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(Cliché Corn. GéoE. du Con.) 

Gros bloc erratique glaciaire de gneiss à sillimanite p[cvenant probablement de la rive septentrionale de l'Ottawa. 
il fut trouvé reposant sur des assises de. schiste argileux de grés paléozoïques à Rockcliffe-lea.Ottawa. Ce bloc, sur 
lequel est apposée une plaque commémorative de Sir William Logan, le premier directeur et l'organisateur d-i 

Service Géologique du Canada, en 1842, est actuellement à l'entrée du Musée Victoria, à Ottawa. 
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plain, canton de Simard. 

XXV 	—A.—Concrétions (algueuses) dans le calcaire de 
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B.—Couches ondulantes de dolomie de Mistas-
sini. 
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LA PROVINCE DE QUÉBEC 

APERÇU GENERAL 

LTENDUE ET LIMITES 

Au point de vue superficie, Québec est la plus grande des provinces 
du Dominion du Canada, et il ne le cède qu'à l'Ontario, sous le rapport de 
la population et du commerce. Non seulement la province de Québec fut 
le berceau de la colonisation européenne, aussi bien au Canada que dans 
toute l'Amérique du Nord, mais encore, par sa position géographique et ses 
voies d'eau navigables qui en faisaient le portique du continent, elle con-
tribua largement à la colonisation de l'Ontario et des provinces des Prairies, 
de même qu'à celle d'une partie des Etats-Unis. 

La limite sud de la Province part à l'Ouest du cap Blanc Sablon, sur 
la rive nord du détroit de Belle-Isle et se dirige à travers le golfe Saint-
Laurent jusqu'au fond de la haie des Chaleurs. Elle suit ensuite la hauteur 
des terres entre le fleuve Saint-Laurent et l'océan Atlantique jusqu'au 45° 
lat. N., d'où elle se dirige vers l'Ouest, jusqu'au Saint-Laurent. La fron-
tière s'incline ensuite vers le Nord-Ouest et suit la rivière Ottawa jusqu'à 
la partie supérieure du lac Témiscamingue. De là, elle remonte vers le 
Nord, par la longitude 79°30' O. jusqu'à la baie James et de ce point, en 
suivant lea environs de la même longitude, elle épouse la côte orientale de 
la baie d'Hudson jusqu'au cap Wolstenholme, sur le détroit d'Hudson. 

Le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava, jusqu'au cap Chidley, consti-
tuent la limite nord de la Province. A l'Est, une frontière encore mal définie 
part du cap Chidley, semble se diriger d'abord vers le Sud et ensuite vers 
l'Est, pour rejoindre le détroit de Belle-Isle. Ce projet de frontière sous-
trairait à la province de Québec toute la partie de la péninsule du Labrador 
qui déverse ses eaux dans l'Atlantique. 

Dans sa forme actuelle, la Province possède, 1,160 milles de côtes, 
depuis la ville de Québec jusqu'au Blanc-Sablon ; 1,170 milles sur le 
détroit d'Hudson, depuis le cap Chidley jusqu'au cap Wolstenholme: et 1.380 
milles depuis le cap Wolstenholme jusqu'au fond de la baie James. 

La plus grande largeur de la Province se trouve à la hauteur du 52e 
parallèle nord et mesure environ 950 milles, depuis le détroit de Belle-Isle 
jusqu'à la frontière de l'Ontario. La plus grande longueur est de 1,250 
milles, mesurée sur le 74e degré de longitude ouest, entre le détroit d'Hudson 
et la frontière de l'état de New-York, près de Huntingdon. En dedans de 
ces grandes lignes, les lignes de frontières de la province de Québec sont 
fort irrégulières. Le lecteur s'en fera une meilleure idée en consultant le 
croquis ci-joint (fig. 1). D'après les données officielles, la superficie est 
de 594,534 milles carrés, dont environ 71,000 ou 16 pour cent sont occupés 
par des lacs d'eau douce. 

TOPOGRAPHIE 

Le Plateau laurentien 
Le relief de la Province n'est jamais très accentué. Dans le Plateau 

laurentien, au Nord du Saint-Laurent, qui occupe la majeure partie de la 

(1) 
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FIGURE L—Croquis des frontières de la province de Québec. 
A--Plateau laurentien; B--Plaine du St-Laurent: C—Hautes-terres des Appalaches. 

Province, soit les neuf-dixièmes, les altitudes se maintiennent entre 800 
et 2,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les sommets de 3,000 pieds 
y sont très rares. 

La surface est passablement ondulée et sillonnée de nombreux cours 
d'eau de toutes dimensions. Les lacs et les marécages y sont fréquents. 
Quelques sommets se détachent nettement du Plateau, mais dans l'ensemble, 
la ligne d'horizon est d'une régularité remarquable. 
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Le rebord sud du Plateau se présente le plus souvent sous forme d'es-
carpement , de 300 à 800 pieds de hauteur. Le golfe et le fleuve Saint-
Laurent en marquent la base, depuis le détroit de Belle-Isle jusqu'au voisi-
nage de la ville de Québec; la rivière Ottawa le suit également sur une 
bonne distance, à l'Ouest de Hull. C'est, aux environs de Sainte-Anne-de-
Beaupré que l'escarpement est le plus prononcé. Ailleurs, en bordure du 
Plateau, la surface est recouverte de dépôts superficiels ou encore de roches 
stratifiées horizontales qui affleurent çà et là. 

Les basses terres du Saint-Laurent 

Au Sud du Plateau laurentien, une plaine triangulaire s'étend sur les 
'deux rives du Saint-Laurent, depuis la ville de Québec jusqu'à la frontière 
occidentale de la Province. Cette plaine est connue sous le nom de basses 
terres, ou plaine, du Saint-Laurent. Un prolongement de cette plaine remonte 
la rivière Ottawa et s'avance jusqu'à une certaine distance à l'Ouest de 
Hull. Si l'on excepte, aux environs et à l'Est de Montréal, quelques petits 
massifs de roche ignée, qui s'élèvent de 500 à 1,000 pieds au-dessus de la 
plaine, la surface de cette région semble à première vue absolument hori-
zontale. Les altitudes cependant varient de 100 à 500 pieds. Cette plaine 
occupe, dans la Province, une superficie d'environ 15,000 milles carrés. 
Elle fut dès le début et demeure encore aujourd'hui la principale région 
agricole de Québec. 

La chaîne des Appalaches 

Au Sud de la plaine du Saint-Laurent, la surface, de nouveau ondulée, 
présente des collines en chaînes parallèles, orientées • vers le N.-E. et sépa-
rant de vastes cuvettes. -En Gaspésie, où le pays est plus réellement monta-
gneux qu'au Sud,.ces collines forment les monts Shickshock. Toute la région 
montueuse cependant est ordinairement désignée sous le .nom de chaîne des 
Appalaches, étant donné qu'elle fait partie du système appalachien, qui, borde 
l'Amérique du Nord depuis l'état de Georgie jusqu'à Terre-Neuve. 

C'est parmi ces collines que se trouvent sans contredit les plus hauts 
sommets de la Province. Le plus élevé de tous est le mont Jacques-Cartier, 
en Gaspésie, avec une altitude de 4,160 pieds au-dessus du niveau de la mer. 
Deux' sommets du voisinage dépassent 4,000 pieds et beaucoup d'autres  ont 
une 'cote variant entre 3,500 et 4,000 pieds. Dans la partie sud également, 
près de la frontière• américaine, le mont Mégantic s'élève à 3,625 pieds et 
plusieurs sommets dépassent 3,000 pieds. 

La superficie de cette région est d'un peu moins de 40,000 milles carrés. 

HYDROGRAPHIE 
En dernière analyse, `la province de Québec fait entièrement partie du 

bassin atlantique. L'égouttement s'effectue par trois principaux bassins de 
réception — celui du .Saint-Laurent, celui de la baie d'Hudson et celui du 
détroit d'Hudson 	auxquels il faut ajouter un petit bassin sur les pentes 
qui bordent le Nord de la baie des Chaleurs, ainsi qu'un autre, encore plus 
restreint, dans la région des sources de la rivière Saint-Jean qui porte ses 
eaux à la baie de Fundy. 
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Le bassin du Saint-Laurent 

De tous ces bassins de réception, celui du Saint-Laurent est le plus 
étendu. C'est aussi le plus riche en sources d'énergie hydraulique, tant amé-
nagées que virtuelles. Sur sa rive nord, le Saint-Laurent reçoit treize 
rivières dont chacune a plus de 100 milles de longueur, sans compter trois 
tributaires du Saguenay et quatre affluents de l'Ottawa qui dépassent cette 
longueur. Sur sa rive sud, quatre rivières de plus de 100 milles, se déversent 
dans le Saint-Laurent; l'une d'elles a un cours de 165 milles. Les plus 
importantes sent :— 

RIVIÈRE 
Rive Nord 

Natashquan 	  

COURS 
APPROXIMATIF 

220 milles 
Romaine 	  270 " 
Moisie 	  210 
Ste-Marguerite 	  130 `- 
Manicouagan 	  310 " 
Outarde 	  270 " 
Bersimis 	  240 " 
Saguenay 	  405 
St-Maurice 	  325 " 
Ottawa 	  685 

Rive Sud 
Chaudière 	  120 `- 
St-François 	  165 
Richelieu 	  210* " 

*Cours de 75 milles seulement dans la province de Québec. 

Presque toute l'industrie du Québec est localisée dans ce bassin, qui 
couvre plus d'un tiers de la superficie de la Province. Depuis l'Ontario 
jusqu'à la Pointe des Monts environ 200,000 milles carrés déversent leurs 
eaux dans le fleuve Saint-Laurent. tandis que 50,000 milles carrés s'égout-
tent dans le Golfe. 

Le bassin de la baie d'Hudson 

Après le bassin du Saint-Laurent, et possédant à peu près la même 
superficie, vient le bassin de la baie d'Hudson et de la baie James. De sa 
ligne de partage avec les eaux du Saint-Laurent, ce bassin s'étend vers le 
Nord jusqu'au détroit d'Hudson sur une distance d'environ 1,000 milles. 
Sa largeur, depuis la côte orientale de la baie d'Hudson et de la baie James 
jusqu'au bassin de l'Ungava, varie de 40 milles (près du lac Minto, au 
56° de latitude nord) à 400 milles (à la latitude de Nichikun, 53° N.). Sur 
ces pentes coulent huit rivières dont la longueur dépasse 200 milles et au 
moins six autres de plus de 100 milles. Les principales sont : 

RIVIÈRE COURS 
APPROXIMATIF 

Nottaway 	  400 milles 
Harricana 	  250 
Rupert 	  380 	" 
Eastmain 	  375 	" 
Grande Rivière. ou rivière Fort George 	  520 	" 

Grande Baleine 	  365 	" 
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On peut fixer à 200,000 milles carrés la superficie approximative de 
ce bassin. 

Le bassin du détroit d'Hudson 

Ici, la majeure partie de l'égouttement se fait par la baie de l'Ungava, 
qui débouche à l'extrémité Est du détroit d'Hudson. Les principales rivières 
de ce bassin sont : 

R !VI EAU 	 COURS 
APPROXIMATIF 

Koksoak 	  535 milles 
Kaniapiskau (affluent de la Koksoak) 	  445 " 
George 	  365 

La superficie approximative de ce bassin est de 150,000 milles carrés. 
Si l'on excepte une zone située aux sources des rivières Harricana et 

Nottaway (Bell), où les industries minières, agricoles et forestières sont en 
plein développement, toute la partie colonisée de la province de Québec se 
trouve dans le bassin du Saint-Laurent et dans une région peu étendue qui 
borde la baie des Chaleurs. Depuis quelques années cependant, l'habitation 
progresse rapidement dans la région de l'Harricana-Nottaway, du comté 
d'Abitibi. 

FORCES HYDRAULIQUES 

Les chutes d'eau — tant sous aménagement qu'inutilisées — de toutes 
ces rivières constituent l'une des plus importantes ressources naturelles de 
la Province. Un rapport, publié conjointement en 1928 par les gouverne-
ments fédéral et provincial, donne les chiffres suivants pour la force hydrau-
lique potentielle de ces diverses rivières, calculée selon un rendement de 
80 pour cent au débit normal pour six mois. 

RIVIÈRE 	 CAPACITÉ EN H.P. 

Saint-Laurent (depuis ]a frontière de l'Ontario 
jusqu'à Montréal) 	  2,340,000 h.p. 

Ottawa 	  1,602,505 
Saguenay 	  1,534,008 " 
Tributaires du Saint-Laurent (rive nord) 	 3,819,881 " 
Tributaires du Saint-Laurent (rive sud)  	303,598 " 

TOTAL pour le bassin du Saint-Laurent 	 9,599,992 h.p. 

Baie James 	  2,445,287 h.p. 
Baie d'Hudson 	  500,669 	" 

TOTAL pour le bassin de la baie d'Hudson 2,945,956 h.p. 

Ungava 	  521,800 	" 
Baie des Chaleurs 	  4,534 	" 
Rivière Saint-Jean 	  267 	" 

GRAND TOTAL 	  13,072,549 h.p. 

En allouant, pour les centrales déjà existantes, une augmentation pos-
sible de 30% sur le débit normal pendant six mois, l'ensemble des possi-
bilités hydrauliques de la Province serait d'environ 17,000,000 chevaux-
vapeur. 
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INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE ET DE L'HYDROGRAPHIE 

Le Saint-Laurent et ses tributaires ont joué un rôle remarquable dans le 
peuplement et l'industrie de la Province. Durant les trois siècles qui suivi-
rent sa découverte en 1535, la voie fluviale du Saint-Laurent demeura le 
principal chemin d'accès de l'Europe vers la province de Québec et les 
immenses territoires de l'intérieur. 

Lorsque Jacques Cartier toucha le continent américain, au détroit de 
Belle-Isle, en 1535, et qu'il commença l'exploration du golfe Saint-Laurent, 
il découvrit, au fond de celui-ci, une grande rivière navigable qui lui permit 
de s'avancer à 950 milles à l'intérieur du pays, jusqu'à ce que la route lui 
fut barrée près de Montréal par les rapides de Lachine qui, aujourd'hui 
encore, constituent le premier obstacle véritable aux navires de haute-mer. 

Les affluents du Saint-Laurent, eux aussi, contribuèrent grandement à 
l'exploration et au développement de la Province. Soixante-quinze ans après 
Cartier, de 1605 à 1615, Samuel de Champlain partit en canot vers le 
Nord-Ouest, des environs de Montréal où la navigation océanique n'était 
plus possible, remonta la rivière Ottawa sur 400 milles jusqu'à la partie 
supérieure du lac Témiscamingue, parcourut sur d'autres affluents, des 
distances encore plus considérables et explora un pays qui excède de beau-
coup les limites actuelles de la Province. Encore soixante-quinze ans plus 
tard, de 1685 à 1690. le Sieur de Troyes, voyageant par la route de 
l'Ottawa et du lac Témiscamingue, atteignit la baie d'Hudson et prit posses-
sion de cette région au nom de la colonie de Québec. 

Au cours du même siècle, le Père Albanel remonta le Saguenay, autre 
tributaire du Saint-Laurent, depuis Tadoussac jusqu'à l'embouchure de la 
rivière Rupert dans la baie James. De sorte que dès le 17e siècle, grâce au 
réseau fluvial du Saint-Laurent, la province de Québec était connue de la 
haie James au lac Champlain et de l'Atlantique au lac Témiscamingue, ce 
qui comprend toute la partie de la Province actuellement colonisée, de 
même qu'un immense arrière-pays. 

Une autre caractéristique topographique exerça une influence considérable 
sur la colonisation de la Province et particulièrement sur l'agriculture: c'est 
la nature des rives du Saint-Laurent. La côte nord du Golfe et du . fleuve, 
depuis le détroit de Belle-Isle jusqu'à Tadoussac à l'embouchure du Saguenay, 
présente une succession d'escarpements rocheux de quelques centaines de 
pieds de hauteur, recoupés de vallées par lesquelles viennent se déverser les 
tributaires du Saint-Laurent. Sur cette distance considérable, aucune terre ne 
se prête à l'agriculture. Sur la rive sud, les rivages de la Gaspésie sont à 
peine plus invitants. De sorte que les pionniers de la colonisation, en tou-
chant la terre ferme à leur arrivée d'Europe, se trouvaient obligés de s'avan-
cer de 600 milles vers l'intérieur avant de rencontrer des terres où pouvoir 
s'établir en permanence. Le progrès de l'agriculture se fit donc vers l'Ouest, 
le long du Saint-Laurent, de la Richelieu et de l'Ottawa, jusqu'aux limites 
actuelles de la Province et même au delà. Le peuplement de l'Ontario oriental 
était déjà fort avancé en 1791 avant la division de la province du Canada et 
bien avant que l'Ontario ne se constitue en province distincte. 
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' La région fertile du lac St-Jean ne fut pas ouverte à la colonisation 
avant 1870; et dans la majeure partie de l'Abitibi, l'agriculture, pour pros-
pérer, "dut attendre que les chemins de fer eussent, au siècle actuel (1912), 
assuré les moyens de communication. 

RAISONS DE L'OCCUPATION EUROPÉENNE 

Lorsqu'on s'arrête à repasser l'histoire du peuplement de la province 
de Québec, on se rend compte que les Européens vinrent dans Québec parce 
que les premiers explorateurs 'y découvrirent d'abondantes ressources de 
poissons et de fourrures, des terres fertiles et de vastes forêts, de même que 
des métaux précieux. En plus de ces promesses matérielles, dont chacune 
par la suite fut amplement remplie, il faut tenir compte de l'esprit d'aven-
ture de l'homme et de l'attrait que l'inconnu, à tous les âges, semble avoir 
exercé sur lui. 

Signalons aussi le désir d'expansion des gouvernements de l'époque, qui 
espéraient accroître l'influence politique par l'augmentation de la popula-
tion coloniale. Ces motifs étaient d'ailleurs approuvés par l'autorité reli-
gieuse, désireuse de répandre les bienfaits du christianisme chez les indigènes 
qui, sous le rapport de la civilisation, en étaient encore à l'âge de pierre. 

RESSOURCES NATURELLES ET LEUR EXPLOITATION 

Les avantages commerciaux des pêcheries furent bientôt, et pour long-
temps, dépassés par les profits de la traite des pelleteries. Ces deux sources 
de richesses persistent encore aujourd'hui; les pêcheries cependant ont repris 
leur prépondérance. 

Les débuts de l'agriculture furent lents et pénibles. Les profits de la 
traite des pelleteries, joints à l'attrait de l'aventure, absorbèrent la main-
d'oeuvre de la colonie au détriment des travaux agricoles. De plus, la plus 
grande partie des régions fertiles manqua longtemps de protection contre 
les incursions des Indiens*. A l'exception de petites colonies aux alentours 
de Québec et de Montréal, on ne peut guère exercer la profession agricole 
qu'après l'établissement du régime seigneurial, vers 1665, et trente années 
s'écoulèrent encore avant qû'on puisse s'y livrer en sécurité et sur une plus 
grande échelle. 

Le bois de chauffage et le bois de charpente pour les besoins locaux 
furent longtemps les seuls produits tirés des forêts. La construction de navires 
en bois dèvint plus tard une grande industrie qui flôrissait même assez tard 
dans le 19e siècle. Au 20e siècle, le bois de pulpe, destiné aux papeteries, 
surpassa rapidement tous les autres produits forestiers. 

L'industrie ' minière du Québec demeura longtemps dépourvue d'esprit 
de suite et ne connut qu'un très faible développement. Les minerais de fer 
(limonite) des environs de Trois-Rivières, connus bien avant la fin du 17e 
siècle, ne furent utilisés que vers 1735; ils fournirent tine production assez 
régulière durant un siècle et demi. Le cuivre et plus tard la pyrite furent 
exploités , dans les Cantons de l'Est entre 1860 et 1939; l'or alluvionnaire, 

* Indigènes du Canada. 
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les minerais de plomb et de zinc, la chromite, furent exploités en quantités 
variables, de même qu'une grande variété de minéraux non-métalliques, sur-
tout l'asbeste (amiante), les phosphates (apatite), le mica et le graphite. 
Parmi les non-métalliques, le plus important est, sans contredit, l'amiante qui 
joue un grand rôle sur le marché mondial depuis un demi-siècle. 

Depuis 1928, la production d'or de l'Ouest de Québec a dépassé de 
beaucoup, en valeur, tous les autres produits minéraux de la Province. 
L'exploitation de l'or et des métaux communs qui lui sont associés est deve-
nue, dans cette région, une industrie d'importance nationale et qui recèle 
de grandes promesses d'avenir. 

La mise en valeur des ressources hydro-électriques, à même les nom-
breuses chutes de la Province, est devenue un facteur industriel d'une 
grande importance. Les centrales hydro-électriques fournissent l'énergie néces-
saire pour l'éclairage et la force motrice tant aux services publics qu'aux 
particuliers. Dans une province manquant de charbon et, autant qu'on sache, 
de pétrole, ces ressources hydrauliques sont inestimables, à cause de la grande 
variété d'industries qu'elles rendent possibles. C'est la seule grande res-
source de la Province que les pionniers n'avaient pas escomptée. C'est avec 
satisfaction et fervente gratitude qu'ils liraient le résumé suivant des résultats 
atteints en quatre cents ans. 

PRODUCTION DE LA PROVINCE DE QUÉBEC POUR L'ANNÉE 1938, D'APRÈS 
L'ANNUAIRE STATISTIQUE DE QUÉBEC DE 1940 (p. 354). 

VALEUR BRUTE 	VALEUR NETTE 
Agriculture 	  $197,747,000 $131,569,970 
Forêts 	  151,060,149 82,579,127 
Pêcheries 	  2,406, 750 1,876,531 
Chasse au piège 	  1,058,752 1,058,752 
Mines 	 148,819,998 69,593,807 
Usines électriques 	  52,962,073 52,930,122 
Construction 	  100,830,603 52,157,674 
Travail à façon et réparations 	 39,601,000 26,802,800 
Manufactures (1) 	  983,123,599 428,614,079 

TOTAL 	  $1,450,142,356 $764,189,933 

(1) Sous cette expression, on inclut certains item déjà mentionnés sous d'autres 
rubriques. Les répétitions ont été retranchées des totaux. 

La population de la province de Québec était évaluée, pour l'année 1938, 
à 3,180,000 habitants. 

GÉOLOGIE 

Pour la commodité des descriptions géologiques, la province de Québec 
peut être divisée en trois régions, qui concordent sensiblement avec les divi-
sions topographiques esquissées ci-dessus (fig. 1). 

(1)- Le Plateau laurentien comprend toute la partie septentrionale de la 
Province, située au Nord du Saint-Laurent et de la rivière Ottawa. 
On y trouve à peu près exclusivement des roches précambriennes, 
nettement cristallines et, pour la plupart, d'origine ignée. La géolo-
gie de cette région est compliquée, et confuse en beaucoup d'endroits. 
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:. (2) Les! .'basses terres du Saint-Laurent; sont : formées 'des plaines ;'qui 
: : •bordent les , rives 'du. Saint-Laurent 'en amont de •la ville de-Québec et 

'dans le Sud-Ouest de la Province: • Les,  roches y pont été moins 
bouleversées qu'ailleurs . et • sont généralement horizontales. :Ce .sont 
surtout "des- sédiments du:Paléozoïque inférieur. On -y  Arotive .aussi 
la série des collines montérégiennes, qui forment quelques :'pétits 
massifs ' intrusifs. 	 '1';  

(3) La région des Appalaches comprend la . partie sud-est de la Pro- 
vince, limitrophe du Vermont, du New-Hampshire, du Maine et 
du Nouveau-Brunswick; elle englobe également toute la" 	péninsule 

• 
de Gaspe. Les roches sédimentaires dominantes de cette region sont 
pre-ordoviciennes it dévoniennes '.Des roches .ignées, de composition 
acide 'ou basique, apparaissent aussi sous formé de inassifs d'intru- 
sion ou d'épanchements volcaniques. 

Le Plateau laurentien. 

'Le * Plateau laurentien, : â surface inégale : ondulée, couvre en superficie 
plus des neuf dixièmes de la Province. Dans le Québec, l'altitude, sur la 
majeure partie de ce plateau, varie de 800 à 2,000 pieds; niais dans le 
Labrador terreneuvien, quelques pics atteignent et dépassent même 5,000 
pieds au-dessus du niveau de la inei Au Nord, le Plateau laurentien s'étend 
jusqu'à la baie d'Hudson et 'au détroit , du ; même :nom. Le rebord , sud suit 
approximativement une .ligne ; , droite qui ; relierait :les ,villes de Hull et de 
Québec et;  au delà, il , forme . la ; rive nord; de ! l'estuaire . du Saint-Laurent. 
Ce, rebord est ,bien accentué par un -bourrelet ou un escarpement, que l'on 
qualifie ;souvent; mais à tort; de „« chaîne » ;des Laurentides. ; Si l'on excepte 
quelques lambeaux;  de strates paléozoïques. dans la cuvette du lac , St-Jean et 
sur les rives ;sud: de la ,baie, James, toutes ;les ,roches sous-jacentes du plateau 
sont d'âge précambrien. Elles sont largement déployées ,dans le Nord de 
Québec et, d'Ontario, sur ; les _deux ,rives de la ,baie d'Hudson, et se, prolongent 
encore . vers ; le : Nord-Ouest.., Elles forment , le , substratum sur. lequel . reposent 
les sédiments „plus jeunes du , continent • nord-américain et elles ; constituent .le 
a 

 
Bouclier canadien » de- la .littérature, .géologique. . 

