. Ces derniers sont autochtones, tandis 
que la majorité des trilobites sont observés dans 
les blocs des conglomérats calcaires; ils sont donc 
exogènes et datent exclusivement le bloc qui les 
contient. 

L'étude des trilobites dans les blocs de 
conglomérats calcaires montre que ceux-ci 
proviennent d'une plate-forme calcaire du 
Cambrien Inférieur, Moyen et Supérieur et de 
l'Ordovicien Inférieur. Ces fossiles ont été étudiés 
surtout par Clark (1924) et Rasetti (1944, 1948a et 
1948b). 

La Formation de Lévis est devenue célèbre par la 
richesse de sa faune de graptolites et plusieurs 
géologues ont étudié la faune contenue dans les 
shales noirs de cette formation. Ce sont Hall 
(1858), Logan (1863), Raymond (1913), Clark 
(1924), Laverdière (1935), Biais (1950) et Osborne 
et Berry (1966). Les graptolites sont tous d'âge 
Ordovicien Inférieur. Les graptolites étudiés par 
Hall provenaient de trois ou quatre gîtes désignés  

par la lettre "G" sur la carte géologique de la région 
de Lévis par Logan (1863). Raymond (1913) et 
Clark (1924) ont divisé le Lévis en zones A, B, C et 
D; chacune des zones étant caractérisées par des 
genres ou des espèces typiques. D'après Riva 
(1972), la zone supérieure, c'est-à-dire la zone D, 
ou zone à G. dentatus, contient une faune 
semblable à celle de la zone à D. hirundo  
d'Angleterre. Ainsi la Formation de Lévis est 
équivalente à I'Arénig anglais et peut être à une 
partie du Trémadoc. 

Nous avons déjà mentionné que les Formations de 
Lévis et de la Pointe de la Martinière, du même 
âge, sont différentes par la couleur de leurs shales 
et mudstones. Elles ont cependant certaines 
caractéristiques en commun, telles la présence de 
mudstones dolomitiques, de bancs de 
conglomérats calcaires et de lits minces de 
calcaires. 

La Formation de Lévis correspond aussi 
stratigraphiquement à la partie supérieure de la 
Formation de rivière Quelle, telle que définie par 
Hubert (1967) dans la région de l'Islet-Kamouraska 
et par Vallières (1984) dans la région de Rivière-
du-Loup. La Formation de Lauzon sous-jacente à 
la Formation de Lévis, est équivalente, croyons-
nous, à la lithozone du Portage de la Formation de 
Rivière Ouelle (Vallières, 1984). 

Dans l'Estrie, la partie supérieure de la Formation 
de Stanbridge, telle que définie par Charbonneau 
(1980) serait l'équivalent de la Formation de Lévis. 

2.3.8. Nappe de Coulombe 

2.3.8.1. Distribution, contacts et nature 

La nappe de Coulombe affleure dans la partie est 
de la région (cartes 6 et 8). Elle s'étend de la 
limite sud de la région, 2,5 km à l'ouest de Scott-
Jonction, jusqu'à environ 10 km au NE de Saint- 
Henri-de-Lévis. 	Elle est constituée de deux 
domaines structuraux séparés par une étroite 
bande d'olistostrome de la rivière Etchemin: le 
premier est limité par les failles de Saint-Isidore et 
de la Fourchette et le deuxième par les failles de 
Saint-Henri et de la rivière Boyer. Les lithologies 
constituant la nappe de Coulombe sont des 
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mudstones multicolores que nous avons attribués 
à la Formation de Saint-Anselme (nouveau terme 
informel). 

2.3.8.2. Lithostratigraphle 

La Formation de Saint-Anselme, constituant 
exclusif de la nappe de Coulombe, comprend deux 
assemblages lithologiques, ce sont : 	une 
alternance de mudstones rouges et verts contenant 
localement quelques lits de calcilutite (environ 
85 % de la formation) et une alternance de 
mudstone gris foncé et vert (environ 15 % de la 
formation). 

Les mudstones rouges et verts du premier 
assemblage forment des bandes de 3 à 50 m 
d'épaisseur qui alternent. Les mudstones rouges 
sont d'un rouge vif. Ils contiennent, localement, 
des interlits de 2 à 10 cm d'épaisseur de calcilutite. 
Les mudstones verts de ce premier assemblage 
sont d'un vert tendre et contiennent des lamines de 
mudstones noirs de 1 mm à 2 cm d'épaisseur. 
Souvent, l'affleurement présente une alternance de 
mudstones verts de 2 à 15 cm d'épaisseur et de 
siltstone de moins de 2 cm d'épaisseur. 

Les mudstones verts alternant avec les mudstones 
gris foncé sont d'une couleur homogène vert 
sombre. Localement, ce dernier assemblage 
comprend quelques bandes étroites de mudstone 
rouge. Cet assemblage, qui affleure peu, entoure 
sur deux côtés les roches du Groupe de Saint-
Roch de la nappe de la Hêtrière et représente 
peut-être l'olistostrome d'Etchemin. 

2.3.8.3. Coupe de référence et puissance 

Tel que mentionné ci-dessus, le peu 
d'affleurements présents dans la région où affleure 
l'assemblage de mudstones gris foncé et verts rend 
impossible la description d'une coupe de référence. 
Toutefois, l'assemblage constitué de mudstones 
rouges et verts contenant localement quelques lits 
de calcilutite affleure bien 7 km au SSE de Saint-
Henri-de-Lévis, le long de la rivière Etchemin. 
Cette coupe, de plus de 3 km de longueur, montre 
une alternance de bandes de mudstones rouges et 
de mudstones verts de 3 à 50 m d'épaisseur. Elle  

est quasi homoclinale et limitée par des failles de 
chevauchement. 

2.3.8.4. Structure 

À environ 3 km au SE de Saint-Henri-de-Lévis, la 
nappe de Coulombe est répétée par la faille de 
Saint-Isidore (carte 6 et 8). A cet endroit, la faille 
de Saint-Isidore a une direction E-O et est 
soulignée par quelques mètres de l'olistostrome 
d'Etchemin. Ainsi la nappe de Coulombe est 
divisée en deux domaines structuraux: les 
domaines sud et nord. Le domaine sud est limité 
à l'ouest et au nord par la faille de chevauchement 
de Saint-Isidore et à l'est par la faille de 
chevauchement de la Fourchette (cartes 6 et 8). 
La première, qui s'étend de la limite sud de la carte 
jusqu'à la limite est au SE de Saint-Henri, est 
soulignée par des copeaux de mudstones noirs à 
graptolites, de cherts et d'olistostromes. La 
deuxième a un tracé curvilinéaire qui va de la limite 
sud de la région à la limite est, à l'ENE de Saint-
Isidore de Dorchester. Ces failles à pendage E, 
SE et S ont permis à la nappe de Coulombe, du 
domaine sud, de chevaucher la nappe de Saint-
Bernard et l'olistostrome de la rivière Etchemin 
d'une part, et d'autre part, à la nappe de Saint-
Maxime de chevaucher le domaine sud de la 
nappe de Coulombe. Le domaine nord de la 
nappe de Coulombe est chevauché, à l'est, par la 
nappe de la Hêtrière par l'entremise de la faille de 
la rivière Boyer et il chevauche, à l'ouest, 
l'olistostrome d'Etchemin; la faille de Saint-Henri 
les sépare. 

Les éléments planaires observés sont la 
stratification (S0), le clivage ardoisier (S1) et 
quelques rares bandes de " kink ". La linéation (L°) 
résultant de l'intersection de la stratification et du 
clivage ardoisier ainsi que les charnières de plis 
mésoscopiques sont les principales linéations 
observées. 	Il y a aussi quelques plis 
macroscopiques qui ont été cartographiés. 

La stratification est visible sur la majorité des 
affleurements et, à l'occasion, la polarité 
sédimentaire peut être déterminée grâce à la 
présence de laminations entrecroisées. Les strates 
ont des directions et des pendages variables. 
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Le clivage ardoisier S, a une direction générale NE 
et un pendage abrupt vers le SE (tableau 2). Nous 
attribuons ce clivage S, à une deuxième phase de 
déformation; la première phase ayant produit des 
plis N-S sans clivage axial. 

Les linéations d'intersection (L°) plongent à des 
angles variables, généralement vers le NE et le SO 
étant donné qu'elles résultent de l'intersection du 
clivage ardoisier (S,), de direction NE avec les 
flancs des plis anciens de direction NS et à 
pendage abrupt vers l'est et l'ouest. 	Les 
charnières des plis mésoscopiques anciens 
plongent généralement vers le nord ou le sud avec 
des angles faibles (< 40°), tandis que les 
charnières des plis tardifs ont des plongées 
variables, parfois abruptes, dans des directions 
allant de NE à E ou de SO à O. 

Les plis macroscopiques, comme les plis 
mésoscopiques ont des surfaces axiales de 
direction N-S (plis anciens) ou E-O à NE-SO (plis 
tardifs). 	Leurs charnières sont évidemment 
parallèles à celles des plis mésoscopiques. Ces 
plis macroscopiques ont une longueur d'onde 
variant de quelques mètres à plus de 100 m. 

2.3.8.5. Âge et corrélation 

Cinq localités de graptolites ont été découvertes 
dans la Formation de Saint-Anselme de la nappe 
de Coulombe : deux dans le domaine structural 
nord et trois dans le domaine structural sud. Elles 
ont été étudiées par Riva (communication 
personnelle) qui a attribué, avec une certaine 
réserve, au Normanskill (Ordovicien Moyen) les 
faunes des deux localités du domaine structural 
nord et à l'Ordovicien Inférieur tardif ou à 
l'Ordovicien Moyen précoce les faunes des trois 
localités du domaine structural sud. Dans une 
localité fossilifère de ce dernier domaine, il a 
identifié les fossiles suivants: 	Glyptograptus 
teretiusculus, Climacograptus antiquus, 
Pseudoclimacooratus et Dydimograptus. 

Ces datations ainsi que les lithologies en présence 
suggèrent que les roches du domaine nord de la 
nappe de Coulombe appartiennent à l'olistostrome 
d'Etchemin et que leur attribution à la Formation de 
Saint-Anselme est erronée. Toutefois, une carto- 

graphie plus détaillée et de nouvelles collections de 
fossiles sont nécessaires pour confirmer ou infirmer 
cette hypothèse. 

Dans le domaine sud, les ensembles lithologiques 
ainsi que les faunes à graptolites présentes 
suggèrent une corrélation de la Formation de Saint-
Anselme avec la Formation de la Pointe de la 
Martinière de la nappe de Bacchus. 

2.3.9. Nappe de Saint-Bernard 

2.3.9.1. Distribution, contacts et nature 

La nappe de Saint-Bernard qui occupe une 
superficie d'environ 33 km2  dans la partie SE de la 
région s'étend de la limite sud de la région à Saint-
Isidore de Dorchester, au nord. Elle est limitée à 
l'ouest et à l'est par les failles de Sainte-Catherine 
et de Saint-Isidore respectivement (carte 8). 

Cette unité structurale est formée, surtout, d'une 
séquence de roches calcareuses et de mudstones 
verts attribués à la Formation de Bullstrode 
(tableau 1). 

2.3.9.2. Nomenclature 

Le terme nappe de Saint-Bernard est nouveau et 
utilisé pour désigner, dans la région, l'assemblage 
de roches calcareuses et de mudstones verts de la 
Formation de Bullstrode. 

Le terme Formation de Bullstrode a été utilisé pour 
la première fois par St-Julien et Hubert en 1975, 
mais sans le définir. C'est Globensky (1978) qui, 
dans son rapport géologique de la région de 
Drummondville, en fit une première description 
lithologique et structurale. 	Il cite aussi les 
affleurements les plus représentatifs sans toutefois 
décrire une coupe de référence. Ajoutons qu'il fait 
une corrélation entre les calcaires de Bullstrode et 
de Melbourne; corrélation que nous croyons 
justifiée. 

2.3.9.3. Lithostratigraphle 

La Formation de Bullstrode de la région comprend 
surtout des calcaires argileux (B6), des mudstones 
calcareux (B6), des grés calcareux (B2) et des 
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mudstones verts (B5). Il y a aussi des cherts et 
des shales noirs à graptolites (B3) et quelques 
rares lits de mudstone rouge (B4). Il est à noter 
que, dans la région de Drummondville étudiée par 
Globensky (1978) et dans la coupe de la rivière 
Bullstrode, la Formation de Bullstrode est 
composée exclusivement de calcaires argileux et 
d'ardoises calcareuses. 

Les calcaires argileux se présentent en lits de 5 cm 
à 1 m d'épaisseur, alternant avec des lits de 
mudstones calcareux de la même épaisseur. Le 
calcaire est composé de calcite (70 à 90 %), de 
quartz (2 à 20 %), de feldspath, de minéraux 
argileux évolués en phyllosilicates, de graphite et 
de pyrite. Globensky (1978) rapporte la présence, 
au sein des calcaires, de nombreux fragments de 
fossiles, surtout des plaques colonnades de 
crinoïdes et quelques sections d'exosquelettes de 
trilobites. La couleur foncée des calcaires est due 
au graphite qui occupe jusqu'à 1 % du volume de 
la roche. 

Les mudstones calcareux ont une couleur gris 
brunâtre en surface altérée et noirs en surface 
fraîche. Ils sont généralement schisteux. 

Les grès calcareux se présentent en lits de 5 cm à 
1 m d'épaisseur, alternant avec des lits de 
mudstones noirs calcareux de 5 à 25 cm 
d'épaisseur. Ce sont des grès à grains de quartz 
arrondis dans un liant de calcaire. Il y a aussi 
quelques grains de feldspath et de pélite vert. Les 
éléments détritiques sont de moyens à grossiers et 
parfois conglomératiques. Dans ce dernier cas, les 
éléments sont des pélites gris vert. Plusieurs lits 
de grès ont des laminations internes parallèles. 
Certains lits présentent des lamines en volutes et 
d'autres sont chenalisés. 

Un affleurement typique de mudstone vert laisse 
voir une alternance de mudstones vert olive et gris 
foncé en lits de 1 cm à 30 cm d'épaisseur 
comportant des interlits minces, de 1 à 5 cm 
d'épaisseur, de siltstones et de calcaire «micrite». 
Cet assemblage de mudstone vert olive et gris 
foncé contient localement des bandes de 
mudstones rouge clair et rouge mauve de 1 à 8 m 
d'épaisseur lesquelles contiennent des lits de 
siltstones vert clair de moins de 5 cm d'épaisseur. 

La séquence de chert et de shales noirs à 
graptolites n'affleure que sous forme de copeaux, 
dans les failles, ce qui ne permet pas de situer sa 
position stratigraphique. Le chert présente une 
alternance de lits de 1 à 20 cm d'épaisseur de 
chert vert foncé et noir. Les surfaces soumises 
aux intempéries sont blanches. 	Les shales 
interstratifiés avec les cherts sont généralement 
noirs, plaqués de rouille et riches en graptolites. Il 
y a aussi, localement, des mudstones rouges 
interstratifiés avec les cherts. 

2.3.9.4. Coupe de référence et puissance 

La seule coupe intéressante à travers les strates 
de la Formation de Bullstrode affleure le long de la 
rivière Chaudière en aval de Saint-Maxime de Scott 
(carte 8). On y observe de la base au sommet (de 
l'ouest vers l'est): environ 300 m de strates consti-
tuées d'une alternance de calcaires argileux et de 
mudstones calcareux en lits de 5 à 30 cm 
d'épaisseur; environ 200 m de grès calcareux en 
lits de 0,5 à 1 m d'épaisseur; 30 m de calcaires 
argileux et de mudstones calcareux; 100 m de 
mudstones vert olive (cette unité lithologique 
n'affleure pas le long de la rivière); 10 m de grès 
calcareux surmontés d'une centaine de mètres de 
mudstones vert olive et gris foncé comprenant des 
lits minces (1 à 5 cm) de siltstones; une centaine 
de mètres de grès calcareux comprenant quelques 
lentilles de conglomérats à flocons de mudstones 
vert olive; et, au sommet, une centaine de mètres 
de mudstones vert olive traversés par une dizaine 
de mètres de mudstones rouges. Tout n'est que 
conjecture, mais nous estimons l'épaisseur de la 
Formation de Bullstrode entre la faille de Sainte-
Catherine à l'ouest et une faille subsidiaire interne 
à l'est, à environ 940 m. 

À l'est de cette coupe (carte 8), la Formation de 
Bullstrode affleure peu. Toutefois, si notre 
interprétation structurale est fiable, nous estimons 
à environ 700 m l'épaisseur de mudstones vert 
olive comprenant quelques bancs de mudstones 
rouges et une bande d'une centaine de mètres 
d'épaisseur, de grès calcareux affleurant entre les 
deux failles subsidiaires à l'intérieur de la nappe de 
Saint-Bernard. 
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Finalement, dans la partie est de la nappe de 
Saint-Bernard, affleure mal une écaille structurale 
comprenant un anticlinal formé de plus de 150 m 
de mudstones calcareux recouverts par plus de 
250 m de grès calcareux. Nous croyons toutefois 
que cette écaille structurale de la nappe de Saint-
Bernard répète les deux unités lithologiques de la 
base de la Formation de Bullstrode estimées à 
environ 300 et 200 m d'épaisseur respectivement. 

Ainsi dans la région, l'épaisseur estimée de la 
Formation de Bullstrode est d'environ 1 640 m. 

2.3.9.5. Structure 

La nappe de Saint-Bernard chevauche, vers 
l'ouest, l'olistostrome de la rivière Etchemin par 
l'entremise de la faille de Sainte-Catherine et est 
chevauchée, à l'est, par la nappe de Coulombe par 
l'entremise de la faille de Saint-Isidore (carte 8). Il 
y a aussi deux failles de chevauchement internes 
qui répètent la stratigraphie. 	Ces failles sont 
soulignées par la présence de zones de 
cisaillement ductiles et deux d'entre elles 
contiennent des copeaux formés de chert et de 
shales noirs à graptolites. 

Plusieurs plis aux échelles mésoscopiques et 
macroscopiques affectent les roches de la nappe 
de Saint-Bernard. Ces plis sont attribués à deux 
phases de déformation. Une première phase a 
produit des plis P1  nord-sud, sans clivage axial et 
une deuxième phase est responsable de plis P2  
semblables, de direction NE-SO, avec un clivage 
de flux axial (S1). Les plis P1  plongent généra-
lement vers le nord ou le sud avec un angle variant 
de faible à moyen, tandis que les plis P2  plongent 
avec des angles variables vers le NE ou le SO 
(tableau 2). 

Les éléments planaires observés sont la 
stratification, le clivage de flux et localement un 
clivage de crénulation. La linéation résultant de 
l'intersection de la stratification et du clivage de flux 
ainsi que les charnières de plis mésoscopiques 
sont les principales linéations observées. 

La stratification est observée sur tous les 
affleurements. Dans les grès calcareux, la polarité 
sédimentaire peut être déterminée localement  

grâce à la présence de chenaux d'érosion et de 
stratifications obliques. 	Dans les siltstones 
intercalés dans les mudstones verts, la polarité est 
déterminée en utilisant des laminations 
entrecroisées. 

Le clivage de flux (ardoisier) (S1) a une direction 
générale NE et un pendage abrupt vers le SE. Ce 
clivage est attribué à une deuxième phase de 
déformation; la première phase ayant produit des 
plis N-S sans clivage axial. 

Un clivage de crénulation est localement présent. 
De direction OSO, il a un pendage abrupt vers le 
NNO et a développé des crénulations sur le clivage 
de flux. Elles plongent faiblement vers le NE ou le 
SO. 

La linéation d'intersection est très commune. Elle 
résulte de l'intersection de la stratification So  et du 
clivage S1. Cette linéation plonge à des angles 
variables vers le NE et le SO étant donné qu'elle 
se superpose sur les flancs N-S à des plis 
anciens P1. 

2.3.9.6. Âge et corrélation 

Quelques fragments de fossiles non identifiés ont 
été observés dans les grès calcareux de la 
Formation de Bullstrode. Toutefois, dans la région 
de Drummondville, Globensky (1978) rapporte la 
présence, au sein de cette formation, de plaques 
colonnades de crinoïdes et quelques sections 
d'exosquelettes de trilobites lui permettant de 
conclure à un âge maximum Ordovicien Supérieur 
et Moyen. De même, Marquis (communication 
personnelle) a trouvé deux localités fossilifères au 
sein de la Formation de Melbourne (formation 
corrélative de la Formation de Bullstrode). Les 
micro-organismes qu'il a trouvés assignent la 
Formation de Melbourne à l'Ordovicien Moyen. 
Ajoutons que dans la région, nous avons trouvé 
des graptolites de l'Ordovicien Moyen dans les 
shales noirs graphitiques formant, avec des bancs 
de chert, des copeaux dans deux des failles 
affectant la nappe de Saint-Bernard. 
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2.3.10. Nappe du Promontoire de Québec 

2.3.10.1. Distribution et nature 

La nappe du Promontoire de Québec forme, dans 
la région de Québec, le front presque constant des 
roches allochtones. Elle affleure de la rive sud du 
Saint-Laurent à l'ouest du village de Saint-Nicolas 
jusqu'à la limite est de la région, sur la côte nord 
de l'île d'Orléans; les principaux affleurements 
étant la Haute-Ville de Québec et l'extrémité 0 SO 
de l'île d'Orléans (cartes 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11). 

La nappe du Promontoire de Québec comprend 
deux formations: un olistostrome de base, la 
Formation de la Citadelle; recouvert 
structuralement par un assemblage de calcaire 
argileux et de shale, la Formation de la Ville de 
Québec. Ces deux formations sont de l'Ordovicien 
Moyen (tableau 1). 

2.3.10.2. Nomenclature 

D'après Osborne (1956, p. 191), Logan considère 
les "roches de la ville de Québec" comme 
appartenant à la Formation de Lévis. Selwyn 
(1881), en désaccord avec Logan, attribue ces 
roches aux Formation d'Utica et de Lorraine. Ells 
en 1888, tout en les considérant comme Utica et 
Lorraine, reconnaît que les "Quebec City rocks" ou 
les "Quebec rocks" et les "Citadel rocks" présentent 
des faciès lithologiques différents de ceux des 
basse terres du Saint-Laurent. Toujours suivant 
Osborne (1956, p. 191), Ami (1891) désigne les 
roches de la ville de Québec par les termes de 
"Quebec massif" et de "Quebec Formation" qu'ils 
considèrent comme appartenant au Groupe de 
Québec. 

Après avoir cartographié plusieurs excavations 
dans les roches du promontoire de Québec, Auger 
(1950) confirme l'interprétation de Logan, à savoir 
que ces roches forment un synclinal déversé vers 
le NO et que la partie inférieure de ce synclinal est 
occupée par la Formation de la Citadelle et sa 
partie supérieure par la Formation de la Ville de 
Québec. Comme Logan, il corrèle les Formations 
de la Citadelle et de Lévis à cause de leur contenu 
en conglomérats calcaires. Osborne (1956) croit 
qu'il est justifiable de séparer les Formations de  

Lévis, de "Quebec City" et de la Citadelle étant 
donné qu'elles se sont déposées dans des 
environnements différents. 

Nos travaux montrent que la Formation de la 
Citadelle est un olistostrome contenant des galets 
et des blocs mous de la Formation de la Ville de 
Québec. Pour cette raison, nous considérons la 
Formation de la Citadelle plus jeune que celle de 
la Ville de Québec, même si structuralement elle 
est sous cette dernière. 

2.3.10.3. Lithostratlgraphie 

Nous avons reconnu quatre ensembles 
lithologiques au sein de la Formation de la Ville de 
Québec (cartes 4, 9 et 11 et tableau 1). Ce sont : 
des calcaires argileux homogènes de 1 à 5 m 
d'épaisseur avec des interlits de shales de moins 
de 1 m d'épaisseur (03); une alternance de 
calcaires argileux, de calcarénites et de shales 
noirs en lits de 10 cm à 1 m d'épaisseur (Q3); des 
shales noirs avec des interlits de grès calcareux et 
de calcaires de 5 cm à 1 m d'épaisseur (Q1); et 
des calcaires argileux homogènes recelant des 
bandes de 2 à 5 m d'épaisseur, formées de 
calcaires finement laminés en lits de 30 cm à 1 m 
d'épaisseur (Q2). 