'.Les roches du 'Bouclier: canadien sont surtout' d'origine ignée—:Les .types 
dominants Sont :plutoniques granite; diorite, avec;des variétés plus 'basiques, 
qui sont massives 'et :gneissiques. Ces roches représentent une longue période 
d'intrusion intense : qui, affectant une grande' étendue, a' surtout; donné; lieu 
à 

 
des batholithes de' granite et ,des gneiss granitiques. Les premières publi-

cations géologiques désignaient cette période - sous: le nom de • a Laurentien ». 
A l'intérieur de cet immense développement de roches ignées, se' trou-

vent ' des enclaves pet des' lambeaux-témoins d'autres roches, -les unes plus 
vieilles ' que les ''granites et les gneiss a laurentiens », les autres plus jeunes. 
Parmi les plus anciennes se trouvent beaucoup -dé «roches volcaniques, de 
composition intermédiaire ou basique, de couleur sombre et au facies schis-
teux. Pareilles enclaves peuvent avoir une 'superficie d'A peine quelques 
yards carrés ou couvrir des centaines de milles carrés. Elles sont toujours 

2 
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fortement altérées et métamorphisées. Chez les unes, on peut reconnaître 
l'origine sédimentaire; d'autres proviennent de déjections volcaniques. En 
raison de la récurrence des périodes de sédimentation et d'activité ignée, ces 
enclaves sont parfois si intimement mêlées aux granites et aux roches gneis-
siques de différents âges que leurs relations stratigraphiques sont difficiles 
à déchiffrer. 

Ces roches constituent le Keewatin, l'Abitibien, le Grenville, le Témis-
camien. le Cobalt et d'autres séries du système précambrien. On se fera une 
idée de leur importance économique du fait que c'est dans ces formations 
que se trouvent: les gîtes aurifères du Nord de l'Ontario et du Québec; les 
mines d'argent de Cobalt; les gîtes de cuivre et nickel de Sudbury; les 
minerais de fer du lac Supérieur; en plus des gîtes de plomb et de zinc, 
de graphite, de molvhdénite, de mica et d'autres minéraux. En règle générale, 
la proportion de minéraux métalliques présents dans ces formations surpasse 
de beaucoup celle des granites et des gneiss laurentiens avoisinants, qui con-
tiennent peu de minéraux exploitables. 

Les roches plus récentes sont surtout des sédiments d'âge paléozoïque 
(calcaires et schistes) que l'on retrouve dans la cuvette du lac Saint-Jean, 
sur la côte sud-est de la baie James et en quelques endroits en bordure du 
Bouclier. 

Les basses terres du Saint-Laurent 

Les basses terres du Saint-Laurent ont pour limite nord la bordure 
du Plateau laurentien. suivant d'assez près une ligne droite qui joindrait 
les villes de Québec et de Hull. Au Sud-Ouest et au Sud, la plaine se pro-
longe au delà de la frontière de l'Ontario et jusque dans l'état de New-York. 
Au Sud-Est, elle vient buter contre la grande faille Champlain, qui du lac 
Champlain s'étend en direction nord-est vers Québec et la vallée du bas 
Saint-Laurent. Cette faille sépare les strates paléozoïques subhorizontales de 
la plaine d'avec les roches intensément plissées de la région des Appalaches 
qui s'étend au Sud-Est. Les basses terres du Saint-Laurent, dans la Pro-
vince, forment donc approximativement un triangle aux sommets duquel se 
placent les villes de Québec, et de Hull, et le pied du lac Champlain. 

Dans cette région, le sous-sol est formé de strates du Paléozoïque infé-
rieur, surtout de l'Ordovicien. Ce sont des schistes, des grès et des calcaires 
ayant subi assez peu de dérangement. A cause du faible relief de la plaine 
et de la subhorizontalité des roches, ]es dépôts superficiels sont épais, et les 
affleurements plutôt rares. Il est par conséquent difficile d'établir avec 
quelque précision les limites des diverse_. formations. La puissance du sys-
tème paléozoïque e:t considérable; au voisinage du lac Saint-Pierre, des 
sondages ont révélé qu'elle est de 6,000 pieds. 

Les seules roches ignées de la région sont celles de la série des collines 
montérégiennes. De petits massifs de syénite. essexite et autres roches, for-
ment des monticules isolé_. qui se détachent nettement sur le paysage de la 
plaine. De nombreuses apophyses, dykes ou « sills », envahissent le; strates 
environnantes à plusieurs milles à la ronde, surtout en direction du Nord-
Est et du Sud-Ouest. 
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La région des Appalaches 

Sous ce nom, on désigne la région montueuse de la Province que l'on 
trouve au Sud du Saint-Laurent. Elle fait partie du système des monts 
Appalaches, qui s'étendent de la Georgie à Gaspé, pour réapparaître ensuite 
à Terre-Neuve. Dans la province de Québec, cette chaîne se prolonge, en 
direction nord-est, et sur à peu près. 500 milles de distance, depuis le Ver-
mont et le New-Hampshire" jusqu'à l'extrémité orientale de la péninsule 
de Gaspé. La largeur de cette bande, qui est de 75 à 80 milles à la hauteur 
de Montréal et en Gaspésie, se réduit à 30 milles dans les comtés de l'Islet 
et de Kamouraska, où l'altitude diminue également. 

La partie sud de cette chaîne de collines est généralement connue sous 
le nom de Cantons de l'Est; elle couvre, en longueur, les 150 milles qui 
s'étendent de la frontière du Vermont à la rivière Chaudière. Des quartzites, 
des grès, des schistes ardoisiers et des calcaires en sont les roches principales. 
On .y trouve aussi d'importantes intrusions de granites et de roches basiques. 
La région est très tourmentée, et beauyoup de ces roches sont fortement 
altérées. 

En Gaspésie, la structure est plus strictement montagneuse, et la chaîne 
prend le nom de monts Shickshock. Les Shickshock ont un peu plus de 
150 milles de longueur et, en certains endroits, leur largeur dépasse 80 
milles. On y trouve, en plus des roches déjà énumérées, des formations plus 
jeunes. d'âge dévonien et carbonifère. 

Entre la' Gaspésie et les Cantons de l'Est, le soulèvement orogénique n'a 
donné qu'une unique chaîne de collines, dont l'altitude est rarement supé-
rieure à 2,000 pieds. Cette partie s'étend sur 200 milles de longueur, avec 
une largeur de 30 à '50 milles. La structuré y est moins compliquée que 
dans les deux" régions limitrophes situées de chaque côté. Les types de 
roches sont semblables à ceux des Cantons de l'Est, toutefois avec moins 
de variété. Ce sont surtout des roches sédimentaires, souvent fort altérées 
et intensément déformées. 
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La province de Québec, à part une lisière au Sud du Saint-Laurent, est 
presque entièrement comprise dans l'immense étendue de roches précam-
briennes, communément désignée sous le nom de Bouclier canadien. Le 
Bouclier, qui englobe le Nord-Est du Canada et quelques petites régions 
limitrophes aux Etats-Unis, représente le môle sur lequel et autour duquel 
vinrent se déposer, à partir du Paléozoïque, les roches sédimentaires qui 
dominent dans le reste du continent. Dans la province de Québec, la limite 
sud du Bouclier côtoie la vallée du Saint-Laurent. De là vers le Nord, toutes 
les roches du sous-sol sont d'âge précambrien, à l'exception de quelques 
lambeaux paléozoïques, tels que ceux de la vallée de l'Ottawa, de la baie 
James, du lac Témiscamingue, du lac Saint-Jean et peut-être ceux du lac 
Mistassini. 

Depuis les temps précambriens, le Bouclier est demeuré, relativement 
du moins, une aire positive, aire d'érosion, source des sédiments qui se dépo-
saient dans les mers environnantes. Nous n'avons aucune preuve que les 
mers postérieures au Précambrien aient largement transgressé sur le Bouclier; 
elles y firent cependant quelques incursions, comme l'attestent les lambeaux 
paléozoïques signalés ci-dessus. Durant cette longue période d'usure, la sur-
face a dû subir des soulèvement, répétés et des rajeunissements successifs. 
L'argument topographique a permis de trouver l'existence de mouvements 
de ce genre à une époque géologiquement récente. Le grand agent du modelé 
actuel a été la glaciation pléistocène. 

L'ère précambrienne couvre plus de la moitié des temps géologiques, 
et 'les roches de Québec montrent toute la gamme des roches de cette 
période, depuis la plus ancienne jusqu'à la plus jeune. Mais ces archives 
géologiques, inscrites dans la pierre, ont été malmenées par les dislocations 
et le métamorphisme. De plus, des chapitres entiers ont été grugés par 
l'érosion. La morsure de l'érosion a été si profonde qu'en maints endroits 
du Bouclier, il reste à peine quelques vestiges, pour témoigner de formations 
autrefois très étendues. 

La plupart des investigations géologiques sur le Précambrien se sont 
limitées, dans la Province, aux régions plus accessibles du Sud et se sont 
surtout concentrées sur les terrains qui offraient des promesses à l'industrie 
minière. Dans certaines régions plus lointaines on fit des études de recon-
naissance générale dont les résultats furent donnés en rapports accompagnés 
de cartes. Mais ces missions d'exploration ne s'éloignaient guère des grands 
cours d'eau. Les premiers travaux de ce genre, exécutés soit par les membres 
du Service géologique soit par d'autres géologues. fournissent de précieuses 
indications sur la répartition générale des différents types pétrographiques. 
Ces travaux, et d'autres du même genre exécutés postérieurement. sont les 

(12) 
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préliminaires nécessaires à des recherches!, plus détaillées,, qui ,peuvent; par 
la suite,, être, ;poussées :dans : les • régions , qui, ;pour, une: raison: ,ou , pour-,une 
autre, ,semblent ;présenter; , le plus d'intérêt. :.Une étude statistique . démontre 
'que moins ,de,15 pour,  cent de l'étendue du ;Précambrien de ;la ',Province ia 
été cartographié ,au . point .!de ;  vue: géologique. ,,II;.  est ;à peine 'besoin, d'insister 
sur. la.difficulté;.que,l'on ; rencontre, quand on essaie d'établir des.coçrélations 
entre' les!,diverses,;formations.' précambriennes..;distribuées,, sur une ,,étendue 
où,;les données' cartographiques sont ;si.:  disséminées. .;,, ; ,,,; 

Presque ,  toutes -les. cartes;géôlogiques Ide la 'Province; 'ont: été »exécutées 
'sous les' auspices de la- Commission Igéologiqûe 'du • Canada; ou du Service des 
Mines de Québec.' ... ,Les résultats de !ces recherchés ,qui.,, ont été publiés :se 
retrouvent ,,surtout ;dans les ',cartes,:et ;les ;rapports „émis, par ces !organismes. 
Bon ;nombre; d'autres: publications; .également, consacrent, ici: 'ou :là, 'certaines 
pages;à!,Ia •géologie ; ,précambrienne de Québec. Ce qu'il faut maintenant,; et 
c'est.: le, !but du ; présent ouvrage, ! c'est • de : grouper.: et vile trier, ;tous les : ren-
seignements!;  accumulés, ;, afin ;,,de les rendre; ,,plus :,accessibles. ,:',Depuis ;,la 
Géologie du •Canada (1863), ;.de,,Logan, • aucune; vue. d'ensemble , n'a:: été 
;publiée , sur la;;géologie, du Précambrien, soit • pour, le Canada, soit :pour l'une 
ou l'autre :.des provinces. ;Des compilations . ont- cependant' été, faites; pour 
certaines ,,parties, ,de ' Québec; ; la ,;plus remarquable est ;peut-être : celle .:que 
Cooke, James ,et .Mawdsley,;(1933). ,firent , pour la, région de Rouyn-Harricana. 
Çe mémoire, cependant estépuisé et :de plus,, des ,recherches, plus fouillées 
ont apporté de nouveaux matériaux qui rendent nécessaires certaines ,modifi- 
cations :dans les interprétations données ; par ces auteurs. 

'L'ÉTUDE DE LIA' GÉOLOGIE 'DU CANADA 
„ 	 i; 

Les ; travaux • ;systématiques touchant!: la ,. géologié.. du Canada cOïncidè-
rent à 'peu 'près avec.;la' fondation de ;la Commission' géologique, ,,en;1843, 
sous. 'la ,direction ,de ,Sir ,!William.'',Logan. Les,.résultats' du travail accompli 
par ; cet ; organisme, au : cours de; ses-vingt .premières années;, Ont' ,été •admira-
blement présentés „par :, Logan, et ; ses collaborateurs dans :la '«'Géologie- du 
Canada » , (1863) . •:En ; passant en revue , le développement , de' nos connaissan-
ces ;sur; le, Précambrien ,de Québec, il ; convient •; de prendre : cette ,publication 
comme point ;de départ. Elle ;contient en ;effet, sous une.,fornie , condensée, 
la 	substance ,de tous;; les' travaux. antérieurs,Len ;même ,temps • que beauéoup 
de ;documents •de .première.':main. 	 i 	 I. • 
• Avant ;1863, ;.l'exploration :  géologique, du ••Précarnbrien de ,'Québec était 

presque: entièrement -r restreinte.,à;'la: :côte ,nord du i golfe et' dù' fleuve Saint-
Laurent: et Al la :rivière'. Ottawa, :vers l'amont, jusqu'à-l'extrémité nord du lac 
Temiscamingue. On ',peut: voir:: par les • cartes ! qui !accoinpagnent le rapport 
de .1863: que ! nulle, part, ;les:observ'ations •ne !s'étendirent .Vers!,  l'intérieur 'à 
plus.de'150 milles",de ces 'deux cours !d'eau: L'ouvrage , est, ,en ;grande :partie, 
l'ouvre de Logan; deux des membres de son personnel — Alexander' Mnr-
ray,,et James ;Richardson - - y;: apportèrent, cependant .d'importante s •!contribue  

, Logan ; reconnut dans le ,Précambrien, deux • divisions :principales 	(1) 
le ; • système:  ; laurentien, , subdivisé, provisoirement,;, en .Laurentien ' supérieur 
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et inférieur, recouvert en discordance par (2) le système huronien. Le 
Laurentien formait le « complexe de base », une série de sédiments méta. 
morphisés avec des associations de granite et d'autres roches intrusives. Le 
Huronien était aussi constitué de roches sédimentaires, auxquelles s'asso-
ciaient, ici et là, des épanchements ou des intrusions de roches dioritiques, 
gabbroïques, ou trappéennes, de même que des masses intrusives graniti-
ques. Sur la carte de Logan, toutes les roches précambriennes du Québec 
sont attribuées au Laurentien, à l'exception d'un petit lambeau de Huro-
nien. près du lac Témiscamingue ; ce lambeau représentant l'extrémité 
N. E. d'une bande de roches huroniennes qui s'étendait sur la rive nord 
du lac Huron et vers le N. E., jusqu'au lac Témiscamingue. 

Le système laurentien y est décrit comme étant un complexe métamor-
phique de calcaires cristallins, associés à des roches siliceuses et à du quart-
zite. de même qu'à des gneiss à orthose, des gneiss granitoïdes et des anor-
thosites et roches connexes. La série de Grenville, — calcaire, quartzite et 
autres roches référées à ce groupe — fut étudiée dans sa localité type, le 
canton de Grenville, et attribuée au Laurentien. Sur la carte de Logan et 
dans les pages de la Géologie du Canada, on remarque une tendance à 
mettre à part les anorthosites, pour en faire une division supérieure du 
Laurentien. La carte en montre des gros massifs, dans la région des rivières 
Moisie et Saguenay, et dans le canton de Morin; deux autres amas plus 
petits se retrouvent le long de la côte nord du Saint-Laurent, un peu en 
aval de Québec. 

C'est le long du lac Témiscamingue que Logan, pour la première fois, 
reconnut le Huronien. Il y trouva le gneiss à orthoclase du Laurentien 
recouvert en discordance par des ardoises et des conglomérats relativement 
peu plissés, surmontés d'un quartzite vert pâle, à structure massive et uni-
forme, que nous référons maintenant à la série huronienne de Cobalt. Il 
n'est pas sans intérêt de remarquer que la discordance reconnue par Logan 
à la base du Huronien est encore aujourd'hui le critère fondamental pour 
classer le Précambrien de la sous-province du 'Témiscamien. Cette discor-
dance marque le contact entre l'Archéen, ou Précambrien inférieur, et le 
Protérozoïque, ou Précambrien supérieur. Malheureusement, Logan et Mur-
ray, son assistant, en poussant leur travail plus loin vers l'Ouest, le long 
de la rive nord des lacs Huron et Supérieur, commirent l'erreur — bien 
explicable d'ailleurs, vu l'insuffisance des données disponibles à cette épo-
que — d'inclure dans le Huronien certains sédiments plus anciens et des 
roches volcaniques que l'on regarde aujourd'hui comme étant d'âge pré-
Huronien et qui seraient, avec plus de justesse, classés dans le Laurentien 
de Logan. Il s'ensuivit une controverse qui dura plusieurs années, au sujet 
des limites stratigraphiques et des corrélations du Huronien dans la région 
des lacs Huron et Supérieur. (Voir Young, 1932, pp. 341-371 ; 1933, pp. 
67-108) . 

La classification, avancée par Logan, qui classait l'anorthosite comme 
étant le Laurentien supérieur et le groupe calcaire-quartzite-gneiss comme 
étant le Laurentien inférieur, ne fut généralement pas acceptée. On était 
plutôt porté à croire que le Laurentien consistait en une série inférieure 
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gneissique, le gneiss d'Ottawa, et une série supérieure, la série de Grenville, 
formée essentiellement de sédiments métamorphiques. La série de Hastings, 
dans l'Est du comté d'Hastings, Ontario, fut de bonne heure reconnue par 
Logan, qui la considérait comme faisant partie du Grenville ; mais au cours 
des années suivantes, les rapports de cette série avec le Grenville furent 
mis en doute. On envisagea même une probabilité de parenté avec le Hu-
ronien. Quant à la  série de Grenville, on crut au début que ces roches 
surmontaient en discordance les gneiss de la série d'Ottawa. Mais plus 
tard, des travaux subséquents montrèrent que les roches du gneiss fonda-
mental, ou gneiss d'Ottawa, . recoupaient le Grenville sus-jacent. II fallut 
attendre les travaux de Adams et Barlow (1898, 1899, .1900, 1902) dans 
les régions de Haliburton et Bancroft, en Ontario, avant de pouvoir affir-
mer que la section inférieure du Laurentien, dans l'Ontario oriental et 
les parties adjacentes de Québec, est essentiellement constituée de roches 
granitiques, intrusives dans la série de Grenville. Adams (1892-1896) 
a également montré que I'anorthosite traversait le Grenville et le Laurentien. 

Dans l'intervalle, Lawson (1885, 1888) avait reconnu, dans les régions 
du lac Rainy et du lac des Bois, une série nettement volcanique, qu'il. 
appela Keewatin, pénétrée par des masses granitiques qu'il référa au Lau-
rentien. Nous voyons ici le terme « Laurentien » dévié de sa définition pri-
mitive, qui désignait un ancien complexe sédimentaire, composé de deux 
groupes pour être appliqué de préférence aux plus . anciennes roches 
granitiques intrusives. Malgré les vues de Lawson, qui ne voyait guère de 
possibilité d'inclure son Keewatin (et son Couchiching) dans le Huronien, 
l'opinion générale fut que ces roches volcaniques étaient d'âge huronien 
et plus jeunes que le Laurentien. (Young, 1932, p. 348). 

Dans le rapport de ses premières explorations au Labrador (1897), 
Low fait écho à cette opinion que le Huronien comprenait, sauf ' la série de 
Grenville, toutes les roches ignées et sédimentaires affleurant à la surface, 
qui surmontaient celles de la série Animikie du lac Supérieur. On retrouve 
aussi dans ce rapport, la confusion créée par les granites « laurentiens » re.. 
coupant les roches du type grenville. Low assigna au Laurentien, au Huro-
nien et au Cambrien, toutes les roches qu'il rencontra au Labrador. A la 
plupart il accole simplement l'épithète de Laurentien ; il précise cependant, 
comme appartenant au Grenville, certains gisements de gneiss micacés, de 
schistes et de calcaires cristallins. Son Huronien, qui comporte des roches 
volcaniques avec, en certains endroits, des sédiments et des roches basiques 
intrusives, n'apparaît qu'en quelques localités fort disséminées. Les roches 
sédimentaires, relativement non-dérangées, avec des massifs de roches basi-
ques —ce que l'on nomma plus tard la série Koksoak — furent assignées 
au Cambrien à cause de leur ressemblance apparente avec certains affleu-
rements de la côte orientale de la baie d'Hudson -= aujourd'hui connus sous 
le nom de série du golfe de Richmond — et aussi avec les strates de l'Ani-
mikie. A la suite de ses travaux .ultérieurs dans la région du Labrador 
(1898, 1899, 1902), Low émit l'opinion que ces couches non-dérangées, 
qu'il présumait appartenir au Cambrien, et que l'on retrouve le long de la 
rivière Koksoak, ainsi que dans la région du golfe de Richmond sur la 
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côte orientale de la baie d'Hudson, étaient autrefois largement répandues 
sur le Bouclier et que les associations diversement altérées de sédiments et 
de « roches vertes », si intimement mêlées aux granites laurentiens, n'en 
étaient que les vestiges métamorphisés. Partout où l'on peut observer les 
contacts, faisait-il remarquer, les granites laurentiens sont intrusifs dans ce 
qu'il appelait le Cambrien. Leith (1910) confirma l'intrusion du granite 
dans les sédiments du golfe de Richmond, mais il affirma en même temps 
que certains de ces granites étaient indubitablement beaucoup plus anciens 
que les sédiments adjacents. 

L'incertitude continuait de régner sur les relations du Huronien au 
Grenville; toutefois, vers 1900, on adopta l'usage, pour la pratique cou-
rante, de considérer comme étant d'âge huronien, les anciennes roches 
volcaniques et les sédiments qui leur étaient associés, et comme Lam. 
rentien les granites et les gneiss qui les pénétraient. Dans les terrains 
caractérisés par la présence de roches du Grenville, on limita le terme 
« Laurentien » aux granites et aux gneiss, qui recoupent les sédiments 
métamorphiques de la série de Grenville. 

Après 1905, comme conséquence de l'acceptation commune du Rapport 
du Comité International de Nomenclature Géologique, publié cette même 
année, le terme Keewatin devint d'usage général pour désigner le com-
plexe volcanique qui, selon le Comité, gisait en discordance sous le Huro-
nien. Le terme Laurentien fut assigné aux granites pré-huroniens. 

Au fur et à mesure que progressaient les travaux du Témiscamingue, 
dans l'Est de l'Ontario et l'Ouest du Québec, on reconnut des assises de 
sédiments clastique; en relation intime avec les roches volcaniques; on les 
référa généralement au Huronien inférieur ou Keewatin. En 1911, Miller 
proposa le terme Tinziskamiag ('Témiscamien) pour des sédiments de cette 
nature, au voisinage de Cobalt, Ontario. Ce terme fut généralement accepté 
pour désigner des couches plus anciennes que le Huronien, mais plus 
jeunes que le Keewatin. Avec le temps, on adopta l'usage de rapporter 
au Témiscamien des roches sédimentaires de facies lithologique semblable, 
rencontrées en dehors de la région du Cobalt. De telles corrélations, comme 
on le verra plus en détail dans un autre chapitre, ont prêté à beaucoup 
de confusion, étant donné que des sédiments attribués au Témiscamien, 
ont été observés non seulement au-dessus de roches volcaniques apparentées 
au Keewatin, mais aussi interstratifiées avec d'autres de même catégorie. 

En revisant la géologie de la région du lac Rainy, dans l'Ontario 
occidental, Lawson (1913) trouva un groupe de sédiments qu'il nomma 
série de Seine; cette série reposait en discordance sur un granite et était 
recoupée à son tour par un autre granite plus jeune. Le plus ancien 
de ces granites, estimait-il, était d'âge laurentien et le plus jeune, d'âge 
algomien. Bien que Lawson eût placé sa série de Seine dans le Huronien, 
beaucoup de géologues canadien soutiennent que cette série, de même que les 
granites « algomiens », sont antérieurs au Huronien. Conformément à ce point 
de vue, la pratique s'est établie, au Service géologique de l'Ontario, de classer 
comme roches algomiennes tous les granites pré-huroniens qui recoupent 
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les ` roches volcaniques du' Keewatin; aussi Ibien que les' sédiments.' témiSca-
miens. Cet -  usage a été en partie suivi , dans l'Ouest du ,  Québec: 

Collins (1922) reconnut rune autre .ipériode" d'intrusions ,'granitiques, 
dans le Précambrien ..du Canada, sur;  les rives , nord.. du . lac .Huron,;,où les 
sédiments; huroniens sont ,plissés, et !envahis par _. le :granite de ,Killarney. Ce 
granite,, d'après Collins, était d''un .âge keweenavien, l'équivalent, du ,granite 
penokéen,ou6keweenavien .du Sud du lac Supérieur. ;Dans .le ;Québec, .on n'a 
pas ,retracé,. de .façon .certaine, ;de granite de ,cet. ;àge,.à. moins :qu'il;  ne 
faille,;y référer.. le, granite; ;  qui.. pénètre les . sédiments relativement,.horizon-
taux du, Précambrien :supérieur, dans. la  péninsule . du Labrador, ..près-. du 
golfe de. Richmond:.et le .long de 1a;Koksoak. 	_ 	 • 

A la suite de découvertes , de :gisements métallifères, à' Cobalt et;'-plus 
au Nord, à Kirkland Lake et . dans la région, de Porcupine, on poussa les 
explorations géologiques _vers l'Est, jusque dans le Québec , occidental. , Les 
travaux furent ,menés à la fois par les techniciens de la Commission;  geo 
logique du Canada et par ceux du Service des Mines de Québec, L'oeuvre 
de M.-E. Wilson est celle qui eût le plus d'envergure , et la publication de 
son rapport 0918), sur le comté :de Timiskaming, marqua cette pe 
j'iode . d'exploration. Ce rapport et la carte qui l'accompagnait donnèrent 
une grande impulsion 'à l'exploration ,géologique de cette, contrée. Wilson 
proposa l'usage local- du terme, A6itibi,  pour désigner lés roches, volcani-
ques du type keewatinien, et série de I'ontiac, pour lés sédiments du, type 
témiscamien. A partir de 1922, on commença un programme d'études 
systématiques et plus' détaillées, qui, au 'cours ''des-années suivantes;' furent 
poussées'. vers l'Est par Cookè,"  James' "et Mawdsley. Les résultats de •leurs 
travaux 'rassemblés' en un 'seul volume AMemoire' 166, 1933),' fixèrent 
momentanément' la place du "Keewatin` et du Temiscamien`; dans' 'la ' nomen-
clature de la' sous=province'témiscamienne `du Québec. La Commission Geoln- 
gique du , 'Canada et le Service des ' Mines de' 	'Québec continuèrent'' leurs 
travaux dans' la région de'' Rouyn=Rivière "BOL,' et les 'étendirent' "vers le 
Nord, à''des' régions telles'' que.'Chibougamau;' •Opemisca ''et" riiême ! au" delà, 
puis, 'vers le 'Sud; ii la contrée de 'Ville-Marie et 'du';lac''Guillet. On' trou-
vera au chapitre • con'sacre à' la géologie de • 'ces' diverses régions, le "compte 
rendu des travaux' géologiques qui .  y ont été exécutés:' Notons toutefois que 
la tendance générale' fut' de référer' aiï 'Keewatin' les ' anciennes roches ` vol. 
caniques et de placer dans le Témiscamien les anciens sédiments détri.- 
tiques, même pour les localités où les ..données de l'observation ne sem-
blaient pas s'accorder tout à fait avec les relations stratigraphiques théo-
riquement assignées .'au' Keewatin ` et au Témiscamien. Parmi.. les ; travaux 
récents, les plus marquants sont la nouvelle étude des régions' de Rouyn, 
Amulet, Waite, Newbec ' et Dufault 'par ' M.E. Wilson (C.G.C. cartes 
453A457A, '1939), de ;même que celle des régions : de' .Cadillac et Malartic 
par Gunning (1937), Gunning et Ambrose (1939.1940):: De nouvelles in-
terprétations y sont émises, "relativement à la stratigraphie et à la tectonique. 
L'ouvrage de Gunning 'et Ambrose fait voir que les relations stratigraphiques, 

,entre ce que l'on appelait les roches volcaniques du Keewatin et les 
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sédiments témiscamiens, ne sont pas aussi simples qu'on l'avait jusqu'ici 
supposé et qu'il faut faire entrer en ligne de compte un certain nombre 
d'éléments volcaniques, aussi bien que sédimentaires. 