Les calcaires de cette formation sont noirs ou gris 
foncé et contiennent beaucoup d'argile et de sable. 
Les shales contiennent aussi du sable, du calcaire 
et du silt. Localement les roches présentent un 
clivage de flux. Ce dernier est évident sur les 
affleurements situés en bordure du boulevard 
Champlain. 

La Formation de la Citadelle est un véritable 
olistostrome formé de shales noirs chaotiques 
contenant des cailloux, des galets et des blocs 
"mous" de calcarénites, de calcaires argileux, de 
shales calcareux et de shales provenant, sans 
doute, de la Formation de la Ville de Québec (C2). 
Il y a aussi des blocs exotiques de cherts à 
radiolaire entourés de shales noirs, de calcaires 
dolomitiques, de calcaires blancs ou d'un gris pâle 
et de conglomérats calcaires. 

La matrice est généralement formée d'un shale 
contourné à clivage phacoïdal et localement, elle 
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consiste en un shale calcareux et sablonneux qui 
présente une 'Yissilité" parallèle au contact entre 
les Formations de la Ville de Québec et de la 
Citadelle. Une bonne partie de l'olistostrome est 
formée de shales finement laminés contenant des 
cailloux et des galets de calcaires gris foncé. 
Osborne (1956) rapporte la présence de masses 
lenticulaires de calcaires dolomitiques à grains fins 
dans la partie supérieure de la formation. 

La majorité des blocs sont de l'Ordovicien Moyen 
(Black River et Trenton) (Raymond, 1913), mais 
quelques-uns sont de l'Ordovicien Inférieur (Chazy) 
(Cooper, 1956). Il est intéressant de noter que les 
faunes recueillies dans les blocs sont de 
l'Atlantique et non du Pacifique. 

2.3.10.4. Coupes de référence et puissance 

La Formation de la Ville de Québec affleure d'une 
façon continue, le long du boulevard Champlain 
depuis le quai de la traverse Québec - Lévis 
jusqu'à la côte Gilmour au SO (cartes 4, 9 et 11). 
L'alternance de calcaires argileux, de calcarénites 
et de shales noirs en lits de moins de 1 m 
d'épaisseur(Q2), qui affleure au sud du quai de la 
traverse Québec - Lévis sur une distance de 
1,4 km présente une épaisseur d'environ 225 m. 
Cette épaisseur est minimum puisqu'une faille de 
chevauchement sépare cet assemblage du reste 
de la Formation de la Ville de Québec. Au sud-
ouest de cette faille affleure une écaille constituée 
par un synclinal formé de calcaires argileux 
homogènes présentant des bandes de 2 à 5 m 
d'épaisseur de calcaires finement laminés. Cet 
assemblage, limité par des failles de 
chevauchement, est estimé à plus de 125 m 
d'épaisseur. À l'ouest, c'est-à-dire sous l'escalier 
qui relie le boulevard Champlain avec les Plaines 
d'Abraham, il y a une écaille constituée de shales 
noirs contenant des interlits de grès calcareux et 
de calcaires. Nous évaluons à environ 40 m 
l'épaisseur des strates constituant cette écaille. Le 
reste de la coupe, de l'escalier jusqu'à la côte 
Gilmour, est constitué surtout de calcaires argileux 
homogènes en lits de 1 à 5 m d'épaisseur. Nous 
estimons à environ 500 m l'épaisseur de cette unité 
lithologique. L'épaisseur totale de la Formation de 
la Ville de Québec affleurant le long du boulevard 
Champlain est donc évaluée à environ 900 m. 

Deux affleurements types représentent la 
Formation de la Citadelle; un premier est localisé 
dans la côte Dinan, sous l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et 
un deuxième dans la côte de la Montagne. 
L'affleurement de la côte Dinan laisse voir un "oli-
stostrome" à matrice de shales calcareux et 
sablonneux contenant des galets et des blocs 
"mous" de la Formation de la Ville de Québec ainsi 
que des éléments exotiques tels que des cherts à 
radiolaires, des calcaires de "plate-forme" 
contenant des faunes de type atlantique et des 
blocs de calcaires dolomitiques. L'affleurement de 
la côte de la Montagne est un véritable mélange 
sédimentaire (olistostrome) dans lequel on observe 
des blocs de calcaires gris, de calcaires noduleux 
partiellement dolomitisés, de conglomérats 
calcaires, de cherts à radiolaires et de 
"I'olistostrome" à matrice sablonneuse (type côte 
Dinan), lesquels sont isolés dans une matrice de 
shales chaotiques avec clivage phacoïdal. 

L'olistostrome de la côte de la Montagne montre à 
l'affleurement, une épaisseur d'environ 15 m et 
celui de la côte Dinan une épaisseur d'une dizaine 
de mètres. 

2.3.10.5. Structure 

La nappe du Promontoire de Québec est limitée au 
NO par la ligne de Logan, au sud et à l'est par les 
nappes de la Chaudière, de Bacchus et par les 
écailles de la Pointe de Lévy et de Sainte-Pétronille 
(cartes 4, 9 et 10). La masse principale de cette 
nappe, qui forme le socle rocheux de la Haute Ville 
de Québec est limitée au NO par la ligne de 
Logan, au sud par la faille de Beaumont et au SE 
par le fleuve Saint-Laurent. 

Cette masse principale est constituée de deux 
synclinaux, dont un majeur (le synclinal du Bassin 
Louise), et d'un anticlinal déversé vers l'ouest et 
plongeant vers le sud avec un angle variant de 45 
à 65 degrés. Plusieurs failles de chevauchement 
qui répètent les assises de la masse rocheuse de 
la Haute Ville de Québec, sont reprises par le 
synclinal du Bassin Louise; elles sont donc 
antérieures au plissement. Ce sont les failles de 
Saint-Jean et d'Youville et éventuellement celles de 
Saint-Vallier et de Dinan. D'autre part, la faille des 
Plaines et probablement celle de la Citadelle sont 
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postérieures au synclinal du Bassin Louise; elles le 
recouvrent et le déplacent (coupe 3). Ajoutons que 
les failles anciennes sont soulignées par des 
niveaux d'olistostrome, tandis que les failles 
tardives sont caractérisées par des discordances 
structurales et des zones de cisaillement. 

Les éléments structuraux observés à l'échelle 
mésoscopique sont la stratification (S0), un clivage 
(S,), une linéation d'intersection (L01), des 
meneaux, des joints AC, des joints de cisaillement, 
des zones de cisaillement ductile-cassant et des 
failles normales (tableau 2). 

La stratification est évidente sur tous les af-
fleurements de la Formation de la Ville de Québec 
à l'exception de l'assemblage de calcaires argileux 
homogènes en lits de 1 à 5 m d'épaisseur où elle 
est difficile à identifier. 	Sur la majorité des 
affleurements, elle est donnée par des 
changements dans la granulométrie, la couleur et 
la composition minéralogique de la roche. Il n'y a 
pas de stratification significative dans la matrice de 
l'olistostrome de la Citadelle. 

Un clivage de flux (S,) affecte surtout les niveaux 
de shales de la Formation de la Ville de Québec; 
mais est presque inexistant dans les lits de 
calcaires relativement compétents. La linéation 
résultant de l'intersection de ce clivage avec la 
stratification est parallèle à l'axe calculé des plis 
macroscopiques et des meneaux. 

Les meneaux sont des cordons de calcaires 
(roches compétentes) observés en-dessous des lits 
de calcaires en contact avec des shales. Ces tiges 
de roches, parallèles à l'axe des plis, ont 
l'apparence de tuyaux d'orgue. Ils s'observent à la 
base des calcaires argileux et des calcarénites 
interstratifiées avec des shales noirs. 	Ces 
structures sont visibles sur le boulevard Champlain, 
sous la citadelle. 

Sur le même affleurement, sous la citadelle, il y a 
des joints AC, c'est-à-dire des fractures d'extension 
perpendiculaires à la charnière des plis 
(perpendiculaires à la linéation d'intersection et aux 
meneaux). Ils ont une direction E-O et un pendage 
d'environ 30° N (tableau 2). Un fait intéressant à 
noter est que ces joints ont rejoué tardivement,  

croyons-nous, en faille normale avec un 
effondrement des compartiments au nord. On 
observe également, associées à ce mouvement 
tardif, des zones de cisaillement ductile-cassant 
représentées par des fractures d'extension en 
échelon. Elles sont parallèles aux joints AC et aux 
failles normales. Ajoutons que, localement, elles 
sont conjuguées. 

Finalement, des joints de cisaillement subhori-
zontaux ou à pendage faible sont suivis sur 
plusieurs dizaines de mètres. Ces zones de 
cisaillement ont développé, au sein des calcaires, 
des mylonites de 1 à 10 cm d'épaisseur. 

2.3.10.6. Âge et corrélation 

Plusieurs gîtes de graptolites ont été rapportés au 
sein de la Formation de la Ville de Québec. Ainsi 
cette formation a été considérée équivalente au 
Normanskill de l'état de New York et on lui a 
assigné des âges variant du Trenton au Lorraine 
(Osborne, 1956). 	D'après cet auteur, les lits 
inférieurs de la formation contiennent 
Dicranograptus nicholsoni et sont peut-être de 
l'Utica (Ruedemann, 1947, p. 392). De même Ells 
(1888, p. 44) rapporte un gîte de graptolites du 
Trenton-Utica dans les lits au sommet de la 
formation. Ce gîte est localisé près du Bois de 
Cou longe. 

Nous avons trouvé quatre localités fossilifères au 
sein de la Formation de la Ville de Québec. Les 
graptolites recueillis ont été assignés au 
Normanskill par Riva (communication personnelle). 

La Formation de la Citadelle est mal datée, peut-
être en raison du fait que l'on a omis de séparer 
les fossiles provenant des blocs de ceux de la 
matrice. Les âges obtenus sont Chazy supérieur, 
Black River et Trenton (Osborne, 1956, p. 191). 
Stâuble (1952, p. 315-316) qui a étudié des 
trilobites provenant de la Formation de la Citadelle, 
attribue à cette formation un âge Trenton moyen ou 
plus jeune. 

En résumé, nous croyons que la Formation de la 
Ville de Québec est du Normanskill (Black-River) et 
que la Formation de la Citadelle est du Trenton. Il 
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est à noter que les faunes recueillies dans ces 
formations sont de l'Atlantique et non du Pacifique. 

2.3.11. 011stostrome d'Etchemin 

2.3.11.1.Dlstribution et nature 

L'olistostrome d'Etchemin affleure, dans une 
direction NNE, du centre sud de la région jusqu'à 
la rivière Etchemin d'où il bifurque avec un 
embranchement qui va jusqu'à l'île d'Orléans, près 
de la limite est de la région et un embranchement 
qui se prolonge jusqu'à la ville de Québec, au 
niveau de la côte Gilmour (cartes 3, 4, 6 et 8). 
D'autres affleurements sont observés à la limite 
ouest de la région à environ 3 km au sud du fleuve 
Saint-Laurent (carte 5). 

L'olistostrome est recouvert à l'ouest par la nappe 
de la Chaudière et au sud-est par les nappes de 
Saint-Bernard, de Coulombe et à l'est par une 
partie de la nappe de Bacchus. Il recouvre les 
nappes du Promontoire de Québec, de la Pointe de 
Lévy et une partie de la nappe de Bacchus. 

L'olistostrome d'Etchemin est constitué 
principalement de shales chaotiques contenant des 
blocs et des copeaux des formations de 
l'Ordovicien Inférieur et Moyen. Les blocs ou 
copeaux cartographiques sont identifiés sur les 
cartes géologiques. 

2.3.11.2. Nomenclature 

Olistostrome d'Etchemin est un nouveau terme que 
nous introduisons pour définir un assemblage 
chaotique qui, antérieurement, n'a pas été identifié 
dans la région de Québec. Cette unité lithologique 
et structurale est cartographique et a pu être suivie 
sur plusieurs dizaines de kilomètres à l'extérieur de 
la région étudiée tant vers l'ouest par Clark et 
Globensky (1973) que vers le sud par St-Julien 
(rapport inédit) et Muller (rapport inédit). 

2.3.11.3. Lithostratigraphie 

L'olistostrome d'Etchemin est constitué de "shales 
à blocs" et de shales vert sombre contournés à 
clivage phacoïdal. La matrice du "shale à blocs" 
est un shale formé d'une alternance de shales vert  

pâle et noirs en lits de 1 à 25 cm; le shale vert pâle 
constituant 75 à 90 % de la roche. Le shale vert 
sombre est homogène et il est quasi impossible d'y 
déterminer la stratification. 

Les "shales à blocs" contiennent des blocs de 
calcaires et de siltstones dolomitiques, de shales 
versicolores, de calcaires gris bien lités, de 
calcaires argileux, de shales calcareux et de grès 
lithiques. Plusieurs blocs assez gros sont identifiés 
sur les cartes géologiques accompagnant ce 
rapport. Ce sont des blocs de calcaires argileux ou 
de shales calcareux de la Formation de la Ville de 
Québec; des blocs de grès calcareux à flocons de 
shales verts probablement de la Formation de 
Lauzon; des blocs de conglomérats calcaires des 
formations de l'Ordovicien Inférieur; des blocs ou 
copeaux formés soit d'une alternance de 
mudstones et de shales rouges et verts, soit de 
shales rouges ou soit de shales vert foncé de la 
Formation de Saint-Anselme; des blocs de 
calcaires argileux de la Formation de Bullstode; 
des blocs de mudstones dolomitiques verts de la 
Formation de Lévis; des blocs ou copeaux de grès 
quartzeux verts en lits de 10 cm à 1 m d'épaisseur 
avec des interlits de mudstones rouges et de 
shales verts et gris pouvant provenir de la 
Formation de la Pointe de la Martinière et, enfin, 
d'un gros bloc ou copeaux de shales et de 
mudstones de la Formation de Lévis ou de la 
Pointe de la Martinière affleurant le long de la 
rivière Chaudière, 5 km au SE de Saint-Lambert. 
Ce bloc connu sous le terme de bloc de Saint-
Lambert est constitué de shales verts et gris; de 
mudstones et shales rouges; et d'une alternance 
de mudstones dolomitiques et de mudstones 
micacés gris foncé avec des interlits de siltstones, 
de calcisiltites, de shales verts et de conglomérats 
calcaires. 

Il y a aussi des blocs exotiques formés de 
calcédoine à radiolaires souvent entourés de 
shales noirs riche en graptolite de l'Ordovicien 
Moyen, de blocs ou copeaux formés d'une 
alternance de shales vert pâle et noirs et de rares 
blocs de basalte. 

Les blocs sont probablement tous de l'Ordovicien 
Inférieur et Moyen. Ils sont disposés pêle-mêle 
dans une matrice de shales très contournée 
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probablement de l'Ordovicien Moyen. Ils mesurent 
de 1 cm à plus de 2 km de diamètre et tous les 
éléments structuraux ont des orientations et des 
plongées des plus variées souvent quasi verticales. 

2.3.11.4. Coupes de référence 

Deux coupes de référence sont suggérées. Une 
première s'observe le long de la rivière Chaudière 
depuis Saint-Lambert de Lévis, vers l'amont, sur 
une distance de 6 km (carte 8). Une deuxième 
coupe, plus accessible que la première, affleure sur 
la rive sud du Saint-Laurent à 3,2 km au sud-ouest 
du Quai de la traverse de Lévis depuis ce point, 
vers le sud, sur une distance d'environ 2 km 
(carte 4). 

La coupe de référence le long de la rivière 
Chaudière montre sur 4 km, depuis Saint-Lambert 
en direction du SE le "shales à blocs" puis plus au 
SE trois blocs ou copeaux macroscopiques. Les 
deux "blocs" les plus en aval appartiennent à la 
Formation de Lévis, tandis que le troisième 
appartient à la Formation de Bullstrode. La coupe 
se termine par 600 m de "shales à blocs". Il est à 
noter que plusieurs localités fossilifères ont été 
identifiées le long de cette coupe. Elles sont toutes 
localisées dans des blocs et non dans la matrice 
de shale. 

La deuxième coupe débute à une centaine de 
mètres à l'est d'un coude de 90° dans la route qui 
longe le fleuve et se termine au quai abandonné au 
sud de l'anse Windsurf (carte 4). On y observe 
des "shales à blocs" comprenant plusieurs "blocs" 
formés de shales rouges ou d'une alternance de 
shales rouges et verts provenant probablement de 
la Formation de Saint-Anselme. Deux de ces 
"blocs" sont identifiés sur la carte géologique. 

2.3.11.5. Structure 

Tel que décrit antérieurement l'olistostrome 
d'Etchemin est recouvert à l'ouest par le klippe de 
la Chaudière et à l'est par les nappes de Saint-
Bernard, de Coulombe et une partie de la nappe 
de Bacchus (cartes 4, 6, 7 et 8). Il chevauche une 
partie de la nappe de Bacchus, l'écaille de la 
Pointe de Lévy et la nappe du Promontoire de 
Québec. Il est donc limité à l'ouest par la faille du  

Foulon, à l'est par les failles de Sainte-Catherine, 
de Saint-Isidore et de Saint-Henri et au nord par la 
faille de Beaumont. L'olistostrome affleurant dans 
la partie ouest de la région, au sud du fleuve, est 
limité au nord par la ligne de Logan et au SE par 
le klippe de la Chaudière par l'intermédiaire de la 
faille du Foulon. 

Toutes ces failles montrent des déplacements vers 
le nord, le nord-ouest ou l'ouest. Ce sont des 
chevauchements et des charriages à pendage 
faible ou subhorizontal en sous-surface et qui 
montrent, en surface, des pendages variant de 
faibles à abrupts. 

Les éléments structuraux observés à l'échelle 
mésoscopique sont le clivage phacoidal, un clivage 
de flux, la stratification, la linéation d'intersection de 
So- S1, des crénulations, les plis mésoscopiques et 
les zones de cisaillement ductile et cassant. 

Le clivage phacoldal est omniprésent dans la 
matrice argileuse de l'olistostrome. Toutefois, dans 
la partie sud de la région, il est oblitéré par un 
clivage de flux de direction générale NE avec un 
pendage abrupt vers le SE. La stratification est 
absente de la matrice, mais évidente sur la 
majorité des blocs et/ou des copeaux. 

La linéation d'intersection résulte de l'intersection 
de la stratification (S0) et du clivage de flux (S1). 
Elle n'est donc observée que dans les blocs et/ou 
copeaux de la moitié sud de la région. Les 
crénulations sont locales et restreintes à la partie 
sud de la région. 	Elles résultent du 
microplissement de la schistosité de flux. 

Les plis mésoscopiques sont observés surtout dans 
les "blocs". 	Ce sont des plis par flexion et 
aplatissement, mais généralement sans clivage 
axial. 	Plusieurs "blocs" laissent voir des plis 
superposés. Nos observations suggèrent qu'il 
s'agit, du moins en partie, de plis reliés à un 
démantèlement par gravité plutôt que tectonique. 
Plusieurs plis affectant les "blocs" semblent 
contemporains de la sédimentation car la charnière 
et la surface axiale de ces plis présentent des 
orientations et des plongées aléatoires et cela, 
dans une roche fraîche et sans structure 
métamorphique. Par contre, une origine tectonique 
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est suggérée pour certains plis lorsqu'ils présentent 
un clivage axial ou un certain aplatissement. 

Plusieurs zones de cisaillement ductile et des 
familles de failles transverses, souvent conjuguées, 
sont responsables de faibles décrochements des 
"blocs". Les cisaillements ductiles affectent surtout 
la matrice de l'olistostrome, tandis que les familles 
de failles sont observées au sein des "blocs" ou 
responsables du démembrement de certains 
"blocs". 

2.3.11.6. Âge et corrélation 

Plusieurs localités fossilifères sont observées au 
sein de l'olistostrome d'Etchemin. À l'exception 
d'un gîte localisé sur la rivière de la Scie, à 
Pintendre, tous les gîtes fossilifères ont été 
observés dans des "blocs" de l'olistostrome. Le 
gîte de Pintendre, du "Normanskill" (Riva, 
communication personnelle), provient probablement 
de la matrice de l'olistostrome. Un bloc de grès 
quartzeux grisâtre affleurant, sur la rive gauche de 
la rivière Chaudière, à environ 2,5 km au sud du 
Pont de Saint-Lambert est aussi du Normanskill 
(Ordovicien Moyen). Les graptolites de ce gîte 
identifiés par Riva (communication personnelle) 
sont: Glossograptus sp., Glyptograptus sp., 
Orthograptus calcoratus sp. et  Cryptograptus 
tricornis. 

Sur la rivière Chaudière entre Scott et Saint-
Lambert les "blocs" de Lévis identifiés sur la carte 
géologique (carte 8) contiennent les faunes à 
graptolites suivantes : 	Didymoqraptus bifidus  
(Hall), Tetraqraptus approximatus (Hall) et 
Tetraqraptus bigsbyi (Hall) de la zone "C" de Lévis 
(Riva, communication personnelle) et Isograptus  
caduceous  Salter, Tetragraptus serra, 
Phyllooraptus sp. et  Tetraqraptus quadribrachiatus  
(Hall) de la zone "D" de Lévis (Riva, 
communication personnelle). Sur la rivière 
Etchemin près de l'institut Domrémy, Riva 
(communication personnelle) a identifié le graptolite 
Trigonograptus ensiformis (Hall) qu'il attribue à la 
zone "D" de Lévis. Tous les autres gîtes à 
graptolites provenant des "blocs" ont été attribués 
par Riva (communication personnelle) soit au Lévis 
Supérieur ou soit à une zone intermédiaire entre le 
Lévis et le Normanskill. 

L'olistostrome d'Etchemin est lithologiquement 
similaire et peut être du même âge que la "brèche 
d'origine tectono-sédimentaire" décrite par Liard 
(1972) dans la région de Mont-Joli - Matane et du 
mélange de Cap-Chat défini par Biron (1973, 1974) 
dans les régions de Marsoui et Des Méchins 
respectivement. 

Vers le sud-ouest, dans la région de Portneuf, 
décrit par Clark et Globensky (1973), nous 
corrélons l'olistostrome d'Etchemin avec les 
Formations de Hurette et de Bourret. De même, 
nous considérons le Wildflysch de Drummondville 
défini par Globensky (1978) comme corrélatif de 
l'olistostrome d'Etchemin. 

3. STRUCTUROGRAPHIE 

3.1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous traiterons des études 
statistiques sur graphiques équiaires, des coupes 
structurales et des failles de chevauchement. Pour 
la lecture de ce chapitre, nous référons le lecteur 
au tableau 2 et aux coupes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

3.2. ÉTUDES STATISTIQUES 

La région de Québec comporte quatre provinces 
géologiques qui sont, du nord au sud : le socle du 
grenville, la plate-forme, le front des écailles de 
chevauchement et les nappes de charriage 
allochtones. Au sein de ces provinces 
géologiques, nous avons identifié dix domaines 
structuraux, dans lesquels nous avons fait des 
études statistiques sur graphique équiaire (tableau 
2). Ce sont le grenville, le front des écaille de 
chevauchement, la nappe de la Chaudière, la 
nappe de Bacchus, l'écaille de la Pointe de Lévy, 
l'écaille de Sainte-Pétronille, la nappe de Saint-
Maxime, la nappe de Coulombe, la nappe de Saint-
Bernard et la nappe du Promontoire de Québec. 
Ces domaines structuraux sont limités par des 
failles ou une discordance et comprennent de un à 
trois sous-domaines structuraux désignés par les 
lettres de l'alphabet de A à S (tableau 2). 

Dans le domaine du Grenville, nous avons établi 
trois sous-domaines structuraux. Le sous-
domaine A comprend les terrains au SO, A1'0, au 
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NO et au N du lac Saint-Charles. Le sous-
domaine B s'étend entre les lacs Saint-Charles et 
Beauport et le sous-domaine C est restreint au 
massif anorthosique et aux roches encaissantes 
affleurant dans le secteur NE de la région. Les 
principaux éléments structuraux mesurés dans le 
Grenville sont la foliation métamorphique et les 
linéations d'étirement et minéralogiques. Dans le 
sous-domaine B, nous avons aussi mesuré l'axe de 
plis mésoscopiques (tableau 2). 