Au fur et à mesure que se poursuivaient les développements miniers 
de l'Ouest du Québec, il s'est accumulé un nombre considérable de pu-
blications concernant la nature et le mode de formation des gisements, 
Beaucoup des données fondamentales se retrouvent dans les publications de 
la Commission géologique du Canada, et du Service des Mines de Québec, 
dont nous avons déjà signalé les principales. D'autres renseignements sont 
consignés dans les pages de diverses publications scientifiques ou techniques. 
Nous les résumerons dans d'autres chapitres de ce volume et surtout au 
troisième volume, qui traite de la géologie économique. 

En comparaison de ce qui s'est fait dans la sous-province du Témis-
camien, à la suite de ses importants développements miniers, l'exploration 
géologique de la sous-province de Grenville s'est quelque peu ralentie, au 
cours des dernières années. La commission géologique du Canada, aussi bien 
que le Service des Mines de Québec, y ont cependant exécuté des travaux 
qui seront résumés au chapitre de la géologie régionale. Pour le moment, 
indiquons simplement, que les coupes géologiques que l'on a pu y établir 
appartiennent toutes à la série de Grenville et représentent des sédiments 
diversement atteints par le métamorphisme et envahis par une série de roches 
intrusives, de types passablement variés. 

La position stratigraphique de la sous-province de Grenville, par 
rapport à la sous-province du Témiscamien, est encore problématique. 
La zone de roches intrusives et de gneiss, qui sépare les deux sous-provinces, 
demeure un obstacle qui empêche les corrélations de s'établir avec quelque 
chance de succès. On a suggéré de référer le Grenville au Huronien 
(Quirke, 1926, p. 165; Quirke et Collins, 1930) mais l'opinion générale 
le considère comme plus ancien. Une découverte de Mawdsley (1930) 
aura sa répercussion dans la discussion de ce problème. Il s'agit d'un affleu-
rement de conglomérat, du type huronien, à Meach Lake, à dix milles au 
Nord-Ouest de la ville de Hull, nettement à l'intérieur de la sous-province 
de Grenville. Des cailloux de ce conglomérat semblent être des roches du 
Grenville et. de roches intrusives plus récentes, qui affleurent dans les en-
virons. 
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Dans, l'exposé`,,des,.grands traits de la topographie,. la région .,précam- 
brienne, de !Québec, ne peut pas être séparée,, du-Labrador; ce sont deux •parties 
d'un ;ensemble, ,que l'on, pourrait ,appeler: -,la .péninsule du Québec,Labradoi. 
Elle;. représente la „partie orientale du Bouclier canadien, ;ou .:Bouclier., lau- 
rentien, ; ;cette ;grande, unité physiographique,.de 2,000,000 de milles; carrés 
qui .embrasse ,,à ; peu, ;près :,tout ; le Nord-Est. du ,Canada,, et.;qui .pousse,, aux 
Etats-Unis .;des ,.;prolongements, ,représentés ; ; par,,. les : ihautes. , terres ..du,;Min- 
nesota,:. du,!Wisconsin et du , Michigan, au „Sud  et .;à l'Ouest ,,du .lac..Supé-
rieur,.dé : ,même. que ; par ; les Adirondacks .4e :l'état de. New-York.;,;: L'étude 
d'ensemble la plus récente que nous possédions sur ,la ; physiographie du 
Bouclier canadien est ; due ..à Cook e; ; (19291930; 1931)., et. ,a servi .de; base 
à ,l'exposé ci-dessous. ,,, n , 	; 	I 	 , 	.. 	:; 

H Dans :sonModelé actuel,:-, la surface porte, 'à. un,: degré remarquable, 
l'empreinte,' de la glaciation pléistocène::; De .façôn -générale,. 	:éléments 
caractéristiques de la: topographie 'comportent -des 'collines rocheuses 'basses, 
au galbe, arrondi ;et :adouci par' .l'érosion".glaciaire; cernées: par , des terrains 
assez .variés,, édifiés à : ".même .les i 'débris morainiques ; de divérses ' sortes, 
déposés, ;au, cours ldu.,glàcier:`Des',inarécàges•et des lacs, occupent les 
dépressions ;(résultant' de la;;désorganisation" Par ;le glacier". de:l'ancien' réseau 
hydrographique 	Dans { certaines: parties ;:de la i région, Win. rencontré ':aussi 
de? ,,plaines formées ;d'argiles - et -'dè;sables, provenant de la' Sédimentation :au 
fond, der vastes.lacs d'origine rglaciaire.'Parmi les traits • caractéristiques 'de 
la; surface;; servant à reconstituer. l'histoire de `là: physiographie, on "doit 
mentionner: la , ligne' ,d'hor.izon;.remarquablement . unie, l'allure du réseau 
hydrographique, . la ,distribution des divers -vestiges de. la • glaciation, f les 
terrasse3,,marines : surélevées, de même . que dés traces de submersion :sur les 
lignes . ;de rivage. :., 	;; 	;;., .... 

PENEPLAINE ' RELEVÉE 

Au point de vue du relief, le trait le plus spécifique • du 'Bouclier, 
c'est la :; douceur : .remarquable , ide son!' 'profil d'horizon.' Ce • .éâractère se 
maintient,:. en :dépit .de !la grande diversité que ,.présentent- a structure' et 
la dureté; des rochés. «Vue de :près, la surface'!se'montre plutôt irrégulière, 
mais'. dans, l'ensemble, elle • 'est' remarquablement horizontale et prend l'allure 
d'un ,plateau (P.1. I). Çà ét :là;, quelques buttes=témoins` 'dominent le' paysage. 
Elles' résultent soit ::de• la résistance relative' des ''roches' qui 'les !'composent,' 
soit, de, leur position favorable'. par 'rapport atix ' canaux d'écoulement " des 
eaux, -soit  •.:encore du',concours - de ces deux r facteurs. 	Même•'si' elles 
ne.: dominent ;que, d'une, centaine - de pieds -le paysage ! environriant,' T elles 
se : dressent : Comme' des points !de repère !bien ' en ' vue • et elles '!accentuent ' la 
régularité générale de l'horizon. La meilleure ! exxplication " qûé 'l'on' 'puisse 
fournir (d'une'pareille tojiograpliie;, :c'est•de;'considérer tout 'la' égió'r Comme 
une pénéplaine, ! c'est-à=dire' uri'pays soulevé et entamé ensuite par 'l'érosion 
,jusqu'à son , niveau-ide base. Cette - explication' fut' émise par A. W.'G:''Wilsbn 
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dès 1903; ses successeurs sur le terrain l'ont reprise et développée. M. E. 
Wilson (1918) remarqua que partout où l'on peut voir le contact entre les 
roches précambriennes et les sédiments paléozoïques qui les recouvrent, 
la surface du Bouclier porte les traces d'une pénéplanation très avancée ; ce 
qui indique que le nivellement du Bouclier, au moins sur ces bords, était 
déjà réalisé dès les débuts de l'ère Paléozoïque. Mais, comme l'a fait re-
marquer Cooke (1929, p. 91), il n'est guère probable que le Bouclier ait 
totalement échappé aux mouvements orogéniques durant le long intervalle 
séparant le Paléozoïque du soulèvement qui s'est produit à une époque 
relativement récente. On pourrait alors supposer que la pénéplaine actuelle 
résulte de plusieurs aplanissements différents qui se sont développés dans 
une région ou l'autre de cet immense territoire, au cours des longues années 
de l'histoire géologique. 

Sur cette pénéplaine de Québec-Labrador, les altitudes sont loin d'être 
uniformes, ce qui indique que le relèvement fut accompagné d'un mouvement 
de bascule diversement accentué. De façon générale, les altitudes sont plus 
fortes près des rebords Est et Sud, particulièrement le long des côtes du 
Labrador, du détroit de Relle-Isle, du golfe et du fleuve Saint-Laurent. Elles 
atteignent un maximum de 5,000 à 6,000 pieds le long de la côte nord du 
Labrador. Elles s'abaissent vers le Sud et. d'après Kindle (1924), elles 
ne dépassent pas 2.000 pieds à la rivière Hamilton. Elles se maintiennent 
à des niveaux équivalents ou légèrement supérieurs le long de la côte nord 
du golfe Saint-Laurent (Hind, 1863, p. 239). A l'embouchure du Sague-
nay. Dresser (1916) a estimé à 1,200 pieds l'altitude moyenne du plateau. 
Au nord de Québec, elle est de 1,700 à 1,800 pieds ; au Nord de Montréal, 
1,200 pieds ; au Nord d'Ottawa. 800 pieds (Cooke, 1929, p. 92). A partir 
de ces hauteurs, la surface du plateau s'abaisse généralement vers l'Ouest 
et vers le Nord, jusqu'aux rivages de la baie d'Hudson et de la baie d'Un-
gava, où elle se rapproche du niveau de la mer. Un soulèvement local 
atteignant plus de 1.500 pieds au-dessus du niveau des marées s'est produit 
au cap Wolstenholme, à l'extrême pointe nord-ouest du Labrador ; de là, 
le plateau s'abaisse vers le Sud jusqu'au voisinage de la rivière aux Feuilles 
(Leaf river) . 

Le relèvement de la pénéplaine apporta un regain de vigueur aux 
cours d'eau qui se mirent à recreuser leurs vallées. Le creusement fut 
surtout efficace sur les bordures les plus élevées de l'Est et du Sud. où 
se développa en certains endroits un relief typiquement alpin (PI. II-A). 
Au Nord de Montréal et de Québec, c'est à ce rebord découpé du Bouclier. 
que l'on applique généralement le terme de « Laurentides » ou de « Monts 
laurentiens ». Un relief semblable se poursuit vers l'Est, sur la côte nord du 
Saint-Laurent. On le retrouve encore, mais sous une forme plus accentuée, 
sur la côte du Labrador, dont la partie septentrionale, connue sous le nom 
de « monts Torngat », représente la région la plus haute et la plus mon-
tagneuse du Bouclier (Pl. II-B) . 

A la suite du relèvement de la pénéplaine, les morsures de l'érosion 
fluviatile tendaient à accentuer le relief ; mais presque partout, cette action 
fut amoindrie par la glaciation pléistocène qui, d'un côté, érodait les faîtes 
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de partage et, de l'autre comblait les vallées. Cependant, lorsque la direction 
des vallées coïncidait avec 'le sens d'écoulement de la glace,' ces vallées 
ont été approfondies par l'affouillement glaciaire. Le relief se trouvait 
alors accentué, à moins que, lors de son recul, le glacier ait abandonné 
dans cette vallée des débris morainiques. Dans l'Ouest de Québec, les irré-
gularités de la surface ont été encore plus atténuées par les immenses dépôts 
d'argiles, abandonnés' au fond des lacs qui se formèrent lors de la fonte 
de la nappe de glace. 

C'est au Pliocène que se serait produit ce relèvement de la pénéplaine. 
Les preuves à l'appui de cette opinion sont surtout fournies  par l'examen 
du réseau hydrographique, comme on le verra dans la -suite. Parmi les ro-
ches postérieures au Précambrien; qui empiètent sur les bords du Bouclier 
ou qui l'encadrent, les plus jeunes sont d'âge dévonien. Ainsi à partir du 
Dévonien jusqu'à la fin du Mésozoïque, aucun document ne nous permet d'as-
signer au Bouclier une autre histoire que celle d'une région émergée. On s'est 
demandé si une érosion prolongée durant une aussi longue période n'aurait 
pas dû, bien avant le Pliocène, tranformer en pénéplaine le Bouclier émergé. 
Mais la région de Rouyn est le seul endroit de Québec où l'on a cru pouvoir 
retracer les vestiges d'une telle pénéplanation qui remonterait au Crétacé 
(Cooke, 1.923, pp. 4-6). Ces restes dominent de 500 ou 600 pieds ce qui reste 
rait encore de la pénéplaine pliocène. Si cette opinion est acceptée, après 
l'aplanissement crétacé; la contrée subit un relèvement de 500 à 600 pieds ; 
elle fut de nouveau bien érodée et la nouvelle pénéplaine en était au stade 
de . maturité vers la fin du Pliocène, alors que survint le grand mouve-
ment de surrection qui a déclenché le cycle actuel d'érosion, auquel est venu 
s'ajouter l'action glaciaire. 

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Un autre trait frappant de la région du Bouclier, c'est la confusion du 
réseau hydrographique. Ce réseau se présente avec un tracé des plus en-
chevêtrés et avec une abondance caractéristique de surfaces lacustres. Telle-
ment qu'on serait plus près de la - vérité en disant que le drainage s'effectue 
par une série de lacs se déversant les uns dans les autres (voir Pl. III-A, 
et PI.I). Quelques-uns de ces lacs sont très étendus et plusieurs ont des 
lignes de rivage très découpées ; d'autres longs et étroits, ne sont en réalité 
que des étendues d'eaux calmes, emprisonnées dans des vallées fluviatiles, 
en amont d'un barrage quelconque. La plupart des rivières montrent cette 
association typique de lacs allongés, réunis par des rapides qui ne sont 
généralement pas très longs. On croit généralement ,que ces conditions 
résultent de la désorganisation, par le glacier pléistocène, d'un réseau an-
térieurement établi. 

Une pénéplaine, c'est-à-dire une plate-forme d'érosion usée presque 
jusqu'au niveau de la mer, _ devrait être recouverte d'un épais manteau détri-
tique; on ne devrait pas y rencontrer de lacs, de chutes, de rapides, ni 
aucune des formes qui caractérisent le stade de jeunesse d'un bassin hydro-
graphique. Sur le Bouclier canadien cependant, le soulèvement de la' péné-
plaine avait redonné de la vigueur à la force érosive et déclenché l'entais-- 
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sement de vallées, encore au stade de jeunesse, lorsque la glaciation pléis-
tocène est survenue. Le mouvement de la glace eut pour effet de débarrasser 
les versants de leurs matériaux meubles et d'entamer ensuite le roc; le 
degré auquel se fit cette abrasion, quoique variable, ne dut cependant 
pas être très élevé. Lors de son retrait, la glace laissa les vallées plus ou 
moins encombrées de débris, ce qui explique l'allure désorganisée du 
présent réseau. A peine peut-on retrouver, ici ou là, quelques vallées nette-
ment marquées représentant le drainage pré-glaciaire. Ailleurs, les eaux 
s'écoulent tout bonnement au hasard des dépressions. 

Cooke (1929, p. 94) a classé les vallées pré-glaciaires en deux caté-
gories; celles dont les eaux coulent vers l'Atlantique et le golfe Saint-
Laurent en sens contraire de la pente générale du terrain, et celles qui 
suivent la pente, pour se déverser dans la baie de l'Ungava et la baie 
d'Hudson. Les vallées du premier groupe ont entaillé la surface, près des 
bords du plateau, jusqu'à des profondeurs qui peuvent atteindre 1,000 
pieds; telles sont, au Labrador, les vallées des rivières Hamilton (Low, 
1896, pp. 147-165; Kindle, 1924) et Maskaupi (Wallace, 1907, p. 29; 
Hubbard, 1908); la vallée du Saguenay (Dresser, 1916) et les vallées 
avoisinantes (Low, 1892, p. 7) ; la vallée de la Bersimis, (Low, 1886), 
pp. 5-7) ; la vallée de la Manicouagan (Low, 1897, pp. 199-215) ; la vallée 
de la Saint-Jean (Low, 1897, pp. 197.199) ; la vallée de la Moisie (Hind, 
1863) de même que les vallées des hauts tributaires de la rivière du Gouffre 
(Mawdsley, 1927). Le caractère typique de toutes ces vallées est d'être 
partiellement obstruées par du drift glaciaire; elles sont donc, de toute 
évidence, antérieures à la dernière période glaciaire. En largeur, en pro-
fondeur et en longueur, leurs dimensions sont sensiblement proportionnelles 
à l'importance du cours d'eau qu'elles abritent. Celles qui se jettent dans 
le Saint-Laurent, sont noyées à l'aval, sur les premiers milles de leur 
parcours; pour quelques milles ensuite, vers l'amont, elles présentent un 
profil passablement régularisé. Au delà, on trouve des chutes, des étran-
glements, des gorges, mais la largeur de la vallée se maintient passable-
ment. De place en place, la rivière actuelle tombe brusquement du plateau 
dans l'ancienne vallée. On croit que ces rivières avaient établi leurs cours 
avant le soulèvement de la contrée et que sa vitesse du creusement s'étant 
maintenue à peu près proportionnelle à celle du relèvement, elles se trou-
vent aujourd'hui à couler en sens contraire de la pente générale du terrain. 

La rivière aux eaux tranquilles, ou rivière Larch, affluent de la Koksoak, 
au Labrador, est donnée comme un autre exemple de cours d'eau qui coule 
en sens inverse de la pente du terrain, par le fait qu'il a conservé son 
ancien cours lors du soulèvement du plateau et de son inclinaison vers 
l'Ouest. 

Comme exemple de rivières qui coulent dans des vallées bien définies 
et dans le sens de la pente, nous avons : la rivière George (Hubbard, 1908, 
pp. 178 et suivantes ; Prichard, 1911 ; Wallace 1907, pp. 156.7) ; la 
rivière Koksoak (Low, 1897, pp. 122-140) et la rivière Broadback (Cooke, 
1929, p. 114). La rivière Ottawa n'appartient à aucun des groupes men-
tionnés ci-dessus. Dans son cours supérieur, elle erre à l'aventure sur la 
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surface : du plateau, dans, des lits ,post-glaciaires. ;Au , .lac •Témiscamingue, 
elle emprunte •une.. vallée ,pré-glaciaire ;amorcée .:par une ..faille antérieure.. 
Elle continue ; à descendre dans tine ; vallée ancienne:, jusqu'à l'extrémité .est 
dû 	lac Deschêries -(Barlow, . 1899, pp. '173-190 ;  Ells,:: 1901, pp. :17-30); 
De ce point, vers l'aval, à la suite de l'obstruction de l'ancien chenal •par 
le drift glaciaire, la rivière actuelle coule. dans des canaux peu profonds, 
d'origine récente. A Hull, elle plonge, 'du' haut des chutes de la Chaudière, 
dans un chenal pré-glaciaire, qu'elle suit jusqu'à sa .jonction avec le Saint-
Laurent, près de.,Montréal, exception ; faite. des ,. neuf. „milles qui séparent 
Grenville: de Carillon, où, d'importants, rapides; montrent, ;  que ',cette•;  partie 
du chenal est de date ' plus ,récente. 	 ;:, ;;, 
.:::«L'importance du rôle 'joué par la •glace. dans :l'élargissement des vallées 
pré-glaciaires a'varié-notablement d'une ' vallée : à . l'autre et ! souvent dans 
les différentes :parties d'une même vallée:•! Ces !variations- sont attribuables 
à divers .facteurs, dont l'un des .principaux' a été l'orientation 'de la .vallée 
par rapport à la direction du mouvement de :la glace. Le surcreusement con-
sidérable que l'on trouve près de l'embouchure du Saguenay ou de la 
décharge du lac Melville et 'du' Grand lac;  est "généralement attribué à 
l'action glaciaire et est cité • comme 'indice, de l'importance : qu'il :,faut ' attri-
buer • au rôle de 'la glace dansl'approfondissement des, vallées.;: Par, :contre, 
Cooke a, une' • tendance à, !réduire .l'importance ;.de! ce rôle'i et: invoque les 
descriptions ; que donne iLOw de . plusieurs : tributaires; , comparativement ,petits, 
qui se :raccordent: de, niveau avec: la ;rivière 'Hamilton,: qu'ils :•rejoignent ;,à 
travers des gorges creusées dans le' roc;'. les.! vallées de ces tributaires ;;ne 
sont; jamais suspendues à moins qu'elles .ne ;soient .'remplies 'd'une épaisseur 
considérable de drift. .On ne peut 'donc .invogtter. de :surcreusement •glaciaire 
appréciable _pour la rivière ',Hamilton. - 'De , plus, :.après chaque avancement 
du glacier, les ;vallées devaient être, débarrassées de leurs débris;• ,avant !que 
ne recommence le ,:creusement, et l'érosion ait cours, des,. périodes :inter-0a 
ciaires,• ne semble pas, ;avoir !été :,particulièrement  -efficace. ',Ainsi, .le , temps 
écoulé depuis ',.la;:.  dernière ! ,glaciation :est,à 'peu près équivalent •,à;,la','durée 
des:'périodes inter-glaciaires, et cependant:le 'redéblayement des! vallées n'est 
pas encore:terminé.: •, 	.:,, ; 	::, :. 	..!; 	,,; ; ,: 	 • 

Le site -des .vallées ••pré-glaciaires .a :encore -été influencé -par: les!,  traits 
tectoniques,;: surtout les: failles. -Le''-  lac 'Témiseaniingue,! la: cuvette' :du clac 
Saint-Jean, et le bassin 'de Melville-Doublé Mer;-: au ,Labradbr,• semblent'bien 
n'être igue' des::blocs affaissés. ; I Cette coïncidence entre °les'zbnes ide !failles •et 
lè`s :,valléess• les mieux Marquées; -'dont;, qu'elques-unes` abritent d'importants 
côurs,:d'eau ;ou -des .lacs, â été soulignée en ;plusieurs:points de l'intérieur: du 
Bouclier;,  notamment; dans les - régions ! de : Rouyn-Rivière -•Bell; ; 'de Chibougà= 
mau : et' d'Opémisca.t Le : versant' nord.: de lit 'vallée I (dû Saint-Laurent:: porte 
atissi des! 'traces de 'failles importantes' :(voir page '193). De: :toute :'évidénce; 
des • cassures ont accompagné ':le ':relèvemént 'du .'plateau; •• dans certains ; cas 
cependant,' ce sont tout simplement des ;mouvements ,de ;failles;  anciennes. 

L'examen :des: conditions du ', drainage pré=glaciaire nous permet de dater 
approximativement . 'l'exhaussement ;de ''la . '-pénéplaine . Québec-Labrador.' Il 

_doit'.avoir été' antérieur-'à la :glaciation et' 1'a. même précédée d'un temps 
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suffisamment long pour que les vallées puissent parvenir à un stade avancé 
de jeunesse, voire de maturité, et pour que l'érosion puisse graver de 75 
à 150 pieds la moyenne du relief actuel de la contrée. On peut raisonna-
blement supposer que cette élévation a dû se produire vers la fin du 
Pliocène. 

GLACIATION 

Vu que la glaciation a été le facteur qui contribua le plus à façonner 
les détails de la topographie actuelle, il convient d'en traiter plus particu-
lièrement. Pendant un certain temps, au cours du Pléistocène, une nappe 
de glace recouvrit toute la péninsule Québec-Labrador, sauf peut-être les 
plateaux et les sommets les plus élevés de la région des monts Torngat, 
dans le Nord-Est du Labrador, où une vaste superficie de terrain situé 
au-dessus du niveau de 2,000 pieds, semble avoir virtuellement échappé 
aux effets de la glaciation. MacLean a suggéré que cette surface a pu être 
recouverte de glace demeurée stagnante. 