Dans le sous-domaine A, la concentration des 
pôles de la foliation dans le centre du graphique et 
la distribution sur le terrain de cette foliation 
montrent la présence d'une structure en dôme 
plongeant faiblement vers le nord et le sud. Le 
centre de cette structure est occupé par des 
mangérites équigranulaires et des mangérites à 
quartz et elle est soulignée à l'ouest par une 
amphibolite. À l'ouest du lac Beauport, dans le 
sous-domaine B, une structure semblable 
impliquant les mêmes roches affleure. 
L'anorthosite qui est le corps géologique dominant 
du sous-domaine C occupe la région axiale d'une 
antiforme plongeant faiblement vers le sud-sud-
ouest. La distribution des pôles de la foliation sur 
graphique équiaire suggère que cette antiforme a 
des flancs à pendage abrupt et une charnière 
relativement ouverte. 

Étant donné que ces structures à pendages faibles 
sont séparées par des zones de direction nord-sud 
dans lesquelles la foliation présente une direction 
générale nord-sud et un pendage subvertical, nous 
croyons que les gneiss grenvilliens de la région 
forment des plis couchés avec des charnières 
plongeant faiblement vers le nord ou le sud. Ces 
plis couchés auraient été repris par des plis tardifs 
responsables des structures en dômes et bassins. 

Dans le domaine du front des écailles de 
chevauchement, nous avons établi deux sous-
domaines. Le sous-domaine D englobe les terrains 
situés de chaque côté du fleuve Saint-Laurent à 
l'ouest et au sud-ouest du lac Saint-Augustin, 
tandis que le sous-domaine E comprend les 
terrains situés entre le lac Saint-Augustin et 
Loretteville (tableau 2). Les éléments structuraux 
mesurés sont la stratification ainsi que la surface 
axiale et la charnière de plis mésoscopiques. Ces  

derniers sont observés dans le sous-domaine D 
seulement. L'étude des graphiques des structures 
des deux sous-domaines montre que les plis sont 
déversés vers le nord-ouest. En effet, il y a con-
centration des pôles de S°  dans le cadran nord-
ouest des canevas et la surface axiale moyenne 
mesurée présente une direction de 45° et un 
pendage de 55° vers le sud-est. Ces plis plongent 
faiblement vers le nord-est ou le sud-ouest. 
Ajoutons que les failles de chevauchement 
observées sont subparallèles à la surface axiale 
des plis. 

La nappe de la Chaudière comprend deux sous-
domaines structuraux, le F et le G (tableau 2). Le 
premier couvre les terrains situés au sud-ouest du 
village de Saint-Nicolas, tandis que le sous-
domaine G occupe la partie nord-est de la nappe 
de la Chaudière. L'étude des graphiques des 
structures S°  confirme les observations sur les plis 
mésoscopiques, à savoir que les plis sont déversés 
ou déjetés vers le nord-ouest ou le nord-nord-ouest 
et qu'ils plongent faiblement vers le sud-ouest. 
Trois graphiques équiaires illustrent l'orientation 
statistique des charnières (axes) et des surfaces 
axiales (S.A.) des plis mésoscopiques. 

Les trois sous-domaines H, I et J sont situés au 
sein de la nappe de Bacchus. Le sous-domaine H 
s'étend sur la rive sud, de la Cale Sèche de 
Lauzon vers l'est sur une distance de 2,5 km Les 
sous-domaines I et J, couvrent sur l'île d'Orléans la 
partie occidentale et la partie orientale de la nappe 
de Bacchus respectivement. Nous y avons étudié 
statistiquement la stratification (S0), la foliation (S1), 
la linéation résultant de l'intersection de S°  et de 
S,, les plis mésoscopiques (axe et surface axiale) 
et dans le sous-domaine H quelques joints. 

Les graphiques équiaires contenant les pôles de la 
stratification (S0) montrent que l'axe des plis plonge 
vers le sud avec un angle faible et qu'ils sont 
déversés vers l'ouest dans les sous-domaines H et 
J et vers l'est dans le sous-domaine I. 	Les 
graphiques illustrant les pôles du clivages (S1) et 
de la surface axiale (S.A.) des plis mésoscopiques 
confirment la vergence de ces plis. 	Les 
compilations statistiques des linéations résultant de 
l'intersection de S°  et de S1  (L1°) et des charnières 
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des plis mésoscopiques corroborent la plongée 
calculée des plis à partir des pôles de S°. 

Il est à noter, ici, que la surface axiale moyenne 
des plis mésoscopiques observés et que la foliation 
S, moyenne ne sont pas coplanaires avec les 
plans axiaux des plis calculés à partir des pôles de 
S°. Ces plis sont donc recoupés avec un certain 
angle par le clivage S, (Powell, 1974; Borradaile, 
1978; Treagus et Treagus, 1981). Cette inter-
section entre la surface axiale moyenne et le 
clivage S, résulte du fait que le clivage s'est 
développé tardivement pendant une phase de 
plissement prolongée au cours de laquelle il y a eu 
une certaine rotation des contraintes. En effet, 
lorsque les contraintes responsables du début du 
plissement sans clivage marqué et celles de la fin 
du plissement entraînant le développement d'un 
clivage ne sont pas coaxiales, ce clivage ne sera 
pas coplanaire avec les plans axiaux des plis. 
Dans la nappe de Bacchus, cette rotation angulaire 
s'est faite dans le sens horaire. 

Le sous-domaine K comprend toute l'écaille de la 
Pointe de Lévy. Nous y avons établi quatre 
graphiques représentant respectivement les pôles 
de So, les pôles de S, et de la surface axiale des 
plis (S.A.), les linéations résultent de l'intersection 
de S°  et de S, et des charnières de plis 
mésoscopiques (tableau 2) et les pôles de 
quelques failles mésoscopiques. Les trois premiers 
montrent que les plis sont déjetés ou déversés vers 
l'ouest et qu'ils plongent vers le sud-sud-ouest 
avec un angle d'environ 25°. Trois des plis 
mésoscopiques observés plongent avec un angle 
faible vers l'ouest-sud-ouest. Les trois familles de 
failles que nous avons notées, présentent les 
directions et pendages suivants: 286/80, 013/60 et 
146/78 (pendage à droite). 

Dans l'écaille de Sainte-Pétronille (sous-
domaine L), nous avons projeté sur des graphiques 
équiaires les pôles de S°, les pôles de S, et les 
linéations résultant de l'intersection de ces deux 
plans. Ici, les plis sont déjetés ou déversés vers le 
nord-ouest et plongent faiblement vers le nord-est 
(tableau 2). 

Dans la nappe de Saint-Maxime, qui affleure dans 
l'angle sud-est de la région, nous avons établi les  

domaines M, N et O. Les éléments structuraux 
étudiés statistiquement sont la stratification (S0), le 
clivage (S1 ), le clivage (S2), les linéations d'inter-
section So- S, (L,°) et les axes des plis 
mésoscopiques. Nous constatons ici que l'axe de 
plissement B des trois sous-domaines n'est pas 
compris dans le clivage S, moyen. Tel que 
mentionné antérieurement ceci implique que le 
clivage S, n'est pas coplanaire avec la surface 
axiale des plis (voir S°, S, et L,°  du tableau 2). 
Powell (1974) a désigné les plis possédant cette 
caractéristique comme étant des "transected folds". 
Cette relation non coplanaire, entre le clivage et la 
surface axiale des plis, est expliquée dans ce 
secteur de la région (Nappes de Saint-Maxime, de 
Coulombe et de Saint-Bernard) par le 
développement tardif du clivage; probablement 
durant une deuxième phase de déformation. En 
effet, plusieurs observations de terrain nous portent 
à croire que les plis anciens sans clivage axial, 
avaient une direction nord-sud et que le clivage 
"S," de direction nord-est et à pendage normale-
ment sud-est résultent d'une deuxième phase de 
déformation. Ainsi le clivage S, contemporain de 
la formation des plis tardifs de direction NE-SO, se 
serait superposé à des plis anciens nord-sud. Les 
quelques clivages S2  observés dans les domaines 
M et N sont tardifs, et peut-être contemporains 
d'une troisième phase de déformation; c'est un 
clivage de crénulation. 

Le sous-domaine P est localisé au sein de la 
nappe de Coulombe au nord-est de Saint-Isidore 
de Dorchester. Encore ici, deux phases 
importantes de plissements ont affecté les roches 
de ce domaine: une première phase qui a produit 
des plis nord-sud sans clivage axial et une 
deuxième phase qui est responsable des plis NE-
SO avec clivage. Le clivage S, moyen ne contient 
pas la plongée calculée des plis (B), laquelle 
plongée est déterminée à partir des pôles de S. 
Il est à noter que les linéations (L,°  et axe) sont 
grossièrement contenues dans le plan Si  calculé. 

Les sous-domaines Q et R couvrent 
respectivement les terrains nord et sud de la nappe 
de Saint-Bernard. Tel que mentionné 
antérieurement, les nappes affleurant dans le 
secteur sud-est de la région sont affectées par 
deux phases importantes de plissement. Ce 
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phénomène structural se reflète au sein de la 
nappe de Saint-Bernard et plus particulièrement 
dans la partie sud de ce domaine, c'est-à-dire dans 
le sous-domaine R. Dans le sous-domaine Q, le 
clivage S, est peu développé et il est donc difficile 
d'estimer sa direction et son pendage moyen. En 
revanche, dans le sous-domaine R, il est commun 
et évidemment non coplanaire avec la surface 
axiale des plis tel qu'observé dans les nappes de 
Saint-Maxime et de Coulombe. D'une façon 
générale, les plis plongent vers le nord-est avec un 
angle variant de faible à moyen dans le sous-
domaine R et présentent des plongées variables, 
tombant sur un grand cercle (S,?) dans le sous-
domaine Q. Dans ce dernier sous-domaine, le 
clivage de crénulation "S2" a une allure moyenne 
de 254/80. 

Le sous-domaine S de la nappe du Promontoire de 
Québec occupe la partie est de la Haute-Ville de 
Québec. L'étude de terrain combinée à celle des 
graphiques structuraux montrent que les plis sont 
serrés et déversés vers l'ouest avec une plongée 
moyenne de 40° vers le sud. Dans ce domaine 
structural situé au front des nappes allochtones, le 
clivage ardoisier est axial aux plis et probablement 
contemporain à leur formation. Ainsi ce clivage Si, 
relativement peu développé, tout comme celui qui 
est présent dans la majorité des nappes 
allochtones situées au voisinage de la faille de 
Logan, est associé à la mise en place des nappes 
et donc antérieur au S, observé dans le secteur 
sud-est de la région (nappes de Saint-Maxime, de 
Coulombe et de Saint-Bernard), lequel est associé 
à une deuxième phase de déformation. Dans la 
nappe du Promontoire de Québec, une famille de 
joints "AC" subperpendiculaires à la charnière des 
plis a une direction et un pendage moyen de 
266/30. Nous pensons que ces joints ont rejoué 
tardivement, comme des failles normales. 
Plusieurs fissures en échelon sont associées à ces 
mouvements tardifs, et contiennent des cristaux de 
quartz bipyramidés comme ceux du Cap Diamant. 

En résumé, les éléments structuraux variant 
d'orientation d'une nappe à l'autre (à l'exception du 
secteur sud-est de la région) leurs caractéristiques 
ont été acquises avant ou durant l'emplacement de 
ces nappes. Ainsi l'âge des éléments structuraux 
est différent d'une nappe à l'autre. Par exemple, le  

S, affectant la nappe du Promontoire de Québec a 
une orientation et un âge différents du Si  présent 
au sein de l'écaille de Sainte-Pétronille. D'autre 
part, le Si  régional qui affecte les nappes allo-
chtones du secteur sud-est de la région est tardif 
par rapport aux éléments structuraux acquis avant 
ou durant l'emplacement des nappes. En effet, ce 
clivage S, régional, de direction nord-est, affecte 
toutes les nappes allochtones du secteur SE et se 
superpose aux structures antérieures. Nous 
attribuons à l'orogénie taconique l'emplacement 
des nappes allochtones et le développement de 
leurs éléments structuraux. Le clivage S, régional, 
le clivage de crénulation Sz  et certaines failles de 
chevauchements tardives sont attribuées à 
l'orogénie acadienne. 	Des datations 
radiométriques sur les phyllosilicates de ces 
clivages sont nécessaires pour confirmer ou 
infirmer cette hypothèse. 

3.3. COUPES STRUCTURALES 

Dans la région de Québec, nous avons tracé six 
coupes structurales : la coupe n° 1 (NO-SE) située 
entre Loretteville et Saint-Lambert (cartes 3, 4 et 6) 
à l'échelle de 1:20 000 a une longueur de plus de 
30 km. Elle est de loin la plus longue; en effet, elle 
commence dans la région du socle précambrien de 
Grenville, puis traverse la plate-forme du Saint-
Laurent, le front des écailles de charriage et une 
bonne partie des nappes de chevauchement 
allochtones. Elle recoupe en particulier le klippe de 
la chaudière. La coupe n° 2 (NO-SE) située entre 
Lauzon et Saint-Louis-de-Pintendre (carte 4) à 
l'échelle de 1:20 000 a une longueur de plus de 10 
km. Elle traverse la nappe de la Pointe de Levy et 
la partie est de la nappe de Bacchus. La coupe n° 
3 (O-E) située à Québec entre le boulevard 
Charest et le boulevard Champlain, à la latitude de 
la Citadelle de Québec (carte 9) à l'échelle de 
1:10 000 a une longueur de 3 km. Elle traverse la 
nappe du Promontoire de Québec. La coupe n° 4 
(O-E) située entre Lévis et Lauzon (carte 11) à 
l'échelle de 1:10 000 a une longueur de 5 km. Elle 
traverse l'écaille de la Pointe de Lévy et la partie 
ouest de la nappe de Bacchus. La coupe n° 5 
(NO-SE) située entre la rive nord et la rive sud de 
l'extrémité sud-ouest de l'île d'Orléans à Sainte-
Pétronille (carte 9 et 10) à l'échelle de 1:10 000 a 
une longueur de 1,5 km. Elle recoupe la nappe du 
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Promontoire de Québec et l'écaille de Sainte-
Pétronille. La coupe n° 6 (0-E) située entre 
Sainte-Pétronille et l'Anse Maranda (carte 10) à 
l'échelle de 1:10 000 a une longueur de 3 km. Elle 
recoupe la partie ouest de la nappe de Bacchus. 

Les coupes structurales 1 et 2 ont été construites 
à partir de profils sismiques interprétés par 
SOQUIP et modifiés par l'auteur en utilisant les 
descriptions des forages profonds et ses 
observations de surface. Les coupes structurales 
3, 4, 5, et 6 ont été construites par la méthode de 
Wegmann (1929) à partir des données de surface. 

La coupe n° 1 a été construite au nord du fleuve, 
à environ 1 km à l'est des profils sismiques 5430 
(ligne 4, Quebec City) et 714610 (ligne 1, Sainte-
Foy) et au sud du fleuve, elle coïncide plus ou 
moins avec le profil sismique 26Q-8 (cartes 1, 3, 4, 
et 6). Ce dernier profil étant très pauvre en 
réflecteur nous avons utilisé le profil sismique 5Q-
10, réalisé à environ 5 km à l'ouest du 26Q-8. 
Nous avons aussi consulté le profil sismique 5431 
(ligne 6, Quebec City), localisé à environ 3,5 km au 
sud-ouest du profil 5430 (ligne 4, Quebec City). 
Les données du forage SOQUIP et al. Les Saules 
N° 1 ont été projetées dans notre coupe structurale 
en vue d'en calibrer la partie nord. Nous avons 
ajouté à toutes ces données (géophysique et 
forage) le résultat de nos relevés de surface. 

Cette coupe n° 1 montre bien l'enfoncement, vers 
le sud-est, du socle grenvillien et de la plate-forme 
grâce au jeu de failles normales. Il convient de 
noter aussi que l'épaisseur des sédiments de la 
plate-forme est relativement plus importante sur le 
compartiment effondré que sur le compartiment 
surélevé et cela surtout au voisinage sud-est des 
failles normales. Ce qui suggère fortement que les 
failles étaient actives durant la sédimentation. Le 
front des écailles de charriage qui s'étend depuis 
la première faille de chevauchement, c'est-à-dire 
du forage SOQUIP et aL Les Saules n° 1 vers le 
sud-est jusqu'à la ligne de Logan, sur une distance 
approximative de 5 km, présente un décollement 
de base qui semble recouper les calcaires de la 
plate-forme sous le klippe de la Chaudière. Il est 
à noter qu'il y a certainement plusieurs failles de 
chevauchement qui répètent par imbrication les 
assises du front des écailles de charriage. Ces  

failles n'ont pas été indiquées vu le manque de 
données sismiques. Les nappes allochtones sont 
représentées par la nappe de la Chaudière, qui 
constitue un véritable klippe. En effet, ces roches 
du Cambrien Inférieur sont répétées, dans la partie 
frontale du klippe, par une série de failles de 
chevauchement imbriquées à pendage sud-est et 
par des plis à vergence nord-ouest, tandis que la 
partie arrière du klippe présente des couches 
légèrement plissées et des failles à pendage nord-
ouest. 

La coupe n° 2 a été construite le long des profils 
sismiques 1010801 (ligne A, Saint-David) et 
714608 (ligne 1, Lauzon) (carte 4). Nous avons 
utilisé aussi les données du forage SOQUIP 
Pintendre N° 1, Lévis (194). Cette coupe montre 
que la plate-forme et son socle grenvillien forment, 
en sous-surface, un grand anticlinal ouvert affecté 
par quelques failles normales. Cette coupe révèle 
également l'absence d'Utica sur la crête de 
l'anticlinal. Cette absence est le résultat, croyons-
nous, de l'activité des failles normales durant la 
sédimentation. Une autre particularité de cette 
coupe est l'absence, sur l'anticlinal, des roches de 
la nappe du Promontoire de Québec et de l'écaille 
de la Pointe de Lévy ce qui leur confère ainsi le 
sens véritable de blocs ou de klippes. 

Les coupes 3, 4, 5, et 6 sont basées exclusivement 
sur les données de surface. 	Elles ont été 
construites en utilisant la méthode de Wegmann 
(1929), c'est-à-dire perpendiculaire à la charnière 
des plis. Ainsi, dans la coupe structurale, 
l'épaisseur des couches est réelle et le style 
structural tend vers la réalité. L'importance de 
cette méthode est que tous les contacts 
géologiques indiqués sur la coupe sont également 
observés sur la carte géologique. 

La coupe n° 3 montre bien que les Formations de 
la Ville de Québec et de la Citadelle sont affectées 
par deux générations de failles (cartes 4 et 9). En 
effet, les failles d'Youville et de Saint-Jean sont 
plissées par le synclinal du Bassin Louise, lequel 
est tronqué par la faille des Plaines. Nous croyons 
que les failles de Saint-Vallier et de Dinan sont 
contemporaines de la première génération, tandis 
que la faille de la Citadelle est tardive et donc 
synchrone de la faille des Plaines. 
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Les failles primitives sont associées, croyons-nous, 
à la mise en place par gravité de la nappe du 
Promontoire de Québec, tandis que le plissement 
et les failles tardives sont peut-être dus à des 
mouvements tardifs de la fin de l'orogénie 
Taconique. 

La coupe n° 4 illustre le style de déformation qui 
affecte l'écaille de la Pointe de Lévy et la partie 
ouest de la nappe de Bacchus. L'étude de la 
coupe n° 4 et de la carte géologique de la région 
de Lévis - Lauzon (cartes 9 et 10) montre que 
plusieurs failles de chevauchement affectant 
l'écaille de la Pointe de Lévy sont subparallèles à 
la surface axiale des plis. 

Il est à noter, que les plis relativement ouverts 
dans la partie nord de la carte géologique 
deviennent très pincés dans le secteur sud de cette 
carte, c'est-à-dire en montant stratigraphiquement 
dans la Formation de Lévis. La moitié est de cette 
coupe illustre une structure en duplexe (Boyer et 
Elliott, 1982) résultant de la répétition et de 
l'imbrication des grès glauconieux de la Formation 
de l'Anse Maranda. 

La coupe n° 5 (cartes 9 et 10) montre que les plis 
affectant l'écaille de Sainte-Pétronille sont serrés et 
que plusieurs failles plus ou moins parallèles à la 
surface axiale des plis répètent la stratigraphie. La 
coupe n° 6 à la pointe Maranda montre que la 
déformation souple augmente d'intensité vers l'est 
en approchant d'une faille importante au sein de la 
nappe de Bacchus (carte 10). 	Cette faille 
importante semble avoir absorbé une bonne partie 
de la déformation. 

3.4. CHEVAUCHEMENTS 

Plusieurs des failles de chevauchement 
cartographiées sont bien exposées sur le terrain, 
mais malheureusement l'état des informations 
concernant les indicateurs cinématiques étaient 
peu avancé à l'époque où les travaux de terrain 
furent réalisés. Nous pouvons toutefois émettre 
certaines conclusions sur le type de faille et le sens 
du mouvement à partir de nos observations de 
terrain sismique, ainsi que l'étude des profils 
sismiques et des forages profonds. En effet, nous 
pouvons affirmer que les failles affectant le front  

des écailles de charriage et les roches 
appalachiennes présentent en subsurface des 
pendages faibles à subhorizontaux et, qu'en 
surface, elles sont redressées avec des pendages 
généralement vers le sud-est. Par ailleurs, les 
assemblages sédimentaires les plus anciens 
recouvrent des strates relativement plus jeunes, ce 
qui nous permet d'assumer que ces failles sont 
bien des chevauchements. 

D'autre part, la vergence des plis nous suggère le 
sens du déplacement de certaines nappes. Dans 
le front des écailles de charriage, les plis 
contemporains des chevauchements sont déversés 
vers le nord-ouest, ce qui suggère un déplacement 
dans le même sens. De même, dans les nappes 
de Bacchus et du Promontoire de Québec ainsi 
que dans l'écaille de la Pointe de Lévy, les plis ont 
une vergence vers l'ouest, ce qui indique que les 
failles internes des nappes présentaient des 
mouvements vers l'ouest. 

Le déversement des plis vers le nord-ouest au sein 
de la nappe de la Chaudière suggère que les 
failles internes, plus ou moins parallèles à la 
surface axiale des plis ont un mouvement vers le 
nord-nord-ouest. Dans l'écaille Sainte-Pétronille, le 
déversement des plis vers le nord-ouest suggère 
un mouvement dans le même sens en ce qui 
concerne les failles internes subparallèles à la 
surface axiale des plis. Ces considérations ont un 
lien avec le problème du mouvement le long de la 
Ligne de Logan. En effet, le mouvement dans les 
nappes ou les écailles situées au voisinage de 
cette ligne varie du nord-ouest (nappe de la 
Chaudière) à ouest (nappes de Bacchus, du 
Promontoire de Québec, etc.) en passant par le 
nord-ouest (écaille Sainte-Pétronille). 

Il semble tout à fait improbable que le mouvement 
terminal le long de la Ligne de Logan ait pu être 
différent au front de chacune des nappes ou 
écailles. Il semble plutôt que la vergence des plis 
et le mouvement au sein des failles internes de 
chaque nappe ou écaille, au cours de leur mise en 
place, représente un mouvement généralisé 
important. Le mouvement terminal pouvant être 
déduit à partir de la vergence des derniers plis 
formés, c'est-à-dire à partir des plis affectant le 
front des écailles de charriage. Nous croyons que 
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les derniers mouvements affectant l'ensemble des 
nappes allochtones de la région de Québec étaient 
orientés vers le nord-ouest. Les éléments des plis 
observés au sein de la nappe de la Chaudière 
étant subparallèles à ceux des plis du front des 
écailles de charriage, il est possible que les 
derniers mouvements des nappes allochtones 
soient reliés à la mise en place de cette nappe de 
la Chaudière, laquelle constitue le sommet de 
l'édifice des nappes de la région de Québec. Des 
études cinématiques des failles de la région 
devraient confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Tel que mentionné antérieurement, un clivage 
régional, de direction nord-est contemporain de 
plis tardifs, est superposé aux nappes allochtones 
du secteur sud-est de la région. Ce clivage est 
donc postérieur à la mise en place de ces nappes. 
Au sud de la région, des failles de chevauchement, 
probablement Acadiennes (St-Julien et al., 1983), 
sont peut-être contemporaines de ce clivage tardif 
régional. 