Centres d'accumulation des glaces 

C'est un fait reconnu que, durant le Pléistocène, il se forma d'immenses 
accumulations de glaces en trois centres situés dans le Nord du Canada 
et désignés, de l'Ouest à l'Est, sous les noms de nappe des Cordillères, nappe 
du Keewatin et nappe du Labrador. Les glaces venant du Nord-Ouest sem-
blent bien s'être avancées jusque sur une faible partie de l'Ouest de Québec, 
mais c'est la nappe du Labrador, dont le centre d'accumulation se trouvait à 
l'Est de la baie James, qui fournit presque toute la glace qui recouvrit la 
péninsule Québec-Labrador. D'après Coleman (1926, p. 17), Low, à qui 
nous devons presque entièrement nos connaissances de la géologie glaciaire 
de l'intérieur de la péninsule, établit que le centre d'accumulation de la 
nappe du Labrador, loin de demeurer stationnaire, se déplaça progressive-
ment vers le Nord et passa du 51° ou 52° de latitude, où il se trouvait à 
une certaine époque, au 54° de latitude, pour atteindre finalement le 55° 
ou le 56° de latitude. Comme on pouvait s'y attendre, dans cette région 
où les glaces se sont accumulées, leur déplacement ne produisit guère d'effets 
sensibles et les débris pré-glaciaires, dus à des siècles d'érosion, y sont 
demeurés sans avoir subi de dérangements apparents. A partir de cette 
région centrale, les glaces s'étendirent en rayonnant dans toutes les direc-
tions, balayant devant elles les débris de surface et, dans la plupart des 
endroits, glissant sur le roc solide qui devint, à des degrés variables, poli, 
strié et marqué de cannelures. C'est en étudiant l'orientation de caractéris-
tiques telles que les stries, les cannelures, les roches moutonnées de même 
que la nature des dépôts glaciaires, qu'on obtient des données sur le mou-
vement des glaces. Cependant, nos connaissances sur les détails de la gla-
ciation dans la péninsule Québec-Labrador restent encore très incomplètes. 

Vers la fin de l'époque glaciaire, lors du retrait des glaciers, le matériel 
hétérogène qu'ils transportaient fut abandonné, sous forme de dépôts irré-
guliers, sur la surface rocheuse érodée par la glaciation. La quantité et la 
nature du matériel ainsi déposé en un endroit quelconque dépendaient de 
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plusieurs facteurs; elles variaient suivant la quantité et la nature du maté-
riel transporté sur la glace fondante ou à l'intérieur de celle-ci, suivant la 
vitesse du recul et selon que le recul s'opérait d'une façon continue ou avec 
des intervalles de stabilité ou même d'avancements et de reculs répétés. 
De plus, le degré de fissuration de la glace, la présence de cours d'eau en 
dessous, en dessus ou à l'intérieur du glacier et l'existence de lacs au front 
du glacier en retraite constituaient des facteurs qui pouvaient influer sur 
le caractère des matériaux déposés de même que sur leur forme. 

Périodes glaciaires et inter-glaciaires 

Les études sur la glaciation dans la vallée du Mississippi et dans d'autres 
régions situées près de la limite sud de l'extension maximum des glaces au 
Pléistocène ont montré qu'il y eut jusqu'à quatre avancées glaciaires dis-
tinctes, séparées par des périodes de recul (1). Les étapes successives 
d'avancement et de retrait sont mises en évidence par l'existence de dépôts 
glaciaires superposés dont le degré d'altération présente des différences 
marquées, ce qui indique qu'un important laps de temps s'est écoulé, entre 
leur formation respective. On ignore_ si, pendant chacune ou pendant l'une 
ou l'autre de ces périodes interglaciaires, la glace disparut complètement ou 
non des .centres d'accumulation situés dans le Nord du Canada. Quoiqu'il 
en soit, s'il y eut, dans le voisinage des centres d'accumulation, des étapes 
successives de glaciation, il faut s'attendre à ce que toute. trace en soit 
disparue. Ce n'est que par exception que certains dépôts glaciaires antérieurs 
ont échappé au nettoyage opéré par la glace lors d'un avancement subsé-
quent. On a décrit, toutefois, d'intéressants et d'importants dépôts d'âge 
interglaciaire trouvés à Toronto (Coleman, 1913, pp. 13-36; 1935, pp. 1-55) 
et le long de cours d'eau tributaires de la rivière Moose, dans la région 
de la baie James (Dyer et Crozier, 1933, pp: 47-78). Ces dépôts révèlent 
l'existence d'un intervalle interglaciaire relativement long; ceux de Toronto 
indiquent de plus certains grands changements climatériques. Il faut donc 
que les glaces se soient considérablement éloignées de ces endroits en recu-
lant vers le Nord, et il est même possible qu'elles aient entièrement disparu 
du terrain où elles s'étaient accumulées. Les études sur la glaciation dans 
l'étendue de la péninsule Québec-Labrador sont trop restreintes ou trop peu 
détaillées pour fournir des données concluantes sur cette question. 	, 

On a déjà fait allusion aux travaux exécutés par Low dans les régions 
plus au Nord et dans l'intérieur de la péninsule. Il remarqua que les 
hautes terres qui longent la côte dû Labrador n'ont pas subi de glaciation; 
sur ce point, ses conclusions ont été confirmées depuis par Daly (1902) et 
par Coleman (1922, p. 29). Il convient, toutefois, de ,mentionner l'hypo-
thèse émise par MacLean et exposée plus loin ,dans ce volume, sur la' 
possibilité que des glaces stagnantes aient recouvert cette région. Des 
vallées glaciaires en forme de fjords, dont plusieurs bien caractéristiques, 
se sont formées le long de la côte, mais les plateaux et les sommets les plus 

(1) Les. avancements glaciaires successifs et les périodes intermédiaires de recul se classent 
comme suit, par ordre d'âge croissant (Kay, 1931, Kay et Leighton, 1933) : 
PÉRIODE GLACIAIRE 	 Wisconsin 	Illinois 	Kansas 	Nébraska 
PÉRIODE INTER-GLACIAIRE 	 Sangamon 	Yarmouth 	Afton 
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élevés ne semblent pas avoir été recouverts par les glaces. Selon Daly 
(1902). ce fut sans doute par des vallées comme celle du fjord Nachvak, 
que la nappe du Labrador se fraya un passage jusqu'à l'Atlantique. Dans 
l'opinion de Coleman (1922, p. 29), cette hypothèse est douteuse et les 
vallées auraient plutôt été occupées par des glaciers encaissés distincts, 
chacun d'eux s'étendant jusqu'au sommet du plateau. C'est toutefois un fait 
admis que la nappe du Labrador atteignit l'Atlantique en passant par les 
régions moins élevées situées plus au Sud. Le peu d'altération qu'on remar-
que dans l'argile à blocaux amena Coleman à conclure que la formation 
des vallées par les glaciers eut lieu vers la fin de la période glaciaire. 
D'un autre côté, il remarqua que les dépôts glaciaires qu'on trouve le 
long de la côte plus au Sud, tout particulièrement à Cartwright, sont 
durcis et d'apparence ancienne. Par ailleurs. le degré de désagrégation 
de la roche y est relativement élevé. Ceci l'amena à conclure qu'ils représen-
tent des produits d'une glaciation datant des débuts du Pléistocène et que, 
de plus, au cours de crues subséquentes, en particulier durant le stade 
Wisconsin, la glace provenant du centre du Labrador n'a jamais atteint 
la côte de l'Atlantique. A ce sujet, on peut citer les résultats d'une étude 
récente du Pléistocène de Terre-Neuve faite par MacClintock et Twenhofel 
(1940, pp. 1729-1756). L'aspect récent du drift glaciaire en général et l'état 
peu altéré de tous les blocs erratiques qu'ils ont rencontrés ont particu-
lièrement frappé ces auteurs et les ont amenés à conclure que la glaciation 
ne remontait pas plus loin qu'au Wisconsin. Comme Flint (1940), ils 
suggèrent que les glaces provenant du centre du Labrador envahirent Terre-
Neuve dès les débuts de la glaciation du Wisconsin, mais que plus tard 
la glace se déplaça dans toutes les directions à partir de centres situés sur 
l'île même. Pour appuyer l'opinion voulant que la nappe du Labrador se 
soit étendue jusque sur l'île de Terre-Neuve, on peut mentionner l'orien-
tation de certaines stries et le soulèvement progressif, à mesure qu'on avance 
vers le Nord, le long de la côte de Terre-Neuve, de bancs et de terrasses 
taillés par les vagues à la fin du Quaternaire. On suppose que les bancs 
se sont formés lorsque la côte fut libérée des glaces dont la disparition 
déchargeait la croûte terrestre et déterminait un soulèvement sensiblement 
proportionnel à l'importance de la charge, c'est-à-dire de plus en plus 
accentué au fur et à mesure qu'on s'approche du centre d'accumulation. 

Caractère et distribution des dépôts glaciaires 

On connaît peu de choses sur la nature et la distribution des dépôts 
glaciaires dans la majeure partie de l'intérieur de la péninsule. Au fait, 
on ne peut guère ajouter aux remarques de Low, qui ont été mentionnées 
précédemment. Toutefois, ces dépôts sont disséminés sur une grande étendue 
de terrain et présentent des formes très variées. Ce n'est que dans la 
partie sud de la Province qu'on les a étudiés en détail et qu'on a déchiffré 
l'histoire géologique qu'ils représentent. 

Une des conséquences les plus remarquables du retrait des glaciers du 
Pléistocène et en même temps une des plus répandues, c'est la formation. 
par la fonte des nappes de glace. de lacs immenses, bien plus grands et 
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FIGURE 2.—L'étendue du lac glaciaire Barlow-Ojibway dans la Province de Québec. 

bien plus profonds que ceux qui se forment de nos jours. On a d'abon-
dantes preuves qu'il existait autrefois de tels lacs: on rencontre, par exem-
ple, des grèves (PI. 1II-B) ou d'autres appareils de rivages occupant main-
tenant des points élevés sur le flanc de collines; on trouve aussi divers 
dépôts sédimentaires lacustres, dont l'exemple le plus typique et le plus 
intéressant est fourni par les argiles à stratification saisonnière ou argiles 
« varvées ». Les caractéristiques de rivage qu'on trouve à différentes élé-
vations autour de plusieurs lacs situés â l'intérieur ou dans les régions 
septentrionales de la péninsule, indiquent que le niveau de l'eau était 
autrefois plus élevé. Cependant c'est dans la région occupée aujourd'hui 
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par les Grands Lacs et au Nord de ceux-ci, qu'on trouve le meilleur exem-
ple de formation de lacs à la fin de la période glaciaire (fig. 2.) De 
nombreux observateurs ont étudié avec beaucoup de détails l'étendue et 
l'histoire de ces anciens lacs: Antevs (1925) a fait un excellent résumé 
de leurs travaux. De même, Cooke, James et Mawdslev (1933, pp. 161-170) 
traite ce problème dans la mesure où il se rapporte à la géologie glaciaire 
de l'Ouest de Québec. 

Les lacs formés à la fin de l'époque glaciaire sont dus non seulement 
à l'immense quantité d'eau libérée par la fonte des glaces, mais aussi à 
l'obstruction des voies normales d'égouttement par le drift ou par la nappe 
de glace en retrait. A cette époque, le poids de la glace inclina la surface, 
du sol vers le Nord et les immenses nappes d'eau qui occupaient alors 
l'emplacement actuel des Grands Lacs et la région avoisinante au Nord, se 
trouvaient retenues sur les rives septentrionales par un barrage de glace ou 
de drift déposé lors du recul des glaciers. Les lacs disparurent. ou du 
moins leurs dimensions se trouvèrent considérablement réduites, à mesure 
que l'érosion ouvrit des passages à travers les barrages de drift ou que le 
recul de la glace vers le Nord découvrit de nouvelles voies d'écoulement 
des eaux. Mais un autre facteur joua un rôle important dans la formation 
de3 lacs: à l'époque où les nappes de glace recouvraient le Nord du 
Canada, la surface du sol sous-jacente se trouvait à une élévation de 
plusieurs centaines de pieds inférieure à l'élévation actuelle. Tel qu'exposé 
ailleurs avec plus de détails, la croûte terrestre céda à la pression exercée 
sur elle par la nappe de glace et s'affaissa dans une mesure généralement 
proportionelle à l'épaisseur de la glace. En d'autres termes, l'affaissement 
fut nul aux bord, de la nappe de glace et augmenta graduellement pour 
atteindre un maximum dans la région du centre d'accumulation. Depuis 
la disparition des glaces et le déchargement de la croûte terrestre qui en 
ré=ultait, le sol s'est relevé jusqu'à son niveau actuel. On a des preuves 
de ce soulèvement du sol dans les sédiments marins qui s'étalent dans la 
vallée du Saint-Laurent, de la rivière Ottawa et des rivières qui se jettent 
dans la baie d'Hudson; dans la présence de terrasses marines qu'on trouve 
bien au-dessus du niveau de la mer le long des côtes du Labrador. du 
détroit d'Hudson et de la Baie d'Hudson et dans le fait que les lignes 
de rivage des derniers grands lacs glaciaires sont généralement inclinés 
vers le Sud. (P1. Ill-A). 

Quand le front. des glaces en retrait passa au Nord de la ligne de 
partage des eaux entre le Saint-Laurent et le Mississippi, les eaux gla-
ciaires se trouvèrent emprisonnées entre la glace au Nord et la ligne de 
partage des eaux au Sud. L'eau monta alors jusqu'au niveau de la plus 
basse voie d'écoulement disponible et demeura à cette élévation jusqu'à 
ce que le recul de la glace eut mis au jour un autre passage. Les accidents 
de rivages, tels que grèves et falaises taillées par la vague, qui devinrent 
plus ou moins bien définis suivant la durée du séjour de l'eau aux niveaux 
successifs des lacs, nous fournissent, avec les dépôts lacustres eux-mêmes, 
la clef de l'histoire primitive des lacs. A leur extension maximum, alors 
que la glace s'était retirée au bord de l'emplacement actuel des grands 
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lacs. ces lacs glaciaires couvraient une vaste superficie comprenant le 
bassin des lacs Supérieur, Michigan et Huron ainsi que des étendues consi-
dérables de la région avoisinante. A cette époque, ils ne formaient qu'une 
seule et même étendue d'eau, le « lac glaciaire Algonquin », qui se déversait 
vers l'Est, .à travers l'Ontario, par la vallée de la rivière Trent et, de là, 
encore vers l'Est, par la rivière Mohawk. Il est possible que durant une 
partie de cette période, l'eau se soit déversée en partie vers Chicago. Après 
la disparition de la glace dans la vallée du Bas Saint-Laurent, l'eau de la 
mer remonta les vallées du Saint-Laurent et de l'Ottawa et s'étendit jusque 
sur le lac Champlain pour former la « mer Champlain ». Des argiles et des 
sables marins s'y déposèrent et des grèves avec leurs traits caractéristiques 
se formèrent en plusieurs endroits. Cependant, les glaces s'éloignèrent de 
plus en plus de la région des lacs et dégagèrent ainsi une nouvelle sortie 
permettant aux eaux de s'écouler directement dans le Saint-Laurent par la 

-rivière Ottawa. Par ailleurs, à cette époque, la surface du sol au Nord avait 
déjà commencé à se soulever et l'action combinée de ce soulèvement et 
de la nouvelle voie d'écoulement eut pour effet de réduire les lacs , à 
une étendue ne dépassant guère celle des grands lacs actuels. On désigne 
sous le nom de « grands lacs Nipissing » les étendues d'eau qui existaient 
alors. 

Au fur et à mesure que la glace reculait vers le Nord, deux nouveaux 
lacs apparurent : le lac Ojibway (Coleman, 1909, pp. 284-293;. 1922, 

-p. 40) se forma entre le front des glaces et la hauteur des terres au 
Nord du lac Huron et, plus à l'Est, le lac Barlow (Wilson, 1919, p. 127) 
remplit la vallée du Témiscamingue, ses eaux étant retenues entre le front 
des glaces et un large barrage à la partie inférieure du lac Témiscamingue 
actuel. La dimension de ces lacs s'accrût à mesure que la glace reculait 
et, finalement, quand le front des glaces se trouva quelque part entre la 
ligne de partage des eaux et la gare de Ramore (Antevs, 1925, p. 74), 
ils se réunirent pour ne former qu'une seule et vaste nappe d'eau qu'on 
a appelée lac Barlow-Ojibway (fig. 2) et qui persista pendant plusieurs 
centaines d'années. Lâ rive de ce lac s'étendait vers le Nord, à peu près 
parallèlement à la dépression du Témiscamingue, depuis le barrage jus-
qu'aux environs de la rivière Lavallée; de là, elle tournait vers l'Est 
passait au Sud du Lac Expanse (Denis, B.T., 1937, p. 7) et traversait 
l'extrémité nord du Grand Lac Victoria (Lowther, 1936, p. 57) ; à l'Est 
de ce lac, il semble qu'elle tournait brusquement vers le Nord et que, sur 
une faible distance, elle suivait la rivière Bell (Tolman, 1940) d'où, selon 
les observations de Norman (1938, pp. 69.86; 1939, pp. 59.66), elle s'éten-
dait vers lé Nord-Est jusqu'au Sud du lac Opémisca et même au delà, 
jusque dans la région des hautes terres au Nord-Est du lac Mistassini. 

On est encore moins bien fixé sur la limite nord de ce lac. I1 persista 
sans doute jusqu'à ce que le front de glaces, qui formait sa rive nord, 
eut reculé suffisamment et diminua assez pour permettre aux eaux de se 
déverser vers la baie James. D'après Antevs (1925, pp. 76-77), le lac se 
vida alors que la glace se trouvait juste ' au Nord de Cochrane, mais 
Norman (1938, p. 72) suggère que, dans l'Ouest de Québec, le lac atteignit 
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presque la baie James avant de se déverser. Il est possible qu'un bras ou 
un lobe du lac s'étendait loin vers le Nord dans cette région. 

Les dépôts formés dans les lacs glaciaires sont des argiles et des 
boues stratifiées, des sables et des graviers. Les matériaux qui les cons-
tituent se séparèrent de la glace lors de la fonte et. en général furent 
transportés dans les lacs par des cours d'eau coulant en dessous de la 
nappe de glace. Le sable et le gravier se déposérent aux endroits peu 
profonds, près du rivage ou autour des îles. Les argiles et les limons 
forment les dépôts les plus caractéristiques et les plus répandus; ils 
consistent en fine « farine de roche » produite par l'abrasion des roches 
sous-jacentes par la glace et par les matériaux qu'elle renfermait. Ils sont 
généralement caractérisés par la présence d'argiles « varvées » ou de couches 
saisonnières (Pl. IV-A). L'argile varvée se compose de deux couches, qui 
représentent respectivement le matériel déposé durant un été et un hiver 
dont les épaisseurs réunies varient d'une fraction de pouce jusqu'à plusieurs 
pouces. Comme le volume d'un tel sédiment amené dans un lac était 
proportionnel à la vitesse de fonte de la glace, il s'en déposait une plus 
grande quantité en été qu'en hiver. De plus, la couche déposée durant 
l'hiver se distingue de la couche de l'été par son grain plus fin et par sa 
couleur plus foncée. On peut supposer qu'en toute saison, la température 
était sensiblement la même sur une étendue considérable; les argiles varvées, 
à chaque saison, devraient donc avoir à peu près la même épaisseur sur 
de grandes distances; on peut ainsi établir une corrélation entre les argiles 
varvées d'un endroit à un autre et déterminer avec une précision remar-
quable la durée du recul, ou des étapes de recul, de la nappe glaciaire, 
et beaucoup d'autres caractères intéressants et de grande valeur concernant 
la glaciation du Pléistocène (Antevs, 1925, pp. 1-142). 

Dans le comté d'Abitibi. et plus particulièrement dans le canton de 
Beauchastel, les eaux du lac Barlow-Ojihway se trouvaient à 1,200 pieds 
au-dessus du niveau actuel de la mer. soit à peu près 330 pieds au-dessus 
du niveau actuel du lac Opasatica. Aujourd'hui, dans cette région, seules 
les hautes terres les plus saillantes dépassent une altitude de 1,100 pieds 
et, là où se dressent de telles saillies, on rencontre des dépôts d'argile 
jusqu'à une élévation de 1,200 pieds. En divers endroits de la région 
Rouyn-Rivière Bell, on a noté la présence de plages élevées et de bancs de 
sable et de gravier représentant des niveaux auxquels l'eau des lacs 
reposa pendant quelque temps (C., J. & M., 1933, pp. 165-170). 

On rencontre de nombreuses plaines de sable un peu partout dans 
certaines partie de la région; quelques-unes d'entre elles sont très étendues, 
mais elles ont été peu étudiées jusqu'à présent. En général, leur élévation 
dépasse légèrement celle des dépôts d'argile. Elles sont de caractère plutôt 
varié, mais plusieurs d'entre elles se composent de sable fin, bien assorti, 
et semblent représenter des dépôts lacustres ordinaires. A la surface de 
quelques-unes de ces plaines, la présence de crêtes disposées en croissant 
comme des dunes montre que le sable fut transporté par le vent avant de 
se couvrir de végétation. Par ailleurs, d'autres plaines sont formées de 
sables et de graviers non assortis et représentent probablement des plaines 



(Cliché C.A.R.C.) 

Rapide du sud, entre Ies lacs Chibougamau et Doré, région de Chibougamau. Topographie caractéristique de pénéplaine. 
Hydrographie distinctive d'écoulement qui consiste en de nombreux lacs reliés par de courtes rivières parsemées de 

a 
 

rapides » et de chutes d'eau. 



PLANCHE II 

(C(ichd J.B. Mawddley, C.G.C.} 

A.—Relief de dissection au front méridional du Bouclier; région de St-Urbain, 
comté de Charlevoix. 

(Clichë C.A.R.C.) 

B. 	Vue vers l'est, au-dessus de Port-Burwell et l'entrée du détroit McLelan et 
l'anse Tunnussoksek. Les monts Tarngat s'élèvent i l'arrière plan. 



PLANCHE III 

(C[iché C.A.R.C.) 

A. — Hydrographie typique des régions lacustres du Bouclier canadien. Région à 
l'ouest du lac Mistassini, vue vers le nord-est d'un point latitude 51° 15'. 

longitude 74° 20' environ. 

(Cliché J.T. Wilson, Com. Géol. Can.) 

B. — Plage de galets, d'un lac de la fin de l'époque glaciaire; flanc occidental 
des hauteurs Plamondon. 



PLANCHE IV 

(Cliché M.E. Wilson, C.G.C.) 

A. — Argile glaciaire stratifiée. Ouest de la Province. Les lamelles alternantes, 
foncées et claires, sont des H couches saisonnières a (varves). 

(Cliché G.W.H. Norman, C.G.C.) 

B.— Moraine annuelle. ou hibernale alignée vers le nord-ouest. région d'Opémisca. 
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dé délayage ou de dépôts . moràinigties . The !daine de sable particulière-
mént étendue, que l'on considère comme dépôt morainique, s'étend vers 
l'Est en partant du canton de Desmeloizes et recouvre la plus grande 
partie des cantons de Languedoc, de Guyenne, de Launay et de Privat. 
Elle est tellement épaisse qu'elle a exercé une certaine influence sur le 
système de drainage des terrains avoisinants. Wilson a décrit une plaine 
à peu près semblable, que l'on peut également considérer comme dépôt 
morainique et qui se trouve à trente milles plus au Sud, s'étendant depuis 
la frontière enfre Québec et l'Ontario, à la latitude 49°30', jusqu'au coin 
nord-est de la région de Wawagosik. 

On a signalé la présence d'argiles varvées bien développées même 
jusqu'au lac Waswanipi, vers l'Est, mais, dans la plus grande partie du lac 
glaciaire Barlow-Ojibway, les argiles ne sont pas abondantes; les sables 
et les graviers qui constituent la majeure partie, des dépôts, présentent des 
formes variées. Les plus intéressants et les plus significatifs sont les mo-
raines annuelles ou moraines d'hiver (Pl. IV-B), dont on rencontre des 
exemples typiques dans le district d'Opémisca (Mawdsley, 1916, Norman, 
1938, pp. 68-86). Les moraines et les dépôts fluvio-glaciaires, tels que les 
eskers, sont également fréquents. 

Les moraines annuelles se composent de cailloux non assortis, d'argile 
et de sable, matériaux qui, pour la plupart, ont une origine locale. Leur 
hauteur varie de quelques pieds jusqu'à 15 pieds, la moyenne étant d'en• 
viron 10 pieds, et la plupart d'entre elles s'étendent dans une direction 
perpendiculaire à celle des stries glaciaires et des eskers qu'on trouve dans 
le district. Elles se présentent en séries parallèles, distantes le plus souvent 
de 500 à 700 pieds, bien qu'en certains endroits, cet intervalle peut aller 
jusqu'à 1,000 pieds ou, exceptionnellement, se réduire jusqu'à 100 pieds. 
Les photographies aériennes montrent que, dans une telle série, les moraines 
individuelles peuvent se prolonger, sans grande interruption ou irrégularité, 
sur une longueur atteignant deux milles, bien que, sur le terrain, il est 
rarement possible de les suivre sur plus de 1,000 pieds. C'est dans les 
régions de faible relief qu'elles sont les plus répandues; on ne les ren- 
contre généralement pas sur lés terrains plus élevés ou sur les collines 
rocheuses. 

On n'a pas encore établi d'une façon définitive les limites de distri-
bution des moraines actuelles. Norman en a rencontré jusqu'à la latitude 
51° et si les crêtes décrites par Bannerman (1936, p. 20) dans les cantons 
de Delestre et de Ducros, à 20 milles au Nord de Senneterre, sont de la 
même nature, --= ' comme elles semblent l'être, — elles s'étendent, du 
Nord au Sud, sur une distance d'au moins 160 milles. Dans la plus grande 
paille de cette région,  on n'a pas examiné les dépôts glaciaires, mais on 
a signalé la présence de ces moraines annuelles au lac Father (Mawdsley, 
1936, p. 9) et au lac Quévillon ou lac Kamshigama (Norman, 1938, p. 24). 
De Geer (1910, p. 242) a décrit des moraines semblables en. Suède; il les' 
appelle a moraines d'hiver » et considère qu'elles marquent les positions 
successives occupées d'année en' année par le front des glaces en retrait; 
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l'accumulation de matériaux résulterait d'une légère crue au cours de 
l'hiver. On en a fait un relevé cartographique dans d'autres régions de 
la Suède (Hedstrom, 1901, pp. 163.179) ainsi qu'en Finlande (Tanner, 
1915, pp. 175-212; Sauramo, 1929, p. 19) et en Irlande (Wright, 1920, 
pp. 98-99) . 