Plusieurs failles importantes sont soulignées par la 
présence, à leur semelle, de copeaux formés d'un 
assemblage de shale noir à graptolites et de chert 
ou d'une bande de mélange ou d'olistostrome. En 
exemple, citons les failles de Saint-Isidore, du 
Foulon et de Saint-Henri (cartes 4, 6 et 8). 

Finalement, ajoutons que la faille du Foulon qui 
forme les limites nord, est et sud-est de la nappe 
de la Chaudière a probablement un pendage sud, 
ouest et nord-ouest respectivement. En effet, les 
observations de terrain ainsi que l'étude des levés 
sismiques suggèrent fortement cette interprétation 
conférant ainsi à cette nappe les caractéristiques 
d'un kiippe. 

4. ÉVOLUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUE ET 
TECTONIQUE DU PALÉOZOÏQUE INFÉRIEUR 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

4.1. INTRODUCTION 

Pour reconstituer l'évolution paléogéographique et 
tectonique du Paléozoïque Inférieur de la région de 
Québec, nous nous sommes basés sur l'ordre 
d'empilement des nappes, l'âge des unités 
lithostratigraphiques, des études pétrographiques  

des grès et des conglomérats, des études 
géochimiques des roches volcaniques de Saint-
Flavien (Vermette et Hébert, 1988) et de Saint-
Malachie (Vallières et al., 1978) et des modèles 
connus traitant de l'évolution paléogéographique et 
tectonique des roches du Paléozoïque Inférieur des 
Appalaches du Nord (Bird et Dewey, 1970; 
St-Julien et Hubert, 1975; Williams et St-Julien, 
1982; Stanley et Ratcliffe, 1985; Vallières, 1984; 
Cousineau, 1986). 

Les roches des Groupes de Sillery et de Saint-
Roch et des Formations de l'Anse Maranda, de 
Lauzon, de la Pointe de la Martinière, de Lévis, de 
Sainte-Hénédine et de Saint-Anselme, du 
Cambrien et de l'Ordovicien précoce représentent 
une marge passive de type Atlantique, tandis que 
les Formations de Bullstrode, de la Ville de 
Québec, de Trenton, d'Utica et de Lorraine ainsi 
que les olistostromes d'Etchemin, de la Citadelle et 
de la Pointe Aubin, de l'Ordovicien Inférieur et 
Moyen représentent des faciès synorogéniques. 

4.2. LA MARGE PASSIVE DE TYPE 
ATLANTIQUE 

Les roches volcaniques et les arkoses de la 
Formation de la Montagne de Saint-Anselme 
(Vallières et al., 1978) et les roches volcaniques de 
la Formation de Saint-Flavien (Vermette et Hébert, 
1988) représentent les premiers sédiments et 
épanchements de basaltes formés dans un 
environnement de rift, en milieu continental ou 
marin peu profond, précédant l'ouverture de l'océan 
lapétus. Les lithologies de ces formations sont très 
semblables à celles du Groupe de Oak Hill de 
l'Estrie et à celles, des Groupes de Shickshock et 
de Maquereau de la Gaspésie. Les lithologies de 
ces formations ressemblent également à celles du 
Culpeper Basin appartenant au "Mesozoïc pull-
apart basins" de la Virginie du nord dont les 
sédiments se sont accumulés dans un 
environnement de rift (Hentz, 1985). 

Dans une classification moderne des bassins 
sédimentaires, les Groupes de Sillery et de Saint-
Roch (Vallières, 1984) et peut-être la Formation de 
l'Anse Maranda représentent une sédimentation 
dans des fosses de rift proto-océanique (Ingersoll, 
1988) de type Mer Rouge (incluant le golfe 
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d'Aden). Ainsi ces unités stratigraphiques seraient 
contemporaines du début de la dérive, c'est-à-dire 
de l'ouverture de l'océan lapétus. Dans de tels 
bassins, il y a formation d'une croûte océanique ou 
d'une croûte continentale de transition (Cochran, 
1983). Ce milieu de sédimentation expliquerait la 
présence d'un fort pourcentage de grès grossier et 
de conglomérat à granules dans les Groupes de 
Sillery et de Saint-Roch. Ces roches terrigènes qui 
contiennent beaucoup d'éléments du socle 
grenvillien forment des turbidites proximales. 

Les Formations de Lauzon, de la Pointe de la 
Martinière, de Lévis, de Sainte-Hénédine et de 
Saint-Anselme représentent le prisme de sédiments 
accumulés sur le talus et le glacis continental (St-
Julien et Hubert, 1975; Vallières, 1984). Ces 
unités stratigraphiques sont génétiquement 
associées à un épisode avancé de la dérive 
contemporaine de l'ouverture de l'océan lapétus 
(Wilson, 1966). 

Les shales et les mudstones multicolores de ces 
formations se sont sédimentés dans un 
environnement marin calme et profond où l'apport 
détritique était pratiquement restreint aux particules 
d'argile en suspension. Ces lithologies constituent 
l'essentiel du glacis continental. D'autre part, les 
grès et les conglomérats calcaires de ces mêmes 
formations, suivant l'interprétation de Walker 
(1976), se sont déposés rapidement près de la 
source, dans des chenaux entaillés sur le glacis 
continental. 	Les lithofaciès de conglomérats 
calcaires et de grès constituent les vestiges de 
paléo-chenaux qui s'écoulaient vers la base de la 
pente continentale. Les turbidites classiques de 
ces formations avec leur grès et leurs calcarénites 
granoclassés et leurs interlits argileux sont, selon 
Walker (1976), des turbidites proximales déposées 
par les courants rapides sur des lobes localisés à 
la sortie des chenaux. 

Ainsi au Paléozoïque Inférieur, une plate-forme 
calcaire est suivie au sud par un glacis continental 
caractérisé par la présence de shale et de 
mudstone contenant à différents niveaux 
stratigraphiques des lits de calcarénite et de 
conglomérat calcaire polygénique. 	Les 
conglomérats calcaires formés de blocs de calcaire 
de la plate-forme du Cambrien Inférieur, Moyen et  

Supérieur et de l'Ordovicien Inférieur représentent 
sans doute un échantillonnage des calcaires d'une 
plate-forme contemporaine des shales et des 
mudstones du glacis continental. En effet, des 
études de direction de courant ont démontré que 
les blocs de conglomérats calcaires ont une 
provenance surtout N et NE (Hubert, 1965; 
Breakey, 1975). 	Il semble donc que les 
conglomérats calcaires représentent les sédiments 
accumulés dans des chenaux creusés au sein de 
deltas sous-marins. Ces deltas étant localisés à 
l'embouchure de canyons sous-marins, lesquels 
étaient entaillés dans la plate-forme calcaire. Ces 
canyons sous-marins déversaient leur contenu au 
sein des shales et des mudstones du glacis 
continental. 

4.3. LA MARGE ACTIVE (FACIÈS 
SYNOROGÉNIQUES) 

Les Formations de Bullstrode et de la Ville de 
Québec et les Groupes de Trenton, d'Utica et de 
Lorraine représentent une sédimentation 
synorogénique. 	De même les olistostromes 
d'Etchemin, de la Citadelle et de la Pointe Aubin 
sont considérés comme un événement 
sédimentologique et structural contemporain de 
l'orogénie taconique. 

Nous croyons que les nappes allochtones de la 
région de Québec se sont mises en place à 
l'Ordovicien Moyen et Supérieur (Llanvirnien, 
Llandeilien, Caradocien et Ashgillien) par glis-
sement gravitationnel. Cette hypothèse s'appuie 
sur les observations suivantes : 

- Chacune des unités structurales (nappes et 
écailles) appartient à des domaines paléogéo-
graphiques différents et les unités supérieures 
sont constituées de roches plus anciennes que 
les unités structurales inférieures. 

Les assises de la nappe de la Chaudière 
présentent des plis serrés et même déversés 
vers le nord-ouest dans sa partie frontale (partie 
nord-ouest) et des plis très ouverts dans sa 
partie arrière (partie sud-est). 

La présence d'olistostrome au front des nappes 
allochtones, dans le front des écailles de 
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chevauchement, et en-dessous de certaines 
nappes contenant des olistolites (blocs) litholo-
giquement et paléontologiquement identiques aux 
assises des nappes allochtones. 

La discontinuité, vers le sud-est, de la nappe 
du Promontoire de Québec et de l'écaille de la 
Pointe de Lévy dans le profil sismique n° 6 
confère à ces unités structurales les 
caractéristiques de "blocs" détachés de leur 
racine. 

Il est intéressant de noter que les olistostromes 
sont d'autant plus anciens qu'ils sont plus éloignés 
de la plate-forme. 	En effet, l'olistostrome 
d'Etchemin du Llandeilien et du Caradocien 
Inférieur est plus ancien que celui de la Citadelle 
qui est attribué au Caradocien Moyen et ce dernier 
est plus ancien que l'olistostrome de la Pointe 
Aubin qui est daté du Caradocien Supérieur et de 
l'Ashgillien Inférieur. 

Tel que nous l'avons mentionné ci-dessus, certains 
blocs sont lithologiquement et paléontologiquement 
identiques aux assises de certaines des nappes. 
Ces blocs seraient des olistolites détachés des 
nappes puis sédimentés dans le bassin 
sédimentaire situé à leur front. D'autres blocs, 
comme ceux de calcédoine à radiolaires, d'affinité 
interne représentent probablement des nappes qui 
se sont complètement démembrées en olistolites. 

L'Ordovicien Moyen, il y a eu un affaissement de la 
plate-forme du Saint-Laurent, probablement causé 
par le poids des nappes allochtones recouvrant 
progressivement cette plate-forme (Price, 1973). 
Ainsi au front des nappes se crée un 
exogéosynclinal qui va migrer vers le nord-ouest au 
même rythme que la progression des nappes 
allochtones. 	Les calcaires de Trenton qui 
s'étendirent sur une surface considérable au cours 
de la transgression maximale de l'Ordovicien 
Moyen, furent recouverts à leur tour par une 
séquence de turbidites (Utica-Lorraine) 
contemporaine de l'avancée des nappes. Cette 
séquence à turbidites synorogéniques a transgre-
ssé sur la plate-forme (Price, 1973; St-Julien et 
Hubert, 1975). 

Les Formations de la Ville de Québec et de 
Bullstrode représentent un environnement 
anaérobie probablement contemporain d'une 
période pendant laquelle la circulation d'eau de 
l'exogéosynclinal était restreinte. La nappe du 
Promontoire de Québec (Formation de la Ville de 
Québec) formait le front des nappes allochtones et 
plusieurs blocs provenant de cette nappe ont été 
observés dans les olistostromes d'Etchemin et de 
la Citadelle. D'autre part, les roches de cette 
nappe étant approximativement du même âge que 
celui de ces olistostromes, il est possible que 
certains d'entre eux proviennent du 
démembrement, par gravité, d'une partie des 
Formations de la Ville de Québec et de Bullstrode. 
Ce démembrement paraît avoir eu lieu en même 
temps que la sédimentation des olistostromes. 
Notons qu'il y a, dans l'olistostrome de la Citadelle, 
plusieurs blocs et galets "mous" provenant de la 
Formation de la Ville de Québec. Ajoutons que 
ces formations anaérobies (Formations de la Ville 
de Québec et de Bullstrode) soulignent peut-être le 
début de l'individualisation de l'exogéosynclinal. 
Les nappes précoces glissant dans le bassin 
s'emboutissent et poussent à leur front les 
sédiments, provoquant ainsi des éboulis sous-
marins conduisant à la formation d'olistostromes. 
Souvent, d'énormes blocs (olistolites) se détachent 
des nappes et les précèdent dans leur avancée 
avant d'être 	incorporés sans ordre dans 
l'olistostrome. 	Il convient de dire, ici, que 
probablement une nappe précoce de la fin du 
Llandeilien et du début du Caradocien formée de 
calcédoine à radiolaires, de shale et de mudstone 
noir et bitumineux, s'est complètement démembrée 
en olistolites dans ce bassin de flysch. Par la 
suite, les nappes allochtones ont entraîné, dans 
leur progression, sur les basse terres du Saint-
Laurent la séquence à turbidites comportant des 
olistostrome dans sa partie supérieure. 