Antevs a calculé, d'après des mesures marines, que l'intervalle entre 
les moraines annuelles successives est du même ordre que l'intervalle entre 
les positions annuelles successives du front des glaces en retrait (454 à 
820 pieds). De plus, Norman a remarqué des intervalles semblables entre 
certains monticules que l'on trouve sur les eskers. Cette similitude dans 
les intervalles entre les varves, les moraines et les monticules sur les 
eskers semble indiquer que tous ces traits résultent d'une cause commune 
et périodique, mais non pas, comme le voudrait l'explication offerte par 
Mawdsley (1936, pp. 11-12) et Bannerman (1936, p. 20) de dépôts formés 
dans des crevasses parallèles au front des glaces. Très vraisemblablement, 
les moraines se sont accumulées durant des hivers successifs au cours du 
recul des glaces et elles se sont développées au fur et à mesure que le 
drift abandonné par la glace fondante se déposait dans les eaux profondes 
du lac glaciaire; le drift meuble poussé par la glace lors d'une légère crue 
semble avoir également contribué à leur formation (Norman, 1938. pp. 74-
77) 

Comme preuves de l'extension du lac glaciaire Barlow-Ojibway au delà 
des limites de la zone d'argile, on peut mentionner la distribution des 
plages très élevées sur le flanc des collines (Pl. III-B), la présence de 
dépôts tels que les moraines annuelles du district d'Opémisca (PI. IV-B) 
et une série remarquable d'eskers dans la région qui s'étend, vers le Nord-
Est, depuis les environs de la rivière Bell jusqu'au district d'Opémisca 
et même au delà, jusqu'au district de Mistassini (Norman, 1938, pp. 77.80), 
puis, vers le Nord et le Nord-Ouest, jusqu'au point de rencontre des 
rivières Turgeon et Harricana, aux environs de la latitude 50° (Wilson, 
J. T. 1938, pp. 49-59). 

Les dépôts fluvio-glaciaires si nettement développés dans la région, 
sont représentés principalement par des collimes et par des plaines allongées 
dans la direction du recul des glaces. Ils comprennent des eskers de 
dimensions et de formes diverses, ainsi que des plaines et des collines 
sablonneuses, larges et allongées, dont le caractère n'est pas aussi évident, 
mais qui sont peut-être aussi des eskers. Certains eskers sont de dimen-
sions restreintes, n'ayant que 50 à 75 pieds de largeur; ils présentent 
des bords relativement escarpés et une allure légèrement sinueuse (voir 
figure 3). Ils consistent en matériaux stratifiés déposés, croit-on, dans 
le lit de cours d'eau coulant sous la nappe de glace. Dans le district de 
Chibougamau, on a remarqué que les collines s'élargissent à intervalles 
réguliers de 500 à 700 pieds et deviennent des monticules dont la hauteur 
et la largeur sont presque doubles de celles des crêtes intermédiaires 
(Norman, 1938, p. 77). Dans certains cas, les monticules se dressent 
isolément, et les collines qui les reliaient peut-être ont complètement 
disparu. Norman suggère que ces monticules, comme les moraines annuelles, 
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FlcuSE 3.—Distribution des eskers et des moraines dans une partie de l'Ouest de Quebec. 
(D'après Wilson, Roy. Soc. Can., Vol. XXXII, 1938) 

• représentent ces dépôts annuels formés durant les débuts de la saison de 
fonte estivale.- 

La forme de certains autres eskers est diversement modifiée par des 
dépôts de délavages ou de deltas qui les longent de façon plus ou moins 
continue. Ces dépôts s'étendent latéralement, au point de masquer en 
certains endroits l'esker primitif, qui forme parfois la partie centrale 
mais plus escarpée, d'une large colline (Wilson, J. T., 1938, pp..49.59). 
Les crêtes sablonneuses de ce genre présentent une largeur variant d'un 
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mille à trois milles et une hauteur qui dépasse de 100 à 200 pieds la 
région avoisinante. Quelques-unes s'étendent sans interruption sur une 
distance de plusieurs milles, et, à cause de leur hauteur et de leur conti-
nuité, elles partagent les eaux du drainage actuel en plusieurs endroits. Sur 
bon nombre de ces larges collines, des dunes sablonneuses se sont formées 
avant que la végétation ne puisse prendre racine. On croit que ces larges 
collines, ou eskers modifiés, sont formées de sables et de graviers trans-
portés par des cours d'eau sous-glaciaires et déposés à l'entrée de ces 
cours d'eau dans le lac, près du front des glaces. Elles constitueraient 
ainsi des dépôts en forme de deltas, s'étendant en éventail à partir de 
l'embouchure du cours d'eau. La plus grande partie et les plus grossiers 
des sédiments se seraient déposés immédiatement à l'entrée du lac, tandis 
que les matériaux plus fins se seraient étalés plus au loin. A mesure que 
le front des glaces retraitait, ces dépôts édifiés à l'embouchure du cours 
d'eau, tendaient à former une colline continue orientée dans la direction 
du retrait des glaces. Ils pourraient ou non masquer complètement l'esker 
primitif déposé dans le lit du cours d'eau sous-glaciaire. Plusieurs de ces 
eskers modifiés présentent un trait intéressant; ce sont des marmites de 
géants dont on trouve ordinairement une double rangée le long ou près 
du sommet. Quand il y en a deux rangées, elles sont séparées d'une façon 
caractéristique par une crête bien nette, qui représente probablement le 
véritable esker. 

Les photographies aériennes sont très utiles quand il s'agit de recon-
naître ces eskers diversement modifiés. Weeks (C. G. C. Carte 327A, 1935), 
F.-T. Denis (C. G. C. Carte 352A, 1938) , L. V. Bell (S. M. Q, Carte 261, 
1933) et J. T. Wilson (C. G. C. Carte 533A, 1939) en on fait le relevé 
cartographique dans la région de Rouyn-Rivière Bell. Plus au Nord, 
Norman (1938. pp. 69-86; 1939. pp. 59-66) a déterminé, par des travaux 
sur le terrain et par l'étude de photographies, leur distribution vers le 
Nord-Est jusqu'à la région du lac Mistassini. Enfin, J. T. Wilson (1938, 
pp. 49-60) a montré leur extension vers le Nord, à partir de la région 
Rouy n-Rivière Bell. Leur distribution est indiquée sur la figure 3. 

Pendant la période glaciaire, la glace se déplaça en s'éloignant d'un 
centre situé à l'Est de la baie d'Hudson dans - la péninsule Québec-Labrador 
et d'un autre centre à l'Ouest de la haie d'Hudson. Vers la fin de la 
période, les deux nappes de glace ont dû se réunir pour former le 
barrage de glace ininterrompu qui a retenu les eaux du lac Barlow-
Ojibway. D'après les indications que l'on possède, la jonction semble s'être 
faite le long d'une ligne courbe ou d'une zone située entre le cours actuel 
des rivièrés Harricana et Bell (voir fig. 3). Les preuves citées par J. T. 
Wilson (1938) à l'appui de cette affirmation sont basées sur la direction 
des stries glaciaires, de même que sur le caractère et la distribution des 
dépôts morainiques et autres, formés durant la fonte des nappes de glace. 
A l'Est de la rivière Bell, les stries glaciaires sont orientées vers le Sud• 
Ouest, tandis qu'à l'Ouest de la rivière Harricana, elles présentent une 
direction sud-est. Il y a donc, dans la région située entre les deux rivières, 
une différence bien nette dans la direction du mouvement des glaces. 
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Bien qu'on ait peu de renseignements .à 'ce sujet, la nature de certains 
matériaux trouvés dans la moraine de fond, à l'Est de la rivière Bell, 
semble indiquer qu'ils proviennent du Nord-Est, tandis que dans le cas 
de la moraine de fond située à l'Ouest de la rivière Harricana, la source 
semblerait être au Nord-Ouest. Un épais manteau de drift, masqué en 
partie par des dépôts ultérieurs d'argile varvée, caractérise la zone com-
prise entre les deux rivières, qui, d'après les données disponibles, représente 
une moraine entre deux nappes de glace. Au Sud de la latitude 48°, 
cette moraine est moins bien définie, mais elle semble partager les eaux 
entre les rivières Harricana et Ottawa puis tourner vers l'Ouest en suivant 
la rive nord de la rivière Ottawa au moins jusqu'à la rivière Kinojévis 
(Wilson, J. T., 1938). On n'a rien fait pour suivre sa continuation pos-
sible au Nord de la latitude 50°, mais comme le fait remarquer Wilson, 
si elle se prolonge réellement-vers le Nord le long de la ligne'.de partage 
des eaux entre les rivières Bell-Nottaway et Harricana, `elle atteint -la 
baie James vis-à-vis l'extrémité sud d'une série d'îles qui, d'après Low, 
sont formées de matériel morainique. 

Conséquences économiques de la glaciation 

La glace, en s'avançant, balaya en général tout le sol détritique qui 
recouvrait le roc solide, mais lors du retrait, elle y laissa une couverture 
de drift et d'argiles glaciaires masquant plus ou moins complètement la 
roche sous-jacente. Ce manteau de matériaux meubles constitue un obstacle 
à la prospection et à la mise en valeur des terrains miniers. Il .  est inté- 
ressant, toutefois, de remarquer que les importantes mines métalliques 
mises en valeur dans l'Ouest du Québec se trouvent dans la zone argileuse, 
où un manteau d'argiles, de limons et de sables lacustres recouvre presque 
tout le terrain, sauf les parties les plus élevées. Les matériaux glaciaires 
n'empêchent donc pas les découvertes minérales, mais,. là où ils forment 
une couverture épaisse et étendue, ils constituent sans aucun doute un 
sérieux obstacle. 

Par ailleurs, on peut affirmer que, dans certains cas, la nature du 
matériel dont se compose le .drift glaciaire peut très bien servir de guide 
à la prospection. Des observations faites à plusieurs endroits dans la 
région ont établi qu'une certaine partie du matériel présent •'dans le drift 
provient de points éloignés, le long du chemin suivi par le glacier; mais 
cependant, de beaucoup la plus grande partie de ce matériel est d'origine 
locale, et n'a pas été transportée très loin par la glace. En tenant compte 
de ce fait et en se servant de son jugement, on voit que la présence dans 
le drift de cailloux minéralisés peut indiquer qu'on trouvera la . même 
roche en place à peu de distance dans la direction d'où est venue la 
glace.. Un examen du drift dans cette direction et une considération du 
dernier endroit ou des derniers endroits., où l'on trouve un matériel de 
même nature, permettent de restreindre plus ou moins le chimp des 
recherches - et de : localiser. ainsi. la  source. De . plus,. on sait que les 
blocs : erratiques ont une tendance à se distribuer en un éventail de plus 
en plus grand à mesure qu'ils s'éloignent de leur source ; alors en pro- 
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longeant, jusqu'à leur intersection, les lignes convergentes qui marquent 
les limites latérales de cette surface en éventail, il peut être possible de 
localiser d'assez près la roche qui en est la source. 

Du reste, dans certains cas, les dépôts glaciaires eux-mêmes possèdent 
une valeur économique. Là où le climat est favorable, les régions recou-
vertes d'argile glaciaire se prêtent bien à l'agriculture. A mesure que la 
colonisation du pays s'effectue, grâce à l'agriculture ou à la mise en 
valeur des mines, on peut utiliser les différents matériaux glaciaires dans 
la fabrication de la brique, du béton et pour l'empierrement des routes, 
sans parler des divers autres usages qu'on peut faire des argiles, des 
sables et des graviers. On peut mentionner un autre caractère d'une impor-
tance économique indirecte : les eaux de la région, retenues dans des lacs 
grands ou petits par le drift glaciaire déposé dans les anciennes voies 
de drainage, formèrent alors des réservoirs naturels, précieux pour les 
développements hydro-électriques. 

DÉPRESSION GLACIAIRE ET SOULÈVEMENT POST-GLACIAIRE 

On admet aujourd'hui que les régions soumises à la glaciation s'affais-
sèrent, au cours de l'époque glaciaire, sous le poids énorme des épaisses 
couches de glace. En outre, ces régions, débarrassées de leur fardeau lors 
de la fonte des glaces à la fin de l'époque glaciaire, eurent une tendance 
à se soulever, mais certains indices portent à croire qu'elles n'ont pas 
encore tout à fait atteint leur niveau antérieur. On trouve, dans la pénin-
sule Québec-Labrador. d'abondantes preuves de ces mouvements, par exem-
ple: la plaine côtière quaternaire de la baie d'Hudson, la présence 
d'anciennes grèves et de terrasses bien au-dessus du niveau de la mer, 
enfin la topographie submergée de certains rivages. Cooke (1930, pp. 
51-97) a préparé un excellent résumé des nombreux articles relatifs à 
ces changements de niveaux soit pendant, soit après la période glaciaire. 

La plaine côtière de la baie d'Hudson (Kindle, 1923, pp. 24-27) 
constitue un trait physiographique distinctif ; elle consiste en une large 
plaine horizontale, recouverte d'argiles marines du Quaternaire supérieur 
et partant du cap Jones, sur la rive orientale de la baie, pour s'étendre 
autour des rives méridionales et occidentales. C'est au Sud et au Sud-
Ouest, où elle atteint une largeur de 150 milles, qu'elle est le plus étendue; 
c'est là également qu'elle est le plus parfaitement développée avec des 
calcaires paléozoïques horizontaux à la base. La surface en est remar-
blement unie et horizontale : seules quelques collines isolées, formée3 de 
roc ou de drift, et certaines vallées de ruisseaux post-glaciaires brisent 
cette uniformité remarquable qui s'incline vers la mer en pente plutôt 
douce; le long des rivières Abitibi et Moose, on a déterminé que la 
pente est de 3A pieds par mille. Au delà des limites de l'étendue paléo-
zoïque, les roches précambriennes, très dures, interrompent souvent la 
continuité de la plaine en la perçant sous forme de collines ou de crêtes. 
La limite supérieure de dépôt des argiles marines se trouve au voisinage 
du niveau de 450 pieds (Cooke, 1930. p. 56). 
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Le long de la rive orientale, de la baie James et de la baie d'Hudson, 
la plaine côtière se : prolonge vers le Nord jusqu'au cap Jones. Entre le 
cap Jones et le promontoire Portland, la rive s'élève brusquement à une 
hauteur variant de 500 pieds à 1,000.  pieds ' au-dessus du niveau de la 
mer et l'on ne rencontre des dépôts marins que sous forme d'anciennes 
plages et de terrasses le long de la côte, en des points protégés contre 
l'action de la vague, et . sur une distance de quelques milles *en remontant 
les vallées fluviales. L'altitude de la plus haute terrasse, telle que déter-
minée en 'différents endroits, varie entre 600 et 710 pieds (Low, 1898, 
pp. 46-47; 1909) . La rive s'abaisse de nouveau entre le promontoire 
Portland -et le cap  Smith. Le terrain bas, dont l'élévation ne 'dépasse 
nulle part 500 pieds au-dessus du niveau  de la mer, s'étend à l'intérieur 
des terres, et traverse complètement la . péninsule ' pour se rendre jusqu'à 
la baie Payne dans la baie d'Ungava. On ne possède . aucune donnée sur 
les lignes de rivages dans cette région et il est possible- que cette partie 
de la péninsule soit restée complètement recouverte de glace à la fin de 
la période- glaciaire, alors que se formaient, ailleurs,. le long de la côte, 
les accidents et les dépôts de rivage. Au cap Smith, on trouve une an-
cienne plage à tune altitude de 435 pieds (Gunning, 1934, p. 147) ; au cap 
Wolstenholme, on signale des terrasses jusqu'à une hauteur de 800 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. 	• 

La hauteur des plages soulevées qu'on rencontre le long de la rive 
sud du détroit. 	d'Hudson semble varier d'une façon plus ou moins irré- 
gulière et passer d'une élévation de 800 pieds au-dessus du niveau de la 
mer au cap Wolstenholme, à l'Ouest, à une élévation de 225 pieds au-dessus 
du niveau de la nier près du cap Chidley, à'l'Est  (Low, 1899; Flaherty, 
1918; Coleman, 1922, p. 32). De là, en allant vers le Sud le-long de la 
côte de l'Atlantique, les plages et les terrasses qu'on rencontre . se trouvent 
à des hauteurs qui augmentent graduellement jusqu'à ce qu'on atteigne 
Hopedale; vient ensuite une région où elles sont un peu plus basses; puis 
elles atteignent une élévation maximum excédant 400 ,  pieds au détroit de 
Belle-Isle et ,le long de la la côte nord de Terre-Neuve (Daly, 1902, p. 258; 
Coleman, 1922, p. 32; Kindle, 1926, p..76). 

Le : long' de la côte nord du golfe et ' du fleuve Saint-Laurent, entre le 
détroit de Belle-Isle et la -ville de Québec, l'élévation des plus hautes 
terrasses varie de 360 à 630 pieds. (Goldthwait, 1911, p. 233; 1913, p. 51; 
Low, 1897, pp. 175, 311; Daly, 1921, p: 384; Twenhofel et Conine, 1921, 
pp. 268-278). 

Des observations faites sur la rive sud du golfe Saint-Laurent montrent 
que les plages et terrasses atteignent leur élévation maximum à Saint-
Gervais, à 15 milles à l'Est de Lévis (632 pieds) et que, vers l'Est, à 
partir de cet endroit, les plus hautes plages occupent des niveaux de plus 
en plus bas pour descendre, à l'extrémité est de la péninsule de Gaspé, 
jusqu'à une élévation inférieure à 150 pieds au-dessus du niveau de la 
mer 	(Goldthwait, 1912, p. 232; 1914,' p. 309).' On trouvera'' ces données 
sur un graphique préparé par Cooke (fig. 4). En plus de ces plages qui, 
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FIGURE 4.—Graphique de l'altitude des plus hautes terrasses le long 
de la rive sud du Saint-Laurent. 

(D'après Cooler, Soc. Roy. Can., Vol. XXIV, 1930). 

d'après Goldthwait, appartiendraient à une seule et même série et qui se 
seraient formées à peu près à la même époque, on trouve, sur les falaises 
à l'extrémité de la péninsule de Gaspé (Coleman, 1922b), d'autres plages 
et d'autres terrasses encore plus élevées. Mais Goldthwait croit que celles-ci 
sont d'origine plus ancienne et qu'elles se sont formées à une époque où 
la partie supérieure de la vallée du Saint-Laurent était remplie de glace. 

A l'Ouest de Québec, se trouvent les basses terres du Saint-Laurent 
s'étendant le long des vallées du Saint-Laurent et de l'Ottawa. Elles forment 
une plaine horizontale, recouverte d'argiles et de sables marins récents dont 
la plus grande partie repose sur des roches sédimentaires paléozoïques. 
Ces sédiments marins se sont déposés dans la mer Champlain, qui envahit 
la vallée du Saint-Laurent après le retrait de la glace. Il se forma des 
plages le long des rives de l'estuaire et sur les flancs des collines, comme 
celle du Mont-Royal, qui émergeaient alors sous forme d'îles. Voici l'élé-
vation des plus hautes plages remarquées : à Québec, 630 pieds (Goldthwait, 
1915, p. 358); à Montréal. 617 pieds (Stansfield, 1915, p. 27); à Rigaud, 
671 pieds (Johnston, 1916, pp. 5-6) ; à Dalesville, 735 pieds (Wilson, 1926, 
p'. 15) ; à Kingsmere (près d'Ottawa), 690 pieds (Johnston, 1916, pp. 5-6) ; 
à Saint--Rémi d'Amherst, 710 pieds (Wilson, 1920, p. 17). 

Vers la fin de l'époque glaciaire, les grands lacs d'eau douce Ojibway 
et Barlow s'étendaient tant à l'Ouest qu'au Nord, au delà des limites des 
sédiments de la mer Champlain. Dans ces grands lacs, dont les eaux 
avaient envahi l'Ouest de Québec, se déposèrent les argiles glaciaires qui 
caractérisent la « zone d'argile » recouvrant cette partie de la Province. 
En plusieurs endroits, sur les rives de ces anciens lacs, il se forma des 
plages bien définies qui ont fait l'objet d'études détaillées. Vers le Nord, 
à partir de l'extrémité sud du lac Huron, on croit que les plages ont été 
haussées, le soulèvement maximum à North Bay étant de 571 pieds. 
au-dessus du niveau du lac à la fin de l'époque glaciaire (Cooke. 1930. 
pp. 65-66). On ignore l'importance du soulèvement au Nord de North Bay. 
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Les chiffres cités antérieurement montrent donc . que : le soulèvement 
post-glaciaire a atteint son maximum (de 600 à 800 pieds) . le long de, la 
rive orientale de la baie d'Hudson et qu'il fut également important dans 
toute .la_ région qui s'étend au Sud jusqu'à Ottawa et tout le long de la 
rive nord du Saint-Laurent jusqu'au détroit de Belle-Isle. C'est sur-, la 
côte de l'Atlantique que ce haussement fut le moins senti, atteignant un 
minimum à son extrémité septentrionale, au cap Chidley, On admet gén4- 
ralement que le sot}lèvement représente la remontée de la croûte terrestre 
amenée par la fonte des nappes de glace qu'elle supportait et dont-  le poidts 
était suffisant pour en causer l'affaissement. Que la croûte terrestre soit 
sensible à des charges comme celle des accumulations de glace, diverses 
autres données l'indiquent et c'est ce qui constitue le point de départ 
de la théorie de l'isostasie. Si, comme on le croit, le soulèvement est 
occasionné par la diminution de la charge résultant de la fonte des glacés; 
l'amplitude du soulèvement devrait donner une idée' de l'épaisseur -rela- 
tive des couches de glace. Dans ces conditions, il semblerait que la nappé 
de glace recouvrant Québec au Pléistocène atteignait une épaisseur maximum 
le long de la côte orientale de la baie d'Hudson et vers le Sud en gagnant 
Ottawa. 

TOPOGRAPHIE SUBMERGÉE 

Plusieurs caractères topographiques de la côte de la péninsule du 
Labrador semblent indiquer qu'elle a été submergée. En d'autres termes, 
on 'a bien des preuves d'un soulèvement post-glaciaire considérable, mais 
d'un autre côté on relève aussi des indices que ce soulèvement n'a ' pas 
compensé complètement l'affaissement qui eut lieu au . cours de l'époque 
glaciaire. (1)- 

La baie d'Hudson et la baie James sont des nappes d'eau relative- 
ment peu profondes, dont le fond semble être tout simplement la, conti-
nuation vers le Nord de la. plaine côtière à pente douce qui les-  entoure. 
La topographie du fond de • la baie d'Hudson présente un autre caractère 
intéressant_.: c'est l'existence d'une vallée profonde et relativement étroite 
qui la traverse en partant , du chenal profond du détroit d'Hudson et en 
allant vers l'embouchure de la rivière Nelson (Cooke, 1930). Cette vallée 
sous-marine semble présenter un certain nombre d'embranchements et le 
tout présente une ressemblance frappante avec une vallée de rivière ' ci 
ses ramifications. Selon toute évidence, il semble que ces dépressions soient 
le résultat de l'érosion accomplie par des cours d'eau quand le fond de la 
baie se dressait au-dessus du niveau de la mer. Des preuves d'affaissement 

(1) A ce sujet, il est intéressant de rappeler les renseignements qu'on a accumulés sur les 
calions sous-marins au bord de la plate-forme continentale de la côte de l'Atlantique 
et ailleurs, bien' qu'ils ne puissent pas servir à démontrer réellement qu'il éxiste une 
relation directe entre ces gorges et les mouvements post-glaciaires du continent. On a 
suggéré qu'ils doivent leur origine à l'érosion des cours d'eau subaériens, hypothèse qui 
impliquèrait une énorme oscillation des lignes de rivage au cours des temps géologiques 
relativement récents. Pour une revue des données qu'on a accumulées et des modes 
d'origine qu'on a suggérés, voir JOHNSTON, D., Origin of Submarine Canyons, Jour. 
Geomorphology, pp. 111-129, 230-243, 324-340, 1938; pp. 213-236, 1939. 
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encore plus certaines sont fournies par la topographie submergée en cuestas, 
que présente la côte orientale de la baie d'Hudson, au golfe Richmond, aux 
îles Nastapoka (Leith, 1910, p. 227) de même qu'aux îles Belcher plus au 
large. (Moore, 1918, pp. 414, 417). Ces caractères indiquent que la for-
mation de la baie d'Hudson est de date relativement récente et, comme 
on connaît des dépressions survenues pendant l'époque glaciaire, il semble 
naturel de croire que la submergence date de cette époque. On conclut que 
l'affaissement fut d'environ 600 pieds, soit la profondeur moyenne de la 
plus grande partie de la baie. 

La côte du détroit d'Hudson présente également l'aspect d'un terrain 
submergé, comme en témoignent les faits suivants : la présence, le long de 
la côte nord du détroit, de nombreuses îles offrant toutes les caractéristiques 
de rivages enfoncés (Bell, 1901, p. 9) ; la topographie submergée, en 
cuestas, des îles Gyrfalcon, à l'embouchure de la rivière aux Feuilles; 
enfin, l'apparence de submersion que présentent, en général, les rivières qui 
se jettent dans la baie d'Ungava. 

La côte accidentée de l'Atlantique, avec ses vallées en forme de fjords, 
sa bordure d'îles rocheuses et ses plages sous-marines, est considérée par 
la plupart des observateurs comme une côte submergée (Kindle, 1926, p. 21; 
Coleman, 1922, pp. 16-17; Packard, 1891, pp. 118, 308). D'autres, tout eu 
reconnaissant l'aspect submergé de la côte, se demandent si cet effet ne 
serait pas dû à l'érosion glaciaire (Daly, 1902, pp. 210.211, 262-263). 
D'après les indications que l'on possède, la surface du sol aurait été à 
l'origine de 300 pieds au moins supérieure au niveau actuel. 

Les preuves de submergence de la région du golfe Saint-Laurent sem-
blent encore plus fortes. Les profondes échancrures et les grandes irrégu-
larités de la côte du Golfe, de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Ecosse, sont 
des preuves d'une transgression marine dans des vallées de rivières formées 
antérieurement. Elles caractérisent nettement un rivage enfoncé. 

On peut suivre sous la mer la continuation de la vallée du Saint-
Laurent; elle sépare les plates-formes submergées qui constituent d'un côté 
les Grands Bancs de Terre-Neuve et, de l'autre, les bancs situés au large 
de la Nouvelle-Ecosse et du Cap-Breton. Clarke (1910, pp. 134-155) a émis 
l'opinion que les terrains plats que la mer recouvre au large de l'île du 
Prince-Edouard et des îles de la Madeleine sont dus à l'érosion marine. 
Johnson, d'autre part, (1925, pp. 211-233, 315-335), après des études 
approfondies sur l'estuaire du Saint-Laurent, en est venu à la conclusion 
que ces plates-formes inclinées résultent d'érosion par 	des cours d'eau 
subaériens et non pas par la mer. De plus, en étudiant en détail les profils 
du fond du Saint-Laurent, il a remarqué un certain nombre de terrasses 
submergées occupant les flancs de la vallée et présentant les caractéris-
tiques de terrasses de rivière. Comme autre preuve de submergence on peut 
ajouter que la roche des Grands Bancs est tout probablement d'âge miocène 
ou plus récent. On a attribué au Miocène ou au Pliocène supérieur des 
fossiles tirés des Bancs (Verrill, 1878, p. 223-4) et amenés à la surface 
par des pécheurs. dans des circonstances montrant que ces fossiles provien- 
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nent de l'endroit même. Vu que le chenal  du Saint-Laurent, formé lui-même 
par érosion subaérienne, recoupe ces Bancs, il se peut que la région des 
Grands Bancs ait été de la terre ferme à la fin de l'ère tertiaire. 

Comme on l'a fait remarquer, certains sondages pratiqués dans le 
Golfe montrent que les vallées tributaires du Saint-Laurent, au Nord de 
celui-ci, sont des vallées « suspendues »; ce genre de vallée ne peut être 
produit que par une  faille ou par l'érosion glaciaire_ ou encore par l'action 
combinée des deux. D'après - certaines indications, l'action glaciaire a 
produit un recreusement considérable et, en tenant compte de ce fait, on 
peut conclure qu'avant l'époque glaciaire, la région s'élevait à un peu plus 
de 600 pieds au-dessus de son niveau actuel. 

De toute évidence, les renseignements qu'on a pu recueillir sur les chan-
gements de niveau dans la vaste étendue de la péninsule Québec-Labrador 
sont inadéquats et insuffisants, mais ce qu'on en connaît semble justifier la 
conclusion suivante (Cooke, 1930) : 

« On conclut donc que, dans la péninsule du Labrador avant l'époque 
glaciaire, la surface du sol se tenait probablement entre 300 et 700 
pieds au-dessus de son niveau actuel. Il se forma des vallées profondes, 
nommé celles du détroit d'Hudson et du Bas Saint-Laurent, dues, selon 
toute probabilité,'au recreusement opéré par les glaciers ....Si on ajoute 
à l'importance de la submergence la valeur du soulèvement, on a une 
idée de l'affaissement total de la surface du sol depuis le Pliocène 
jusqu'à la fin de la dernière glaciation. On arrive . ainsi aux valeurs 
suivantes : ,1,200 à 1,500 pieds le long de la côte orientale de la baie 
d'Hudson, '500 à 800 pieds le long -de la côte de l'Atlantique et 1,000 
à 1,200 pieds le long de la côte nord du golfe Saint-Laurent». 
Ces chiffres sont susceptibles d'être corrigés si l'on tient compte du fait 

que la fonte de la nappe de glace changea le niveau de la mer en la faisant 
varier de 165 à 500 pieds (Coleman, 1926, p. 67). 

RÉFÉRENCES 

ANTEVS, Ernst., Retreat of the Last Ice Sheet in Eastern Canada; Geol. Surv. Can., Mem. 
' 	146 (1925). 

BANNERMAN, H. M., Région de Josselin•Delestre, comté d'Abitibi; Serv. des Mines, Qué; 
rapp. ann., 1935, partie C, p. 3 (1936). Publié en anglais également, Ann. Rept., 
1935, Pt. C, p. 18 (1936). 

BARLoW,, A. E., Rapport sur la région figurant sur les cartes des lacs Nipissingue et Témis-
camingue; Corn. Géol. Canada, rapp. ann., nouv. sér., Vol. X,-1897, partie I, pp. 
173-190 (1901). Publié en anglais également, Ann. Rept., 1897, Pt. I, pp. 162-177 
(1899). 	 . 

BELL, L. V., La région de Senneterre, comté d'Abitibi; Serv. des Mines, Qué., rapp. ann., 
1933, partie B, pp. 1.87 (1934). Publié en anglais également, Ann. Rept., 1933, 
Pt. B, pp. 1-87 (1934). 

BELL, Robert, -Rapport d'une exploration de la cite septentrionale du détroit d'Hudson. 
Corn. Géol. Canada, rapp. ann., nouv. sér., vol. XI, 1898, partie M, (1901);Publié en 
anglais également, Ann. Rept., 1898, Pt. M, (1901). 

CLARKE, J. M., Observations on the Magdalen Islands; New York State Mus. Bull. No. 149, 
pp. 134.155 (1910). 

COLEMAN, A. P., Lake Ojibway: Last of the Great Glacial Lakes; Ont. Bur. Mines, Ann. 
Rept., 'Vol. XVIII, Pt. I, pp. 284-293 (1909). 
Excursions aux environs de Toronto; Bureau des Mines, Ont., Livret-Guide No. 6, 
Congrès Géol. Intern., pp. 7-33 (1914). Publié en anglais également, pp 11-37 (1913). 



44 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

La partie nord-est du Labrador et le Nouveau Québec; Corn. Géol. Canada., Mémoire 
124 (1922). Publié en anglais également, Mem. 124 (1921). 
Glacial and Post-Glacial Lakes in Ontario; Univ. of Toronto Studies, No. 21 (1922)a. 
Physiographie et géologie glaciaire de la péninsule de Gaspé, Québec. Com. Geol. 
Canada, Bulletin No. 34 (1925). Publié en anglais également, Bull. No. 34 (1922)b. 
Ice Ages, Recent and Ancient; New York, MacMillan Co., p. 67 (1926). 
The Pleistocene of Toronto Interglacial Formation; Ont. Dept. Mines, Vol. XLI, 
Pt. 7, 1932, pp. 1-55 (1933). 

COOKE, H. C., La région d'Opasatika, comté de Témiscamingue; Corn. Géo,. Can., Rapp. 
somm., 1922, partie D, pp. 1-62 (1923). Publié en anglais également, Pt. D, pp. 
22-24 (1923). 
Studies on the Physiography of the Canadian Shield; Roy. Soc. Can., Trans., Vol. 
XXIII, Sec. IV, pp. 91-120 (1929); Vol. XXIV, pp. 51.87 (1930); Vol. XXV, pp. 127-
180 (1931). 

COOKE, H. C., JAMES, W. F., et MAWDSLEY, J. B., Géologie et gisements minéraux de la 
région de Rouyn-Harricanaw Québec; Com. Géol. Can., Mémoire 166, 333 pages, 
1933. Publié en anglais également, Mem. 166, pp. 150-157 (1931). 

DALY, R. A., The Geology of the Northeast Coast of Labrador; Bull. Mus. Comp Zoo., 
Harvard. Vol. 38, Geol. Ser., Vol. 5, No. 5 (1902). 
Post-Glacial Warping of Newfoundland and Nova Scotia; Geol. Soc. Amer., Bull., 
Vol. 32 (1921). 

DEGEER, Gerald, A Geochronology of the Last 12,000 Years; Int. Geol. Cong., 11th session, 
p. 242 (1910). 

DENIS, B. T., Région du lac Simard (Expanse) comté de Témiscamingue; Serv. des Mines, 
Qué., rapp. ann.. 1936, partie B, p. 3 (1937). Publié en anglais également, Ann. 
Rept., 1936, Pt. B. p. 7 (1937). 

DENIS. F. T., Partie occidentale de la région de Desboues; Corn. Géol. Canada., carte 352A 
(1938). 

DRESSER. J. A.. Etude d'une partie de lu région du Lac St-Jean, Québec; Corn. Géol. Canada, 
Mémoire 92 (19181, Publié en anglais également, Mem. 92 (1916). 

DYER. W. S.. and CROZIER. A. R., Lignite and Refractory Clay Deposits of the Onakawana 
Lignite Field: Ont. Dept. Mines. Vol. XLII, Pt. 3. pp. 47-48 (1933). 

ELLS. R. W., Ancient Channels of the Ottawa River; Ottawa Naturalist, Vol. 6, pp. 121-122 
(1918). 

FLINT. R. F.. Lake Quaternary Changes of Level in, Western and Southern Newfoundland; 
Geol. Soc. Amer., Bull.. pp. 17571789 (1940). 

GOLDTHWAIT, J. W., Plages soulevées du Sud de Québec; Corn. Géol. Canada., Rapp. 
somm., 1910, pp. 228-242 (1912). Publié en anglais également, Sum. Rept.. 19111 
pp. 220-233 (1911). 
Repères de changements de niveau post-glaciaires dans Québec et le Nouveau-
Brunswick; Corn. Géol. Canada., Rapp. somm., 1911, pp. 308-314 (1914). Publié en 
anglais également. Sum. Rept., 1911, pp. 296.302 (1912). 
Québec et voisinage; Corn. Géol. Canada.. Livret-Guide No. I, partie I, Congrès 
géologique international, p. 50 (1914). Publié en anglais également, p. 49 (1913). 
Rivage de la mer «Champlain» dans le Sud-Est de la province de Québec; Corn. 
Géol. Canada.. Rapp. Som., 1912. pp. 358-361 (1915). Publié en anglais égale. 
'ment, Sum. Rept., 1912, pp. 357-359 (1914). 

GUNNING. H. C., Sulphide Deposits at Cape Smith, East Coast of Hudson Bay; Geol. Surv. 
Can., Sum. Rept.. 1933, Pt. D, p. 147 (1934). 

HERDSTROM, Herman., Om Andmoraner och Strandlinier i Trakten at Uaberget; Geol. For. 
Forhandl., No. 206, Bd. 23, pp. 163.179 (1901). 

HIND, H. Y.. Explorations in the Interior of Labrador; Vol. I. map. p. 239 (1863). 
HUBBARD, Mrs. L.. A Woman's Way Through Labrador; John Murray, Albermarde St., 

London (1908). 
HUME. G. S., The Stratigraphy and Geologic Relations of the Paleozoic Outlier of Lake 

Timiseaming: Am. Jour. Sci., Vol. 50, pp. 293-309 (1920). 
JOHNSON. D. W.. The New England-Acadian Shoreline: John Wiley & Sons. New York, 

pp. 211-233. 315-335 (1925). 
JOHNSTON. W. A.. Late Pleistocene Oscillations of Sea-Level in the Ottawa Valley; Geol. 

Surv. Can.- Mus. Bull.. No. 24. pp. 5-6 (1916). 



LE PRÉCAMBRIEN, PHYSIOGRAPHIE 	 45 

KAY, George F., Classification and Duration of the Pleistocene Period; Geol. Soc. Amer., 
Bull., Vol. 42, pp. 125-466 (1931). 

KAY, George F., and LEIGHTON, M. M., Eldoran Epoch of the Pleistocene Period; Geol. 
Soc. Amer., Bull., Vol. 44, pp. 669-674 (1933). 

• KINDLE, E. M. Geology of a Portion -of the Northern Part of Moose River Basin; Geol. 
Surv. Can., Sum. Rept., Pt. C-1, pp. 24-27 (1923). 
Géographie et géologie du district du lac Melville, Presqu'île du Labrador; Corn. 
Géol. Canada., Mémoire 141 (1926). Publié en anglais également, Mem. 141 (1924). 

LEITH, C. K., An Algonkian Basin in Hudson Bay; Econ. Geol., Vol. 5, p. 227 (1910). 
The Pre-Cambrian; Geol. Soc. Amer., Proc., 1933, pp. 166-179 (1934). 

LEITH, C. K., LUND, Richard J., and LEITH, Andrew, Pre-Cambrian Rocks of the Lake 
Superior Region; U.S. Geol. Surv., Prof. Paper 184 (1935). 	- 

Low, A. P., Compte rendu de l'expédition de Mistassini, 1884-85; Corn. Géol. Canada., 
Rapp. ann., notty. sér., 1885, partie D , (1886). Publié en anglais également, Ann. 
Rept., 1885, Pt. D (1886). 
Rapport sur, la géologie et les ressources minérales de la partie méridionale des 
comtés de Portneuf, Québec et Montmorency, province de Québec; Corn. Géol. 
Canada., Rapp. ann., nouv. sér., 1890.91, partie. L, p. 5 (1893). Publié en anglais 
également, Ann. Rept., 1890-91, Pt. L, p. 7 (1893). 
Rapport sur des explorations faites dans la péninsule du Labrador le long de le 
Grande-Rivière de l'Est, des rivières Koksoak, Hamilton, Manicouagan et de parties 
d'autres rivières; Com.Géol. Canada., Rapp. ann., nous. sér. 1895, partie L, pp. 
1.356 (1897). Publié en anglais également, Ann. Rept., new ser., 1895, Pt. L, pp. 
1-311 (1897). 
Rapport sur une exploration de la partie septentrionale dc la péninsule du Labrador, 
du golfe de Richmond à la baie d'Ungava: Corn. Géol. Canada., Rap. ann., nouv. 
sér., 1896, Partie L, pp. 47-48 (1898). Publié en anglais également, Ann. Rept., 
New ser., 1896, Pt. L, pp. 42-43 (1898). 
Compte rendu de I`exploration d'une partie de la côte méridionale du détroit d'Hud-
son et de la baie d'Ungava; Corn. géol. Canada., Rapp. ann., nous. sér. 1898, 
partie L (1901). Publié en anglais également, Ann. Rept., New ser., 1898, Pt. L 
(1901). 
Rapport d'une exploration de la côte orientale de la baie d'Hudson, du cap W'olsten-
holme à l'extrémité méridionale de la baie James; Corn. Géol. Canada., rapport 
séparé, No. 1069 (1909). (Cette publication, par erreur, porte le No. 1059). Publié 
en anglais également, Ann. Rept., 1900, Pt. D (1903). 

LowrneR, G. K., Région de Villebon-Denain, comté d'Abitibi, de Téntiscantinguc et dc 
Pontiac; Serv. des Mines, Qué., rapp. annuel., 1935, partie C, pp. 45-61 (1936). 
Publié en anglais également, Ann. Rept., 1935, Pt. C, pp. 39.53 (1936). 

MACCLINTOCK, Paul, and TWENHOFEL, W. H., Wisconsin Glaciation of Newfoundland; 
Geol. Soc. Amer., Bull., pp. 1728-1756 (1940). 

MAWDSLEY, J. B., La région de Saint-Urbain, district de Charlevoix (Québec); Corn. Géol. 
Canada., Mémoire 152 (1928). Publié en anglais également, Mem. 152 (1927). 

MoORE, E. S., The Iron Formation on the Belcher Islands, Hudson Bay; Jour. -.Geol., 
Vol. 26, pp. 414-417 (1918) . 

NORMAN, G. W. H., The Last Pleistocene Ice Front in Chibougamau District, Québec; 
Roy. Soc. Can., Trans., Vol. XXXII, Sec. IV, pp. 69.86 (1938). 
The Southeastern Limit of Glacial-Lake Barlow-Ojibway in the Mistassini Lake Region, 
Quebec; Roy. Soc. Can., Trans., Vol. XXXIII, Sec. IV, pp. 59-66 (1939). 

PACKARD, A. S., The Labrador Coast; New York, pp. 118, 308 (1891). 
PRICHARD, H. H., Through Trackless Labrador; Sturgis and Walton Co., New York (1911). 
SAURAMO, Matti, The Quaternary Geology of Finland; Geol. Comm. Finland Bull. No. 86, 

p. 19 (1929). 
STANFIELD, J., Les dépôts pléistocènes • et - récents de Tile de Montréal; Corn. Géol. Can., 

Mémoire 73 (1917). Publié en anglais également, Mem. 73  (1915). 
TANNER,- V., Soulier ofner. Kvartarsytemet in Fennoskandeas Nordlega Delta; Geol. Comm. 

Finland, .Bull. No. 38, pp. 175.212 (1915). 	 _ 
TANTON, T. L., Le Bassin des rivières Harricanaw et Turgeon dans le Nord dc Québec; 

Corn. Géol. Can., Mémoire 109 (1920). Publié en anglais également, Mem. 109 (1919). 



46 
	

LA GÉOLOGIE DE QUEBEC 

TOLMAN, Carl., Partie ouest du canton de Vauquelin, comté d'Abitibi; Serv. des Mines, 
Qué., Rapport géologique No. 6 (1940). Publié en anglais également, Geol. Rept. 
No. 6 (1940). 

TWENISOFEL, W. H., and CONINE, W. H., Post-Glacial Terraces of Anticosti Island; Am. 
Jour. Sei., 5th Ser., Vol. 1, pp. 268-278 (1921). 

VERRILL, A. E., Occurrence of Fossiliferous Tertiary Rocks on the Grand Bank and George's 
Bank; Am. Jour. Sci., Vol. 11, pp. 223-224 (1878). 

WALLACE, D., The Long Labrador Trail; Cutting Pub. Co., p. 29 (1907). 
WEEKS, L. H., Région de la carte d'Amos; Corn. Geol. Can., carte 327X (1935). 
WILSON, A. W. G., The Laurentian Peneplain; Jour. Geol., Vol. 11, pp. 615-669 (1903). 
WILSON, J. T., Glacial Geology, of Part of Northwestern Quebec; Roy. Soc. Can., Trans., 

Vol. XXXII, Sec. IV, pp. 49-59 (1938). 
Carte du lac Mistawak: Corn. Géol. Can., carte 533A (1940). 

WILSON, M. E., Le comté de Timiskarning, province de Québec; Corn. Géol. Can., Mémoire 
103 (1919). Publié en anglais également, Mem. 103 (1918). 
Géologie et gisements-minéraux d'une partie du canton d'Amherst (Québec); Corn. 
Géol. Can., Mémoire 113 (1920). Publié en anglais également, Mem. 113 (1919). 
Régions d'Arnprior-Quyon et de Maniwaki, Ontario et Québec; Com. Géol. Can., 
Mémoire 136 (1926). Publié en anglais également, Mem. 136 (1924). 
The Grenville Precambrien Sub-Province; Jour. Geol., Vol. 33, No. 4, pp. 389.407. 
The Precambrian; Roy. Soc. Can., Trans., Vol. XXXIII, Sec. IV, pp. 1-9 (1939). 

WRIGHT, W. B., Minor Periodicity in Glacial Retreat; Roy. Irish Acad. Proc.. Vol. 35, 
Sec. B, No. 6, pp. 98, 99 (1920). 



LE PRÉCAMBRIEN, CORRÉLATION 	 47 

CORRÉLATION ET CLASSIFICATION DES ROCHES PRÉCAMBRIENNES 

DIFFICULTÉS DE CORRÉLATION 

La corrélation des roches précambriennes de Québec présente de nom-
breuses difficultés, qu'on rencontre d'ailleurs, dans toute étude du Précam-
brien en général, et qui sont dues .à plusieurs causes. Ainsi l'âge-  de la série 
de Grenville pose un problème important qui paraît être propre à Québec et 
aux régions avoisinantes. 

Ces difficultés s'expliquent en grande partie par le fait que les méthodes 
ordinaires de corrélation stratigraphique s'appliquent assez . difficilement, ou 
même, dans certains cas sont tout à fait inutilisables, par suite du manque 
de fossiles ou autres caractéristiques stratigraphiques et aussi à cause du 
métamorphisme et des perturbations structurales qui ont affecté une : grande 
partie des roches, en particulier, celles du Précambrien inférieur. Ce méta-
morphisme a pour effet d'effacer les caractères primitifs qui pourraient per-
mettre de différencier les diverses formations rocheuses, lesquelles ont ainsi 
une tendance à se réduire à un seul type de roche. Les laves du Keewatin - 
illustrent bien cette transformation. Dans leur état, métamorphique actuel, 
on en désigne plusieurs sous le nom collectif de « roches vertes », bien 
qu'elles représentent sans aucun doute des roches qui, à l'origine, formaient 
un certain nombre de types de caractères plus ou moins remarquablement 
distincts. Il faut noter toutefois, que certains travaux récents, en détail, se 
rapportant à des roches du Keewatin qui ne sont pas profondément •méta-
morphisées, ont conduit à la distinction, en certains endroits, de groupes 
généraux, et, en quelques rares cas, à la délimitation d'horizons définis, qui 
aident' à établir une corrélation sur une plus grande échelle. 

En général, les roches sont fortement plissées et les relations tectoniques 
sont complexes, de sorte que, tant dans les roches volcaniques que dans les 
roches sédimentaires, il est difficile d'établir la distinction entre le dessus et 
le dessous des couches, ce qui est de toute première nécessité quand il s'agit 
de déterminer la structure et la corrélation. II faut recourir à des critères 
spéciaux. Pour établir l'attitude d'une série de roches volcaniques, on a 
recours à la forme et à la disposition des ellipsoïdes, ainsi qu'aux laves ,à 
grains fins, cordées, vésiculaires ou fragmentaires qu'on rencontre à la 
partie supérieure des coulées. Quand il s'agit de roches sédimentaires, on 
étudie la stratification entrecroisée et les variations dans la grosseur des 
grains; on se sert également de ces dernières dans le cas de roches clastiques 
ou de coulées volcaniques; enfin, les plissotements et les clivages de 
fracture ou d'écoulement sont utilisés aussi bien pour les roches volcaniques 
que pour les roches sédimentaires. L'usagé de ces critères dans la détermi-
nation des structures exige de la 'prudence et du jugement; ceci s'applique 
particulièrement aux plissotements et aux clivages de fracture -  ou d'écoule-
ment, car les roches peuvent avoir subi des déformations 'successives, de 
caractère local ou régional. 

On a signalé précédemment de nombreuses solutions de continuité dans 
la cartographie des étendues' précambriennes de Québec. Un autre facteur 
nuit également à l'efficacité de la corrélation, c'est la discontinuité des afileu- 
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rements par suite de la présence des lacs et du terrain meuble, tel que le 
drift glaciaire et les dépôts de lacs ou de marais qui recouvrent d'immenses 
superficies. De plus, l'érosion a tellement affecté certaines formations, 
autrefois de grande étendue, qu'il n'en reste que des lambeaux épars dont 
la corrélation demeure encore incertaine. De vastes zones de gneiss et d'autres 
roches intrusives profondes séparent parfois des régions où l'on peut dis-
tinguer une suite de roches précambriennes. En plus, au point où en sont 
actuellement les recherches géologiques, il appert qu'un tel complexe divise 
la province de Québec en deux grandes régions dont les assemblages de 
roches font contraste. Tel que proposé par Wilson (1925), on en est venu 
à nommer ces deux vastes territoires la sous-province de Grenville, attenante 
à la vallée du Saint-Laurent, et la sous-province du Témiscamien, au Nord-
Ouest de la première. D'une façon générale, la limite entre les deux s'étend 
dans une direction nord-est, du lac Témiscamingue au lac Mistassini (voir 
fig. 5). Au delà, la limite reste inconnue à cause de la rareté des travaux 
géologiques. Les deux sous-provinces se prolongent vers le Sud jusque dans 
l'Ontario, de chaque côté d'une ligne tirée vers le Sud-Ouest entre le lac 
Témiscamingue et la baie Georgienne. 

BASES DE CORRÉLATION 

Pour classifier les roches précambriennes d'après leur âge et pour eu 
établir la corrélation d'une région à une autre, on se base sur certains carat 
',ères tels que (1) la lithologie, (2) la position qu'elles occupent dans une 
série semblable de roches qu'on rencontre dans plusieurs régions, (3) la 
situation par rapport aux discordances régionales ou par rapport aux roche; 
intrusives et (4) le degré de métamorphisme. 

La valeur de ces caractéristiques au point de vue de corrélation est 
variable et repose, en partie, sur le degré de netteté de leur développement. 
En tout cas, elles ne peuvent servir à établir un corrélation certaine que sur 
des intervalles relativement courts. A l'appui de cette affirmation, il suffit de 
faire remarquer que, généralement, la lithologie des roches sédimentaires ne 
demeure pas constante sur de grandes étendues, bien que le degré de per-
sistance lithologique auquel on peut s'attendre varie quelque peu suivant la 
nature de la roche. Les grès, par exemple, passent par degrés, latéralement, 
aux argiles, puis aux calcaires. De plus, il est avéré que certains traits 
distinctifs tels que la déformation régionale, le métamorphisme, les intru-
sions plutoniques et le soulèvement suivis d'érosion sont de façon caracté. 
ristique limités à des lisières, à des zones, dont quelques-unes, il est vrai, 
sont très étendues, mais qui n'atteignent pas les dimensions qu'il faudrait 
pour traverser la majeure partie du Bouclier canadien. On peut trouver, 
dans une certaine région, une série de roches sédimentaires ou de coulées 
volcaniques qui n'ont subi aucun dérangement et qui sont surmontées sans 
discordance par des formations plus jeunes, tandis que, dans une autre 
région, une série semblable et du même âge peut avoir été considérablement 
déformée, métamorphisée, soulevée, aplanie par l'érosion et surmontée en 
discordance prononcée par des roches plus jeunes. 



FIGURE 5.—La sous-province du Témiscamien et la sous-province de Grenville, dans la province de Québec. 
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Il est donc évident que, dans certains cas, on ne peut pas du tout comp-
ter sur les critères énumérés plus haut pour établir une corrélation entre 
des roches ou des formations situées dans des régions très éloignées les 
unes des autres. Des roches d'âge équivalent qui se trouvent dans les régions 
séparées peuvent présenter une lithologie ou une succession différente et il 
a pu se produire du métamorphisme, des montées éruptives ou des discor-
dances majeures à des époques très différentes dans chacune des régions. 