5. MINÉRAUX ÉCONOMIQUES 

5.1. MINÉRAUX MÉTALLIQUES 

Dans la région de Québec, il n'y a pas de gîtes 
économiques connus. Ici et là des traces de 
magnétite, d'ilménite, de pyrrhotine, de pyrite, de 
chalcopyrite, de galène, de sphalérite et de 
pyrolusite ont été cependant rapportées. 
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5.2. MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 

Les minéraux non métalliques rencontrés dans la 
région de Québec sont: les hydrocarbures, la 
pierre de construction, la pierre à ciment, le 
concassé, le shale, le kaolin, le mica, le sable et le 
gravier. 

5.2.1. Les hydrocarbures 

La région a été largement étudiée au moyen de 
travaux d'exploration géophysique, dans le but d'y 
découvrir des hydrocarbures. Une trentaine de 
lignes sismiques ont été réalisées de 1970 à 1975, 
par les compagnies SOQUIP et SHELL. La 
majorité de ces lignes ont été effectuées le long 
des routes NO-SE. Trois forages profonds furent 
également complétés, ce sont : SOQUIP Pintendre 
n° 1 Lévis (194); SOQUIP et al. Les Saules n° 1 
(175); et SOQUIP et al. Ancienne-Lorette n° 1 
(176). Le forage de Pintendre n° 1 Lévis a atteint 
une profondeur de 4 047 m 
(coupe structurographique 2), tandis que les 
forages Les Saules n° 1 et Ancienne-Lorrette n° 1 
ont atteint une profondeur de 965 m (3 186 pieds) 
et 993 m (3 277 pieds) respectivement (coupe 
structurographique 1). Deux autres forages ont été 
effectués sur l'ile d'Orléans, immédiatement à l'est 
de la région . Un premier dans la paroisse de 
Sainte-Famille (CPOG-SOQUIP-SISQUE n° 1) a 
atteint une profondeur de 1 782 m (5 880 pieds) et 
un deuxième dans la paroisse de Saint-François 
(SOQUIP et al. île d'Orléans n° 2) atteignit une 
profondeur de 1 060 m (3 500 pieds). A l'ouest 
immédiat de la région de Québec, plusieurs 
forages profonds ont également été faits. Deux de 
ces forages ont atteint des gisements de gaz et 
sont actuellement en production. Ce sont 
SOQUIP-SHELL Saint-Flavien n° 1 (169) et 
SOQUIP et al. Saint-Flavien n° 3 (178) d'une 
profondeur de 2 494 m (8 230 pieds) et de 
1 784 m (5 000 pieds) respectivement. 	Le 
gisement de gaz est situé dans une écaille de 
dolomie de Beekmantown fracturée et chevauchée 
sur la plate-forme. 

Actuellement la compagnie Terrenex Ventures Inc. 
détient les permis 817 et 818 de 23 800 ha et de 
24 400 ha respectivement couvrant la majorité de 
la région étudiée située sur la rive sud du Saint- 

Laurent. Ces deux permis sont l'extension nord-est 
d'une multitude de permis que détient déjà cette 
compagnie sur la rive sud du Saint-Laurent, entre 
Saint-Hyacinthe et Québec. 

Plusieurs formations de la région de Québec 
contiennent des hydrocarbures: les calcaires de 
Trenton, les shales et les mudstones de l'Utica et 
les calcaires argileux et les shales calcareux de la 
nappe du Promontoire de Québec. Les grès de 
base, d'âge Trenton, d'une épaisseur de 0 à plus 
de 30 m peuvent contenir, eux aussi, des 
hydrocarbures. Ajoutons que l'étude sommaire des 
conglomérats calcaires des écailles de la Point de 
Lévy et de Sainte-Pétronille et de la nappe de 
Bacchus suggère la présence de calcaire du 
Cambrien et de l'Ordovicien Inférieur quelque part 
en-dessous des nappes allochtones. Ces calcaires 
contiennent peut-être des hydrocarbures. 

Les calcaires du Trenton, les shales et les 
mudstones de l'Utica ainsi que les calcaires 
argileux et les shales calcareux de la nappe du 
Promontoire de Québec ont une porosité 
sédimentaire très pauvre. Cependant, les roches 
de la nappe du Promontoire de Québec sont 
souvent bréchiques et par conséquent poreuses. 
De même, les assises des basse terres du Saint-
Laurent affectées par des failles normales peuvent, 
dans un tel cas, présenter une certaine porosité 
structurale. 

5.2.2. Les minéraux industriels 

5.2.2.1. Pierre de construction 

Les calcaires de Trenton de la région servent 
surtout dans la construction de murs de 
soutènement. On exploite plusieurs petites 
carrières dans les roches métamorphiques du 
Précambrien. Aucune de ces carrières n'est 
exploitée de façon rationnelle. Durant cette étude, 
Osborne a fait polir les surfaces de plusieurs 
échantillons de couleurs variées : gris, noir, rose 
et chamois. La majorité des échantillons étudiés 
ont une structure gneissique, mais quelques-uns 
présentent une texture si fine qu'il n'y a aucune 
structure apparente. Les échantillons qui nous ont 
paru les plus décoratifs, proviennent 
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d'affleurements rencontrés 3 km au nord-ouest de 
Callière et au nord du Lac-Beauport. 

Des dalles de grès utilisés pour la construction de 
trottoirs et de planchers ont été extraites des 
flyschs de la formation de Saint-Augustin. À ce 
sujet, dans un mémoire publié en 1756, Guettard 
mentionne que les grès de L'Ange Gardien étaient 
très employés dans la construction à Québec. Il 
mentionne aussi un grès de bonne qualité qui est 
exploité à Cap-Rouge. Ce grès provenait probabl-
ement du copeau de Cap-Rouge. Les murs de la 
vieille ville de Québec ainsi que ceux des forts de 
Lévis sont en grande partie formés de grès du 
groupe de Sillery de la nappe de la Chaudière. 
Aujourd'hui, on exploite peu les grès de la région 
de Québec. Une carrière située près de Cap-
Rouge qui produisait des dalles de grès dans le 
passé n'a pas été exploitée depuis plusieurs 
années. 

Finalement, à Château-Richer, une carrière de 
calcaire de Trenton produit des dalles servant au 
revêtement de maisons et à la construction de 
murs de soutènement. 

5.2.2.2. Les roches concassées 

La majorité des roches concassées de la région de 
Québec est produite à partir des carrières de 
Charlesbourg et de Giffard. Toutes ces carrières 
sont situées dans le calcaire de Trenton; Quelques-
unes exploitent la base de la formation, tandis que 
d'autres exploitent la partie supérieure de la 
formation. 

Ajoutons qu'une quantité substantielle de roches 
concassées provient des bancs de grès de la 
Formation de Saint-Nicolas. 

5.2.2.3. Ciment et chaux 

Une carrière située dans les calcaires de Trenton, 
près de Villeneuve, produit la roche nécessaire à la 
fabrication du ciment de Portland. On exploite 
également les schistes de l'Utica comme autre 
composant dans la fabrication de ce produit. 

Guettard (1756) mentionne la présence de calcaire, 
sur la côte nord, en aval de Québec, jusqu'à  

Château-Richer et décrit la qualité de la chaux 
produite à partir de ce calcaire. Aussi, il cite les 
recommandations de Coange sur la qualité de la 
chaux de la Pointe de Lévy. Nous assumons qu'il 
faisait allusion au bloc de calcaire du Cambrien 
Supérieur faisant partie du banc de conglomérat 
calcaire affleurant très près de la Redoute à 
Lauzon. 

5.2.2.4. Briques 

Les mudstones rouges de la Formation de Saint-
Nicolas affleurant à Saint-Appolinaire, près de la 
limite ouest de la région, sont employés dans la 
fabrication de la brique. On exploite aussi, à cette 
fin, les shales de la Formation de Saint-Augustin 
(âge Utica) affleurant à Beauport. 

5.2.2.5. Kaolin 

L'altération météorique préglaciaire de l'anorthosite 
de Château-Richer a produit une hydrokaolinite 
comme principal constituant des produits 
d'altération des plagioclases et de la kaolinite, de 
la muscovite et de l'halloysite en quantité subor-
donnée (Cimon, 1969). 

Au nord de la région, un dépôt de kaolin est 
localisé presqu'aux sources de la rivière Laval sur 
les lots 426, 427 et 428 du deuxième rang de la 
paroisse de Château-Richer. 	D'après Cimon 
(1969), la présence de ce gisement de minéraux 
argileux blancs le long de la rivière Laval est 
connue depuis 1938 (Le Soleil, 22 octobre 1960). 

Voici ce que Cimon (1969, pages 2 et 3) écrit au 
sujet de ce gîte de koalin : 

«Les analyses et essais effectués sur des 
échantillons démontrèrent que la kaolinite de 
Château-Richer possédait les qualités 
requises pour certains usages. Afin de 
connaître l'ampleur du gisement, des travaux 
de décapage de carrières et de tranchées ont 
été entrepris. La continuité du gisement en 
profondeur fut estimée à l'aide d'un relevé de 
résistivité électrique. Les tonnages prouvés 
et probables justifiaient la mise en valeur du 
gisement, et au mois de mars 1960, le 
Séminaire de Québec, détenteur des droits 
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miniers de la Seigneurie de Beaupré accorda 
par contrat les droits d'exploitation aux frères 
Gagnon qui fondèrent la compagnie "Québec 
Clay Mining Ltd". En 1961, la compagnie 
commença à exploiter le gisement dont les 
produits bruts vendus à une briqueterie locale 
ont été employés à la fabrication de la brique 
dite "américaine". Elle prévoyait également la 
vente du minerai pour l'industrie du papier et du 
caoutchouc. Au cours de l'automne 1961, elle 
construisit une usine de concentration et de 
cuisson sur la côte de Beaupré.» 

«Au cours de l'automne 1962, des travaux de 
forage ont été effectués. 	Ces forages 
interceptèrent un dépôt d'argile plastique jaune 
s'étendant au Sud-Est du gisement de kaolin 
blanc et recouvrant ce dernier. Selon W.B.C. 
Walker (1962), qui interpréta les résultats et 
rédigea un rapport de compilation, le gisement 
ne pourrait être rentable que si la couche super-
ficielle d'argile plastique jaune était 
économiquement exploitable.» 

«Depuis lors aucune nouvelle étape n'a été 
franchie dans l'historique du gisement.» 

Ajoutons que des études sur l'évolution 
géochimique naissante de l'anorthosite de 
Château-Richer ont été faites par Dejou et al. 
(1982). 

5.2.2.6. Mica (phlogopite) 

À environ 3 km au nord de L'Ange-Gardien, se 
trouve la mine Petit Pré (St-Lawrence mica). Elle 
est localisée sur les lots 6-1 et 8 du rang I de la 
paroisse de L'Ange-Gardien. On y observe une 
fosse ouverte et clôturée et, à 100 m au sud, une 
galerie effondrée. Ce gîte de mica est observé au 
sein d'une pyroxénite à mica (Boivin, 1985). 

5.2.2.7. Sable et gravier 

Le sable et le gravier sont des ressources 
prometteuses pour la région de Québec. Plusieurs 
sites sont en exploitation à l'ouest de la rivière 
Montmorency, près de Saint-Nicolas et dans la 
plaine de Saint-Henri à des altitudes généralement 
inférieures à 250 m 	Toutefois, d'après nos  

observations, il semblerait que le gravier et le sable 
grossier se rencontrent à des altitudes supérieures 
à celles du sable fin. Les graviers de la partie nord 
de la région contiennent une quantité plus élevée 
de roches cristallines que ceux du sud. 	En 
revanches, ces derniers contiennent des cailloux et 
des granules de siltstone et de schiste argileux. 
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