La détermination de l'âge des roches par l'étude des minéraux radioactifs 
qu'elles contiennent deviendra probablement importante dans l'établissement 
précis de la corrélation inter-régionale des roches précambriennes, surtout 
s'il s'agit des intervalles majeurs de l'ère précambrienne. Les recherches dans 
ce domaine sont de développement relativement récent; on les a appliquées 
aux concentrations de minéraux radioactifs dans les filons et dans les peg-
matites et (par la méthode à l'hélium) aux roches de composition basaltique 
et, plus récemment encore, aux granites. Il reste beaucoup à faire avant 
de pouvoir utiliser cette méthode d'une façon générale dans la corrélation 
des roches précambriennes, mais elle promet beaucoup et, grâce à elle, il 
sera peut-être possible d'assigner à toutes les roches précambriennes, quelle 
que soit leur origine, la place qui leur convient dans l'échelle du temps 
(Voir Evans et Goodman, 1941, Goodman et Evans, 1941). 

PROBLÈME DE CLASSIFICATION 

La confusion qui existe dans la classification des roches précambriennes 
est due d'abord aux difficultés qui proviennent de la corrélation elle-même, 
puis au fait que les régions étudiées en détails et mises en plan sont relati-
vement peu nombreuses et fort éloignées les unes des autres. En étudiant 
des régions éloignées les unes des autres et en classifiant les roches d'après 
des unités établies ailleurs, les géologues ont contribué couramment à aug-
menter cette confusion, d'autant plus qu'ils se basaient, pour une telle clas-
sification, sur des ressemblances générales et encore douteuses entre la litho-
logie et la structure des roches des deux districts. De plus, la zone remar-
quable de granite et de gneiss qui sépare les sous-provinces du Témiscamien 
et de Grenville a effectivement empêché jusqu'à date l'établissement d'une 
corrélation satisfaisante, même dans ses grandes lignes, entre les deux régions. 
Il faut donc envisager la classification et la succession générale des roches 
dans chaque sous-province comme un problème distinct. Toutefois, on con-
sidère la classification adoptée pour la sous-province du Témiscamien, comme 
base de classification pour le Précambrien du Canada. D'abord on l'a établie 
d'une façon plus détaillée, puis on peut l'appliquer sur une étendue dépas-
sant les limites de la sous-province de Grenville, et enfin ses unités se com-
parent, sous plusieurs rapports, à celles qu'on a relevées dans la région du 
lac Supérieur, aux Etats-Unis. On s'efforce donc en général, dans la corré-
lation inter-régionale, d'établir la succession des roches dans la sous-
province de Grenville en fonction de la classification adoptée pour la sous-
province du Témiscamien, plutôt que de procéder vice-versa. Il faut ajouter 
que, dans le territoire appelé Nouveau Québec et situé au Nord de la région 
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indiquée sur la figure 5, on a fait si peu de recherches géologiques qu'il est 
-.difficile de comparer les séries de roches qu'on y a étudiées à celles des 
sous-provinces : du Témiscamien, et de Grenville plus au sud. Cependant, 
quand la géologie de cette région sera mieux connue, il est possible que l'on 
y trouve les données nécessaires à . établir une relation • entre les deux sous- 
provinces. 

Classification dans la sous-province du Témiscamien 

Les principaux termes de classificatiou du Précambrien employés cou-
ramment au Canada à l'heure actuelle, pour la sous-province du Témisca-
mien, sont les suivants :— 

PROTÉRozoïQUE (Algonquien)* 
	

Intrusions granitiques killarnéennes 
ou 
	

Keweenavien 
PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR 

	
Huronien 

Grande discordance 

ARCHÉEN 
ou 

PRÉCAMBRIEN INFÉRIEUR 

intrusions granitiques algomiennes 
Témiscamien 
Intrusions granitiques killarnéennes 
Keewatin 

  

C'est la grande discordance à la. base du. Huronien. (1) qu'on utilise 
comme point de départ dans la classification adoptée pour la sous-province 
du Témiscamien. On là considère généralement comme limite entre l'Archéen 
et le Protérozoïque 'ou, comme on l'exprime parfois, entre le Précambrien 
inférieur et le. Précambrien supérieur. 

Abstraction faite des roches intrusives, on peut dire que les caractères 
distinctifs du Pré-Huronien (Précambrien inférieur ou Archéen) consistent 
en une série très épaisse de roches  volcaniques, connues sous le nom de 
Keewatin. Elle est généralement surmontée, en faible discordance angulaire, 
par une épaisse série de roches sédimentaires clastiques qu'on appelle le 
Témiscamien et qui renferme fréquemment des couches de, conglomérat carac-
térisé par la présence de cailloux, de graviers et de blocs granitiques. Au fur 
et à mesure que :les connaissances géologiques se développaient, on retraça 
ces deux séries vers le Nord-Est, dans les limites de la sous-province du 
Témiscamien, depuis l'Ontario jusque dans' le district Rouyn-Rivière Bell de 
l'Ouest de Québec et même au delà; mais on se rend maintenant compte que 
les sédiments soi-disant du Témiscamien ne sont pas tous du même âge. On 
peut en dire autant des roches volcaniques soi-disant du Keewatin. On trouve 
des roches volcaniques du type keewatinien non seulement au-dessous, mais 

* Bien que l'auteur préfère le terme c Algonquien :t> au terme Protérozoïque a, c'est ce 
dernier qu'on emploie ici et dans le texte qui, suit, aussi bien que sur la carte qui 
accompagne ce volume. 

(1) Dans la province de Québec, vu qu'on n'a pas reconnu de roches huronniennes plus 
anciennes que la série de Cobalt (Huronien supérieur), on peut dire que la discor-
dance se trouve à la base du Huronien supérieur. En Ontario, où l'on rencontre la 
série de Bruce (Huronien 'inférieur), la discordance est à la base du Huronien. 
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aussi au-dessus des roches clastiques du, type témiscamien et. en certains 
endroits, on ne voit pas la relation entre les deux. De même, on a retracé 
des roches sédimentaires huroniennes vers l'Est, depuis l'Ontario jusque dans 
le district de Rouyn, dans l'Ouest de Québec. Là, elles sont relativement peu 
bouleversées et elles surmontent en discordance marquée les roches soi-disant 
du Keewatin et du Témiscamien. On trouve aussi, en d'autres endroits de 
Québec et dans les localités très distantes, d'autres sédiments peu bouleversés 
dont la lithologie et la relation avec des roches sous-jacentes sont semblables et 
que, pour ces raisons, on a mis en corrélation avec les roches huroniennes. 

Il est évident que notre classification est trop simple. mais nos connais-
sances actuelles sur les séries précambriennes ne sont certainement pas assez 
complètes pour justifier l'emploi d'une classification plus complexe dans un 
ouvrage genéral comme celui-ci. Les termes « Keewatin ». « Témiscamien » 
et « Huronien », tels qu'employés ici. n'indiquent donc pas nécessairement 
une stricte équivalence d'âge entre les roches auxquelles ils s'appliquent res-
pectivement. Ils désignent plutôt, en premier lieu. trois types assez bien 
définis de roches et de conditions structurales et c'est seulement une position 
générale qu'ils indiquent dans la succession stratigraphique. D'une façon à 
peu près semblable, on considérera que le terme « Archéen ». synonyme de 
Précambrien inférieur, englobe toutes les roches très bouleversées qui se 
trouvent au-dessous de la discordance principale du Précambrien. discor-
dance reconnue aujourd'hui comme étant à la base du Huronien. Le terme 
« Protérozoïque ». ou Algonquien. synonyme de Précambrien supérieur. s'ap-
plique de façon semblable aux roche ,  généralement beaucoup moins défor-
mées qui surmontent la discordance principale. Il convient de noter que 
l'emploi de ces noms pour désigner les séries de roches précambriennes 
s'accorde avec la proposition faite par Leith (1934), qui les a utilisés lui-
même, ainsi que ses associés. dans leur ievision des caractères géologiques 
des roches précambriennes de la région du lac Supérieur. Dans le cas du 
Précambrien du Canada, Wilson (1939) attira l'attention sur les dangers 
que présente un essai de classification et de corrélation des roches, basé sur 
la lithologie. Comme l'ont répété plusieurs géologues, pour fins stratigra-
phiques on devrait se servir de noms locaux, jusqu'à ce que les cartes soient 
suffisamment détaillées et couvrent une assez grande étendue pour justifier 
des corrélations et des conclusions d'un caractère régional. 

Un certain nombre d'auteurs qui ont étudié le Précambrien ont fait 
remarquer, et il convient d'insister sur ce point, que l'on ne devrait pas 
s'attendre à ce qu'une discordance se maintienne à un angle constant sur 
toute la largeur du Bouclier ou même dans les limites de la province de 
Québec. De plus, dans les régions précambriennes. bien que l'expérience ait 
démontré que les déformations manifestent une tendance à suivre des zones 
plus ou moins bien définies. un cycle de perturbations (déformation. soulè-
vement et intrusion ignée caractéristique suivie d'érosion profonde, puis de 
formation de dépôts dont le contact est marqué par une discordance majeure) 
qui se produit dans une zone peut ne pas être strictement contemporain d'un 
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cycle semblable qui affecte une autre étendue. Les exemples de ces différences 
d'âge entre de tels cycles de révolution abondent d'un bout à l'autre de 
l'époque qui a suivi le Précambrien, *et même pendant le Précambrien supé-
rieur, alors que se produisaient les mouvements orogéniques pénokéens et 
killarnéens, de même que ceux des îles Belcher et du Labrador (Cooke, 1931, 
p. 128), qui sont nettement limités à certaines zones. Cependant, dans le 
cas du Précambrien inférieur, la position des roches est indécise par suite 
de la complexité et de l'état fragmentaire des données géologiques. Tout 
espoir de la déterminer, si jamais la chose devient possible, ne se' réalisera 
qu'à l'aide de travaux géologiques détaillés et couvrant de vastes étendues. 

L'âge des intrusions dé roches ignées est donné, d'une façon générale, 
par -leurs relations -avec les roches sédimentaires ou volcaniques avec lesquel-
les elles sont en contact, c'est-à-dire par le fait qu'elles y sont intrusives ou 
qu'elles en sont recouvertes (1). Cependant, dans les régions précambriennes, 
comme il subsiste certains doutes dans la classification et la corrélation des 
roches intrusives associées, il s'ensuit que la corrélation demeure nécessaire-
ment incertaine. Tel qu'indiqué dans le tableau de classification apparaissant 
à la page 51, on considère comme admis qu'il y eut dans le Bouclier trois 
périodes d'intrusions granitiques, à savoir les périodes laurentienne, algo-
mienne et killarnéenne. On peut noter que, dans l'une où l'autre de ces 
périodes, il ne faut pas s'attendre à ce que l'action intrusive ait eu la même 
intensité dans toutes les parties du Bouclier. Généralement, les intrusions de 
roches ignées furent accompagnées de périodes de bouleversement et de for-
mation de montagnes et, ce qu'on a dit plus haut au sujet des équivalences 
d'âge dans le cas de discordances majeures s'applique également aux princi-
pales périodes - d''intrusions granitiques. 

On se sert. du terme-Laurentien pour désigner les roches granitiques les 
plus anciennes que l'on connaisse. Logan avait suggéré d'appliquer ce terme 
aux anciennes roches ignées et gneissiques considérées comme complexe fon-
damental sur lequel les roches plus jeunes s'étaient' déposées. Des travaux' 
subséquents ont cependant démontré que ces roches granitiques, en général, 
n'appartiennent pas à la croûte . primitive, mais plutôt qu'elles recoupent des 
roches encore plus anciennes, telles que les laves volcaniques du Keewatin. 
On ne connaît pas la croûte primitive sur laquelle s'accumulèrent les laves 
du Keewatin et les premiers sédiments; il semble que des éruptions subsé-
quentes en aient effacé toute trace. Actuellement, la tendance générale est 
d'employer le terme Laurentien pour désigner les granites intrusifs ' dans le 

-Keewatin, mais qui sont plus anciens que le Témiscamien. Dans Québec, on 
n'a pas encore observé de massifs granitiques importants qui recoupent les 
roches volcaniques du type keewatinien, tout en étant surmontés de sédiments 
du type témiscamien. 'I1 y a pourtant, quelque part, des massifs granitiques 
plus anciens que ces sédiments, vu.que l'on trouve des cailloux, des graviers 
et dès blocs granitiques' dans les conglomérats de cette formation. Le fait 
qu'on n'ait pas encore reconnu d'affleurements de granite d'où proviendraient 

Cl) On a fait remarquer précédemment l'utilité , des méthodes de • détermination d'âge 
par radioactivité.. 
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ces cailloux peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, entre autres 
de l'état confus et fragmentaire des données géologiques et du manque de 
relevés géologiques en détail portant sur de grandes étendues. Le problème 
se complique d'ailleurs par la nature complexe des relations stratigraphiques 
entre les roches volcaniques du type keewatinien et les sédiments du type 
témiscamien que l'on connaît actuellement dans Québec. 

Les intrusions algomiennes (pour employer le terme dans le sens géné-
ralement adopté et indiqué dans le tableau de classification à la page 51) 
se produisirent à la fin de L'ère archéenne; elles devraient donc traverser 
les roches du Keewatin aussi bien que celles du Témiscamien et être surmon-
tées par des formations du Précambrien supérieur tel que le Huronien. 
Cependant, dans Québec, les roches huroniennes et d'autres appartenant pro-
bablement au Précambrien supérieur sont si rares qu'on ne peut les utiliser 
pour déterminer l'âge des intrusions. Dans les limites de la région couverte 
par la carte qui accompagne ce rapport, on n'a pas observé de granite qui 
soit intrusif dans le Huronien ou dans d'autres roches du type protérozoïque,; 
on pourrait donc, à défaut de preuves contraires, classer temporairement dans 
l'Algomien tous les massifs granitiques connus. Au delà des limites de la 
carte, à l'Est de la baie d'Hudson, on a trouvé du granite qui recoupe des 
roches sédimentaires du type huronien. 

Les intrusions granitiques killarnéennes se produisirent à la fin de l'ère 
protérozoïque ou algonquienne et, là où on trouve des masses granitiques 
de cet âge, leur mise en place était contemporaine de perturbations orogé-
niques. On les a étudiées tout particulièrement dans la région du lac 
Supérieur et au Nord du lac Huron; les masses granitiques killarnéennes y 
sont intrusives dans des roches huroniennes qui ont subi des perturbations 
orogéniques et qui occupent l'emplacement de la chaîne de montagnes 
précambriennes appelée Pénokée. Cependant, le Huronien de l'Est de 
l'Ontario et de l'Ouest de Québec n'a pas été déformé, ce qui indique que 
les plissements killarnéens n'ont pas affecté cette région. D'ailleurs, comme on 
l'a mentionné précédemment, on n'a pas identifié, dans les limites de la carte 
qui accompagne ce rapport, de massifs granitiques intrusifs dans le Huronien 
ou dans d'autres roches du Précambrien supérieur (1). Toutefois, sur la 
côte orientale de la baie d'Hudson, au voisinage du golfe de Richmond, tel 
que rapporté par Low (1903), et aussi par Leith (1910, p. 236), on trouve 
du granite intrusif dans des roches déformées, du type protérozoïque, qu'on 
a appelées la série Nastapoka, ou série de l'île Belcher. On rencontre égale-
ment des roches granitiques intrusives dans des roches déformées à peu près 
semblables au Sud de la baie d'Ungava, dans la région de la frontière 
Québec-Labrador. Cooke (1931, p. 137-139) a donné à ces régions boulever-
sées les noms respectifs de monts Belcher et monts Labrador. 

(1) Voici une suggestion indirecte d'actions éruptives dans Québec, à l'époque killarnéenne: 
certains auteurs ont observé, ou croient, qu'à la mine Home, dans le canton de Rouyn, 
la minéralisation en or et en cuivre (Price), ou du moins la minéralisation aurifère 
(Mawdsley), est postérieure à un important dyke basique de direction nord-sud et 
probablement d'âge keweenavien (Lane). Ordinairement, une minéralisation de cette 
nature est génétiquement apparentée à d'importantes intrusions granitiques. 
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On peut faire remarquer ici que les périodes d'activité volcanique sont 
caractérisées par la.  présence de séries d'intrusions. Les roches de compo-
sition acide ou intermédiaire (granites, rnonzonites quartzifères, granodiorites, 
etc.) prédominent, mais on y trouve généralement des formations plus basi- -. 
ques et plus anciennes puis, en quantité moindre, des roches plus acides et 
plus . récentes. Le magma primitif semble s'être différencié et avoir donné 
naissance à divers types de roches. Le matériel pegmatitique et les solutions 
filonniennes constituent d'autres produits d'une telle différenciation. 

En plus des massés granitiques dont' on vient de parler et des ramifi-
cations de dykes qui les accompagnent, on rencontré, dans tout l'Ouest de 
Québec et dans les régions avoisinantes de l'Ontario, des roches intrusives 
basiques, de divers âges, qui se présentent ordinairement sous forme de dykes. 
Reportées dans . leur ensemble à la classification générale, on attribue habi-
tuellement ces roches au Keweenavien qui, dans la région,du lac Supérieur, 
comprend des roches basiques intrusives, des roches volcaniques et des 
roches sédimentaires. 

Le tableau suivant résume l'exposé qui précède , se rapportant à la 
classification du Précambrien québécois dans la sous-province du Témis-
camien. On y a appliqué le principe d'après lequel les termes qui sont 
censés , indiquer un intervalle de temps, comme, Archéen, Protérozoïque 
(ou Algonquien), Keewatin, Témiscamien et Huronien, ont un sens des-
criptif et désignent un assemblage de roches avec ses relations générales 
tectoniques. 

TABLEAU DES FORMATIONS PRÉCAMBRIENNES 

'ROCHES:DÉTRITIQUES ET 
EFFUSIVES 

ROCHES INTRUSIVES 

PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR 

• ou 

TYPE PROTÉROZOIQUE 

Sédiments du type 
huronien  

Intrusions granitiques 

Dykes basiques 

Dykes basiques 

Grande discordance 

PRÉCAMBRIEN INFÉRIEUR 
ou 

TYPE ARCHÉEN 

Sédiments du type témis-
camien et roches volca-
niques du type keewati-
nien d'âge relatif variable. 

Intrusions granitiques 
Roches intrusives basiques 
Roches intrusives, de composi-
tion acide à basique comprenant 
des cheminées d'arrivée de cou-
lées, etc.:., génétiquement appa-
rentées aux roches volcaniques en 
ce qu'elles proviennent des mê-
mes magmas. Peut-être aussi des 
masses intrusives granitiques 
plus considérables, non encore 
reconnues, d'où - proviendraient 
les galets granitiques rencon-
trés dans le conglomérat. 

   

   

La classification garde son double caractère, avec subdivisions en roches 
du Précambrien inférieur ou du typé archéen, et en roches du Précambrien 
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supérieur ou du type protérozoïque. Les premières comprennent des roches 
sédimentaires et volcaniques fortement plissées et diversement métamorphisées, 
du genre de celles qu'on a classées d'une façon générale dans le Témiscamien 
et dans le Keewatin. Les secondes consistent en roches relativement peu 
déformées et peu métamorphisées, y compris celles qui rappellent le Huro-
nien et le Keweenavien. Une grande discordance sépare ces deux groupes. 
Il ne faut pas en conclure que l'histoire géologique est aussi simple qu'on 
l'indique ici. La classification représente simplement tout ce qu'on peut 
dire d'une façon générale sur le Précambrien québécois, au point où en 
sont actuellement les recherches. Il existe sans doute d'importantes discor-
dances, autres que celle déjà indiquée, et en réalité on en a reconnu en 
certains endroits. De plus, la discordance qui sert de base à la subdivision 
peut bien ne pas occuper partout la même position. Il pourrait arriver, 
par exemple, (pour faire suite à ce qui a été dit précédemment au sujet 
des zones de déformation) qu'une formation sédimentaire très étendue pré-
sentant, dans la région Rouyn-Rivière Bell, les caractéristiques du Témis-
camien, devienne, à l'Est de la baie d'Hudson par exemple, relativement 
peu bouleversée et peu altérée parce qu'elle surmonte en cet endroit la 
discordance principale. 

La position des plus importantes roches intrusives, telle que connue 
actuellement par rapport aux roches formées en surface, est indiquée dans 
la dernière colonne du tableau. Les données actuelles ne permettent pas de 
donner à ces formations un âge précis. Les plus anciennes roches intrusives 
forment de petits massifs génétiquement apparentés à l'activité volcanique 
keewatinienne et quelques-uns d'entre eux représentent sans aucun doute 
les sources de coulées sus-jacentes. Ces massifs se présentent sous forme 
de filons-couches ou, plus rarement, sous forme de dykes ou de petits stocks 
et leur composition passe de celle des roches acides à celle des roches 
basiques. Les roches de nature dioritique, ressemblant étroitement à plusieurs 
des coulées andésitiques, semblent prédominer. La plupart des observateurs 
en sont venus à la conclusion que les filons-couches et les autres petits 
massifs granitiques, tels qu'on les connaît, ne sont pas assez répandus et que 
leur texture ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour les consi-
dérer comme la source des cailloux de granite trouvés dans le conglomérat 
du type témiscamien. Il est bien possible qu'il y ait des massifs granitiques 
plus considérables et à texture plus grossière dont on n'a pas encore reconnu 
la présence et qui ont fourni des cailloux. Il reste deux autres hypothèses 
possibles, qui ne sont ni l'une ni l'autre supportées par des preuves directes. 
Selon l'une d'elles, il y aurait eu, à un certain moment au cours de la longue 
période d'accumulation des roches sédimentaires et des roches volcaniques 
archéennes une époque distincte de grande activité volcanique, équivalente 
aux actions intrusives du Laurentien, tel qu'indiqué dans l'ancienne classifica-
tion entre le Keewatin et le Témiscamien. Toutefois, on n'a pas encore 
signalé la présence de telles formations, pas plus que la discordance majeure 
qui aurait sans doute suivi les perturbations contemporaines d'une telle acti-
vité. Selon l'autre hypothèse, les cailloux proviendraient d'un granite encore 
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plus ancien que les sédiments du type témiscamien et les roches volcaniques 
du type keewatinien, mais la présence de ce granite reste encore à signaler. 

Les roches intrusives basiques, dont quelques-unes présentent des facies 
acides,de différenciation, sont assez répandues. Dans la plupart des cas, elles 
sont intrusives dans les roches volcaniques, mais elles recoupent aussi, par-
fois, les roches sédimentaires. Quelques•unes de ces' intrusions se produi-
sirent avant le plissement des roches du type archéen, comme par exemple 
les filons-couches des régions de Chibougamau et d'Opémisca. D'autres, en 
particulier la plupart des « gabbros plus anciens » de la région Rouyn-
Rivière Bell, sont postérieures au plissement. 

Vers la fin du Précambrien inférieur, survint une importante période 
d'intrusions granitiques qui suivit la formation des roches du type témis= 
camien et du type keewatinien et qui marqua la fin des mouvements orogé-
niglies à cette époque. En certains endroits, ces granites sont accompagnés 
de facies basiques de différenciation, dont l'intrusion se produisit d'une façon 
caractéristique un peu avant la venue de la masse granitique principale ou 
qui forment, dans certains cas, des facies de bordure. Dans certains districts, 
il est difficile de faire la distinction entre ces formations et les roches intru- 
sives basiques plus anciennes. 	 - - 

Des dykes basiques répandus dans toute la région ,et ordinairement for-
més de diabase quartzifère ou de diabase à olivine caractérisent le Précam-
brien supérieur dans l'Ouest de Québec. Dans la faible étendue de l'Ouest 
de Québec où l'on rencontre des sédiments huroniens, quelques-uns des dykes 
de ce genre recoupent les 'sédiments, tandis que d'autres en sont recouverts, 
mais jusqu'à présent on n'a pas établi de distinction pétrographique entre 
ces dykes d'âge différent. Dans le tableau, on a donc indiqué qu'il existe 
des dykes basiques qui sont plus anciens et d'autres qui sont plus récents 
que les sédiments du type. huronien. 

Etant donné qu'on a signalé du granite traversant les sédiments du 
Précambrien supérieur, on en a conclu qu'il y  eût une période d'intrusion 
granitique à la fin du Précambrien supérieur, sur la côte orientale de la baie 
d'Hudson et le long de la frontière Québec-Labrador, au Sud de la baie 
d'.Ungava. 	 - 

Classification dans la sous-province de Grenville 

On considère séparément la sous-province de Grenville, parce qu'il 
n'a pas été possible d'établir, d'une façon certaine, de corrélation entre les 
roches qu'on y trouve et celles de la sous-province du Témiscamien. Comme 
on l'a déjà fait remarquer, une zone de gneiss et de granites intrusifs sépare 
effectivement les deux sous-provinces; 'dont les successions stratigraphiques 
sont franchement différentes. Dans la sous-province de Grenville, les roches 
les plus anciennes sont connues sous le nom de série de Grenville et sont 
caractérisées par des calcaires cristallins, des quartzites, des gneiss et des 
amphibolites. D'après les connaissances actuelles, la série serait largement 
répandue; mais comme pour les roches de la sous-province du Témiscamien, 
il est fort possible qu'en tentant, sans données suffisantes, d'établir une corré- 
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lation sur de grandes étendues, on ait autrefois erronément attribué au 
Grenville certaines formations qu'aujourd'hui, avec plus de connaissances du 
sujet, on désignerait comme étant du « type Grenville ». 

En général, on a considéré le Grenville comme étant archéen et vu sa 
position à la base de la série, on a supposé qu'il était d'âge à peu près 
équivalent à celui du Keewatin dans la sous-province du Témiscamien 
Cependant, Collins et Quirke croient que la série de Grenville est d'âge 
huronien. Ils se basent sur des observations faites en essayant de retracer 
la continuation des roches huroniennes vers l'Est, depuis la côte nord du 
lac Huron jusqu'à la sous-province de Grenville, en traversant la large bar-
rière de granite et de gneiss. On doit à Mawdsley (1930, p 99-118) une 
découverte qui a beaucoup d'importance concernant ce problème : il trouva, 
dans le voisinage d'Ottawa, un conglomérat relativement peu dérangé repo-
sant en discordance marquée sur des roches du Grenville. Le caractère litho-
logique et l'attitude du conglomérat semblent indiquer qu'il appartient au 
Précambrien supérieur, même s'il ne fait pas réellement partie du Huronien. 
La discordance qu'il surmonte serait donc la grande discordance qu'on 
trouve sous le Huronien et ceci établirait que le Grenville sous-jacent est 
d'âge archéen. 

Un enchevêtrement de roches intrusives recoupe le Grenville. Les plus 
caractéristiques sont des anorthosites et des roches connexes formant un 
groupe qu'on désigne ordinairement par l'un ou l'autre des noms suivants : 
série de Morin, série des anorthosites, série de Buckingham. Dans la plus 
grande partie de la région, celles de ces roches intrusives qu'on a reconnues 
jusqu'à présent comme étant les plus jeunes sont des dykes de diabase, qui 
ne correspondent pas cependant aux dykes de diabase à olivine et de diabase 
quartzifère de la sous-province du Témiscamien. Du moins, les travaux 
exécutés jusqu'à présent n'ont indiqué aucun rapport entre les deux séries. 
On n'a pas trouvé de dykes de diabase recoupant le granite et le gneiss dans 
la zone qui sépare les deux sous-provinces. La seule activité ignée reconnue 
comme postérieure à la formation des dykes de diabase, est le stock de 
Chatham-Grenville. On sait d'ailleurs depuis longtemps que ce stock recoupe 
les dykes de diabase. 
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SOUS-PROVINCE DU TÉMISCAMIEN 

Comme on l'a dit dans le chapitre précédent, l'ordre de succession des 
formations que l'on distingue généralement dans la sous-province du Témis-
camien est le suivant : 

ROCHES DÉTRITIQUES ET 
EFFUSIVES 

ROCHES INTRUSIVES 

PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR 
ou 

TYPE PROTÉROZOÏQUE 
Sédiments du type 
huronien 

Intrusions granitiques 

Dykes basiques 

Dykes basiques 

Grande discordance 

   

PRÉCAMBRIEN INFÉRIEUR 
ou 

TYPE ARCHÉEN 

Sédiments du type témis-
camien et roches' volcani. 
ques du type keewatinien 
d'âge relatif variable. 

Intrusions granitiques 
Roches intrusives basiques 

Roches intrusives, de composi-
tion acide à basique comprenant 
des cheminées d'arrivée de cou-
lées, etc..., génétiquement appa-
rentées aux roches volcaniques 
en ce qu'elles proviennent des 
mêmes magmas. Peut-être aussi 
des masses intrusives granitiques 
plus considérables, non encore 
reconnues, d'où proviendraient 
les galets granitiques rencon-
trés dans les conglomérats. 

   

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES TYPES DE ROCHES 

Il reste à établir d'une façon plus précise les caractéristiques des unités 
lithologiques qui constituent les divisions de la séquence du Précam-
brien, car ce sont elles qui offrent actuellement la seule base possible 
permettant d'établir des corrélations régionales. Il n'est probablement pas 
nécessaire d'insister davantage sur la distinction entre les roches du Pré-
cambrien inférieur (ou du type archéen) et les roches du Précambrien 
supérieur (ou du type protérozoïque), distinction établie sur un critère 
considéré comme peu satisfaisant, à savoir: l'existence entre les deux d'une 
discordance majeure et des différences marquées entre l'intensité des plisse-
ments, et, en général, dans le degré de dislocation et de métamorphisme 
existant entre les deux groupes. Il reste, toutefois, à décrire les caractéris-
tiques des unités qui composent ces deux divisions principales. 

ROCHES SÉDIMENTAIRES ET ROCHES VOLCANIQUES DU TYPE ARCHÉEN 

Comme on l'a exposé précédemment, depuis quelques années, au cours 
des relevés géologiques des formations précambriennes du Québec, on classe 
couramment dans le Keewatin les roches anciennes correspondant surtout 
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à des laves. D'autre part, on attribue au Témiscamien tout ensemble de 
roches anciennes comprenant des formations détritiques qui devraient, si la 
classification est exacte, surmonter en discordance les roches du Keewatin. 
1l apparaît maintenant: évident que les relations sont en réalité beaucoup 
plus complexes qu'on ne l'admettait dans une telle classification. Les sédi-
ments attribués au Témiscamien peuvent se présenter. tout aussi bien en 
dessus qu'en dessous des laves du Keewatin ou même s'y trouver interstra-

- tifiés. Quelle que soit l'intention de ceux qui ont étudié et classé ces roches 
sédimentaires et volcaniques du type archéen, en définitive, ils ont utilisé les 
termes Keewatin et Témiscamien beaucoup plus pour décrire la lithologie 
et les relations générales de structure que pour indiquer des unités bien 
définies des temps précambriens. 

Nomenclature 

On fera mieux comprendre la situation en donnant d'abord une revue 
historique de l'emploi des termes Keewatin et Témiscamien et de certaines.  
autres dénominations utilisées pour désigner des roches sédimentaires et 
volcaniques du Précambrien inférieur dans l'Ouest de Québec. Gunning et 
Ambrose (1939b, p. 41-43) ont publié récemment, sur la nomenclature en 
question, un exposé historique de ce genre d'où proviennent'les • extraits 
suivants 

« A. C. Lawson, en 1885, a proposé le terme Keewatin pour 
désigner une série de roches volcaniques et sédimentaires étroitement 
plissées et envahies par du granite, dans la région du lac des Bois., Il 
en parle « comme représentant une importante subdivision des roches 
du type archéen, très répandues dans la vaste région des Laurentides ». 
W. A. Parks semble avoir été le premier à employer ce terme dans 
l'Ouest de Québec' pour désigner des roches qu'il a observées au cours 
d'un voyage de reconnaissance entre Cobalt et le lac Abitibi en 1904. 
R. W. Brock confirma l'emploi du terme en l'appliquant à la région de 
Larder Lake en 1907. Voici ce_ qu'il écrit ' (p. 207) pour justifier cet 
emploi : « La position, le caractère lithologique, le degré de dislocation 
et le métamorphisme des roches du complexe de base correspondent 
parfaitement aux caractéristiques des formations anciennes qu'on ren-
contre dans la région des lacs Supérieur et 'Huron et qui, suivant la 
recommandation du Comité international de nomenclature géologique, 
devraient être attribuées au Keewatin. 

« Certains auteurs (Brock, 1907; Wilson, 1910a) ont reconnu, . dans 
le district de Larder Lake, une série de sédiments anciens qu'ils classè-
rent, d'après l'usage alors établi, dans le Huronien inférieur ou dans 
le Keewatin. C'est Wilson qui, le premier, leur appliqua un nom nou-
veau : en 1909, il introduit le terme « Schistes de Pontiac » pour dési-
gner des quartzites et des arkoses métamorphiques affleurant à l'Est du 
lac Opasatica et il les rattacha provisoirement au Keewatin. En 1913, et 
de nouveau en 1919, il décrivit ces roches comme constituant la série 
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de Pontiac. Il fit remarquer que, bien que sa position par rapport au 
groupe de l'Abitibi (anciennement appelé Keewatin) ne fut pas établie 
d'une façon bien nette, certains indices semblaient indiquer que les 
sédiments sont les plus anciens. Il admit aussi qu'il pouvait y avoir 
un groupe de sédiments témiscamiens plus jeunes que l'Abitibien. 

« Dans l'intervalle, C. Reinhardt avait découvert, à l'Ouest du lac 
Témiscamingue, un groupe de sédiments archéens plus jeunes que les 
roches du Keewatin et, en 1911, W. G. Miller les étudia et leur appliqua 
le terme Témiscamien. Cette série, d'après lui, affleurait près des lacs 
Kirk et Cross, non loin de Cobalt, ainsi qu'à Porcupine, en Ontario, 
Elle était caractérisée par une forte proportion de conglomérat et comme 
celui-ci renfermait des galets de jaspe et des blocs ferrifères censés 
provenir de formations ferrifères du Keewatin, on en conclut qu'un 
intervalle d'érosion séparait les deux séries. On établit plus tard, à 
Porcupine, qu'il y avait entre elles une discordance tectonique ». 

Au fur et à mesure que les relevés géologiques s'étendaient vers l'Est 
et traversaient la frontière inter-provinciale pour pénétrer jusque dans l'Ouest 
de Québec, les termes, Keewatin et Témiscamien devinrent d'usage couratit 
pour désigner respectivement les roches volcaniques et les roches sédimen-
taires anciennes. Cependant, dans certains endroits, on rencontrait des cas 
qui ne semblaient pas rentrer dans les cadres de cette subdivision simple, 
ainsi par exemple, la présence de sédiments en dessous des roches volcani-
ques dans le district d'Harricana (Bain, 1925), ou soit en dessous (Moehlman, 
1931) soit à l'intérieur (Tolman, 1931, 1932) des roches volcaniques dans 
le district d'Opémisca. A cette époque, d'une façon générale, on acceptait la 
définition suivante des termes Keewatin et Témiscamien (Cooke, James 
and Mawdsley, 1933 p. 56) : 

« On définit donc le Keewatin comme l'assemblage d'anciennes laves 
et de leurs sédiments dans le nord d'Ontario et Québec, puisque ceux-ci 
persistent à la surface. La série est la plus ancienne connue de la 
région. Elle est recouverte en discordance par la série de sédiments 
de Timiskaming et toutes deux ont été plissées et envahies par de gros 
massifs de granite, de même que profondément érodées avant que les 
formations huroniennes se fussent déposées ». 

Récemment, Gunning et Ambrose (1936, 1937, 1940) ont fait une 
importante étude des roches du Keewatin et du Témiscamien, en établissant 
la carte géologique de la zone de Cadillac dans la région de Rouyn-Harri-
cana, dans l'Ouest de Québec. Ces travaux de détail les ont conduits à pro-
poser une nouvelle interprétation de la structure des roches du type archéen 
dans la région, interprétation rendue nécessaire, parce que l'emploi courant 
des termes Keewatin et Témiscamien ne convient pas à la succession des 
roches qu'ils ont étudiées. Leur travail semble avoir établi l'existence de deux 
importantes séries de roches volcaniques du type keewatinien et de deux 
séries de roches clastiques du type témiscamien, à savoir: les roches volca-
niques de Malartie à la base, surmontées tour à tour par les sédiments de 
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Kewagama, 'les roches volcaniques de Blake River, et le groupe de sédiments 
de Cadillac. 	• 
Pour les raisons mentionnées plus haut au cours de la discussion générale 
sur la succession de roches précambriennes, on décrira les roches détritiques 
et effusives du type archéen sous les rubriques de roches volcaniques du 
type keewatinien et de sédiments du type témiscamien. 

Roches volcaniques: du type keewatinien 

Les roches de Québec que l'on a attribuées au Keewatin consistent surtout 
en une variété considérable de formations volcaniques dont la composition 
varie du type acide au type basique. Il y aurait beaucoup à dire sur les 
détails de leurs caractéristiques, mais cette description sortirâit des cadres 

• dé cet ouvrage. On observe communément des basaltes, des andésites, des 
dacites, des rhyolites de même que des tufs et des brèches de composition 
correspondante. On rencontre aussi des roches sédimentaires associées aux 
roches volcaniques, mais toujours en quantité bien secondaire. Elles con-
sistent, d'une façon caractéristique,` en détritus volcaniques plus ou moins 
laminés et ordinairement à grain fin ; mais, par endroits, on trouve aussi 
des couches très riches en silice et à grain très fin. Parmi ces dernières, 
quelques-unes contiennent de l'oxyde ou du carbonate de fer, qui représente 
probablement des précipités chimiques. Dans un certain nombre de loca-
lités, on rencontre, ici et. là, intercalés dans les roches volcaniques, des 
bancs de conglomérat ou d'autres roches sédimentaires clastiques. Ordinai-
rement ces couches ne sont pas très épaisses ni très étendues. La description 
que Cooke, James et Mawdsley donnent de certaines roches du type 
Keewatinien dans la région de Rouyn-Harricana (1933, p. 25.56) peut 
s'appliquer, d'une façon générale, aux roches du type keewatinien qu'on 
trouve ailleurs dans Québec. 

Déformation et altération 

Les roches du type keewatinien sont toujours fortement plissées mais, 
malgré cette déformation, en plusieurs endroits, elles ont conservé de façon 
remarquable leur texture et leur structure originales. Ailleurs, généralement 
en étendues limitées, ces caractères sont plus ou moins masqués par une 
schistosité développée à des degrés variables, par des produits d'altération 
hydrothermale, et par des émanations magmatiques aux endroits où ces roches 
touchent à des massifs intrusifs. L'altération la plus profonde, souvent 
accompagnée de disparition complète des structures et des textures originales, 
se rencontre ordinairement dans les roches qui bordent une faille importante 
et qui ont été transformées à la fois par des solutions qui se sont introduites 
dans la cassure et par des déplacements mécaniques. Ceux-ci, par endroits, 
ont affecté une bande rocheuse de largeur appréciable et ainsi, ils ont- donné 
naissance à une zone de laminage. En général, il s'est produit du laminage 
et d'autres altérations le long des contacts . entre les diverses coulées de 
même que dans les couches de tuf volcanique ou d'autre roche plutôt tendre. 
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Ces transformations sont sans doute le résultat d'ajustements mécaniques qui 
se sont produits entre les couches ou à l'intérieur d'une même formation 
par suite des plissements serrés. Il est normal de s'attendre à ce que, dans 
une succession de roches, les parties les plus tenaces résistent aux ajuste-
ments et que ce soit le long des couches plus faibles que se détendent les 
roches soumises à des efforts concentrés. 

Les roches ont subi d'importantes transformations minéralogiques. Par 
suite des efforts agissant sur les roches variablement imprégnées de solutions, 
la plupart des minéraux primitifs ont été remplacés par des minéraux 
d'origine secondaire. Dans une certaine mesure, le degré d'altération des 
roches volcaniques dépend de leur composition : les roches basiques sont 
les plus affectées, tandis que les roches acides résistent mieux. En général, 
les basaltes et les andésites sont considérablement altérés et transformés en 
une masse de chlorite, d'épidote et de carbonates. S'il y reste des minéraux 
primitifs, ce n'est qu'à l'état de résidus. Ces roches constituent les « roches 
vertes » typiques. Les roches moins basiques, riches en feldspath, telles que 
les dacites et les trachytes, ont une tendance à s'altérer en une masse de 
mica blanc et de carbonate. Les rhyolites ont subi des transformations sem-
blables, mais ordinairement à un degré moindre et souvent elles paraissent 
peu affectées. 

Il est généralement impossible de classifier d'une façon précise des 
roches altérées à ce point et d'établir de subtiles distinctions en se basant 
sur leur composition minéralogique primitive. L'altération tend à amener 
une convergence des types pétrographiques, par le fait que des roches de 
caractère bien différent mais de composition chimique à peu près semblable 
se transforment en agglomérations identiques de produits d'altération. En 
conséquence, dans tout essai de nomenclature, il est d'usage d'employer des 
désignations qui ont une signification élastique, noms basés sur l'apparence 
générale mégascopique des roches et sur la probabilité de leur composition 
minéralogique primitive, telle qu'indiquée par les minéraux résiduels ou par 
le caractère des produits d'altération. 

Même si la roche est reconstituée minéralogiquement, sa structure et sa 
texture primitives ont pu survivre. Ainsi, on trouve souvent bien conservés 
et nettement visibles sur les surfaces rocheuses altérées, des structures flui-
dales caractéristiques, des structures en coussinets et des plans de stratifi-
cation de laves. Comme l'expliquent Cooke, James et Mawdsley (1933, p. 26), 

« Le grain primitif lui-même n'est pas complètement disparu; mais 
il est assez bien conservé pour que la légère altération qui a pu se 
produire depuis l'époque glaciaire le mette en évidence. Il arrive alors 
souvent que l'examen des surfaces altérées. mais propres, donne, sur 
la texture et la composition primitive. plus de renseignements qu'on peut 
en obtenir même en étudiant des coupes minces sous le microscope. 
Certaines roches, sous le microscope, paraissent composées d'un enche-
vêtrement de chlorite foliacée, de kaolin. d'épidote et d'autres minéraux 
secondaires. Il est curieux de voir qu'elles s'altèrent de façon à montrer 



PLANCHE V 

(Cliché M.E. Wilson, Corn. Céol. Can.) 

A. — Brèche volcanique amygdaloide; région de Rouyn. 

(Cliehé J.W. Ambrose, C. Céol. Can.) 

B. — Dacite cordée, région de Rouyn. 



PLANCHE VI 

(Cliché J.L. Wrrlss, C.G.C.) 

A.--Ellipsoïdes dans une andésite fortement inclinée; canton de Duverny. Noter 
é gauche une structure a en brioche (bun), qui évoque l'idée du sommet de 

la coulée. 

(Cliché M.E. Wilson, C.G.C.) 

B.--Structure a en brioche ) des ellipsoïdes dans l'andésite; mine Amulet. 



PLANCHE VII 

(Cliehgl M.E. Wile'on, C.G.C.) 

A.--Bréche andésitique; région Rouyn-Rivière Bell. 

(Cliche,  M.E. Wilson. C.G.C. 1984.) 

B. — Brèche rhyolitique (type réticulaire) ; canton de Duprat, comte d'Abitibi. 



PLANCHE VIII 

(Clichd M.E. Wilson, Com. Géol. Can.) 

A.— Grauwacke, ou argilite, à grain fin, stratifiée en couches minces; région 
Rouyn-Rivière Bell. Noter la gradation du grain. 

(Clioh6 J.W. Ambrose, C. Géol. Can.) 

B. — Stratification entrecroisée dans la grauwacke; région de Rouyn. 



Pt.ANc1Ie IX 

(Cliché M.E. Wilson, Com. Géol. Can.) 
A. — Conglomérat, élément d'une séquence de roches du type témiscamien ; région 

de Rouyn. Noter la variété des roches représentées par les cailloux. 

(Cliché M.E. Wilson, Corn. Géol. Can.) 

B.— Conglornérat déformé, un élément .d'une séquence de couches de roches du 
type témiscamiéri. ' Région de Rouyn. 



PLANCHE X 

(Cliché J.F. Henderson, C. Géoi. Can.) 
A.--Conglomérat cobaltien; région de Ville-Marie. 

(Cliché J.F. Henderson, C. Gird. Can.) 

B.—Quartzite huronien (Lorrain), avec lits de 
cailloux; Ile Bryson, Ville-Marie. 
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nettement. les contours des minéraux primitifs (hornblende ou augite 
et feldspath) dont elles étaient auparavant formées ». 

Textures et Structures : 

Sans aucun doute, dans une telle variété et une telle abondance de 
laves, presque toutes les variations possibles de texture et de structure 
étaient originellement représentées. 	• 

La grosseur des grains varie du grain très fin, aphanitique, au grain 
moyen et grossier, ce dernier présentant des cristaux de plusieurs millimètres 
de longueur. Sans doute, à l'origine, quelques-unes de ces roches avaient 
une texture vitreuse, mais, à travers les âges géologiques, ces roches se sont 
dévitrifiées pour devenir des assemblages de minéraux très finement cris-
tallisés. On observe communément une variation progressive de grosseur des 
grains dans une même coulée. D'une façon caractéristique, les grains les 
plus gros se trouvent plus près de la base que du sommet. Tel que men-
tionné plus haut, ce critère peut servir, dans une suite de coulées épaisses, 
à en déterminer les bases et les sommets. 

La texture est tantôt équigranulaire, tantôt porphyrique. On trouve 
une grande variété de porphyres avec des phénocristaux dont la grosseur 
varie des plus petites dimensions, dans une pâte aphanitique, à plusieurs 
centimètres de longueur. Certains phénocristaux, . particulièrement ceux de 
forme tabulaire ou allongée, présentent une disposition fluidale. Sur certaines 
surfaces altérées et propres, on peut voir des textures telles ,que la texture 
interstitielle ou diabasique. 

La structure amygdaloïde, (PI. V-A) est commune, surtout dans les 
laves de composition plus ou moins basique, et il arrive • qu'elle ne se ren-
contre que dans le' sommet de ces coulées. Certaines coulées présentent une 
structure « cordée » (Pl. V-B), consistant en formes arrondies dans leurs 
sommets à grain fin. Quand cette structure s'est développée dans les coulées 
d'une série lavique, elle constitue un autre critère qui a _servi a reconnaitre 
les sommets et les bases. On peut observer une grande variété de structures 
arrondies, présentant une grande diversité de détails. Elles représentent sans 
doute des modifications de certaines particularités comme les•sphérolithes, les 
lithophyses, .les traces de remous et les fissures perlitiques. 

La structure ellipsoïdale, ou en « coussinets » (Pl..VI-A et B) est la 
carac.éristique la plus frappante qu'on rencontre dans les laves. C'est dans 
les andésites et les basaltes qu'on la voit le plus souvent,' mais on l'a 
remarquée aussi, _ moins apparente toutefois, dans les roches plus acides 
(C.J. & M., 1933, p. 43). Les coussinets, de. profil arrondi ou ovale ,et d'un 
diamètre variant d'une fraction de pied à plusieurs . pieds, représentent, 
croit-on, des boules de lave séparées ou presque séparées. Chacun d'eux est 
entouré d'une enveloppe de matériel à grain très fin probablement vitreux à l'o-
rigine et provenant semble-t-il du refroidissement relativement rapide de la 
lave à la surface de la boule. A partir de la surface en.. allant vers le 
centre, le grain grossit assez rapidement pour atteindre la texture, normale de 
la roche. Les coussinets, entassés les uns sur les autres, . présentent un 
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aspect remarquable sur les surfaces propres de la roche altérée. On 
peut les rencontrer dans toute l'épaisseur de la coulée ou uniquement dans 
la partie supérieure. La structure soi-disant « en brioche » que présentent 
certains coussinets constitue un caractère intéressant (Pl. VI-B) : la base 
du coussinet est aplatie, tandis que les côtés et le haut restent arrondis, ce 
qui donne la forme d'une brioche. Vraisemblablement, le côté plat repré-
sente la base du coussinet. car il y a lieu de s'attendre à ce qu'une enve-
loppe quelque peu flexible, formée de matériel refroidi et partiellement 
consolidé, entourant une masse de la lave fluide, ait tendance à s'aplatir à 
sa partie inférieure. Cette structure nous offre une méthode qui permet, 
avec de l'attention, de déterminer les bases et les sommets des coulées. 

Variétés de roches : 

Les laves présentent une grande variété de types, dont la composition 
varie du basalte en passant par l'andésite, la dacite et la trachyte, jusqu'à 
la rhyolite. Toutefois, parce qu'elles sont généralement altérées et, dans 
bien des cas, parce qu'on ne les a pas examinées en détail, on rencontre 
souvent, chez les observateurs, des divergences d'opinions sur la façon de 
classifier une même coulée. Les basaltes et les andésites sont sans doute 
les types les plus abondants. Le terme « roche verte » qu'on emploie sur le 
terrain est bien choisi pour désigner les équivalents altérés de ces laves 
basiques ou intermédiaires, mais on l'a aussi appliqué sans distinction à 
toute lave altérée de couleur verdâtre. 

Basalte. — En général, on appelle basalte toute lave foncée, d'apparence 
basique, très altérée et exempte de quartz, quelle que soit sa texture. Dans 
presque toutes les régions recouvertes de roches du Keewatin, les basaltes 
sont de beaucoup plus abondants que tous les autres types. Ordinairement. 
ce sont des roches équigranulaires, mais il en existe des variétés porphyriques 
où les phénocristaux consistent en minéraux ferromagnésiens ou en feldspath. 
L'examen des surfaces propres et altérées indique que les minéraux ferro-
magnésiens, consistant surtout de pyroxène à l'origine, sont toujours plus 
abondants que le feldspath. 

Ordinairement, le feldspath primitif est saussuritisé, c'est-à-dire devenu 
par altération un agrégat finement cristallin d'épidote, de zoïsite, d'albite, 
de mica blanc et de carbonate. Le pyroxène peut s'être transformé en amphi-
bole secondaire ou, plus souvent, en chlorite associée à du carbonate et à 
des oxydes de fer. Le laminage a très fréquemment converti la roche en 
schiste chloriteux, grâce à une recristallisation de la chlorite en paillettes 
disposées parallèlement les unes aux autres. 

Andésite. — Les andésites sont d'une façon caractéristique de couleur 
plus claire que les basaltes, par suite de leur plus haute teneur en feldspath, 
dont la proportion dépasse celle des minéraux foncés. La plupart des andé-
sites sont porphyriques avec phénocristaux de feldspath. En s'altérant, elles 
donnent naissance à des minéraux secondaires semblables à ceux qu'on trouve 
dans les basaltes. Comme l'andésite est l'équivalent aphanitique ou volca-
nique de la diorite, il devient difficile, dans certains cas. de faire la distinc- 
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tion entre les coulées andésitiques épaisses, à grain relativement grossier, et 
les petites masses intrusives de diorite qu'on trouve en plusieurs endroits au 
sein des roches volcaniques. 

Dacite et trachyte. — Les roches qu'on a décrites comme dacite ou 
trachyte Sont d'abondance bien secondaire. On a appliqué le terme dacite 
aux laves contenant une faible quantité de quartz. Certaines d'entre elles 
peuvent présenter l'aspect des andésites, mais le plus souvent elles sont de 
couleur plus pâle. En réalité, comme la plupart des andésites et tous les 
trachytes sont des roches à grain fin, de couleur gris-pâle, on les désigne 
parfois sous le nom collectif de « laves grises ». La plupart des dacites sont 
plutôt pauvres en minéraux foncés ;et, si l'on excepte la faible teneur en 
quartz, elles sont formées entièrement de feldspath, généralement un plagio-
clase acide parfois accompagné d'orthose. Les dacites et les trachytes ne 
sont pas aussi altérés que les laves plus basiques. Leurs minéraux secon-
daires prédominants consistent en carbonates, en mica blanc et en épidote-
zoïsite. La chlorite est moins abondante; le plus souvent, il n'y en a pas 
du tout. Par laminage, ces roches ont tendance à se transformer .en schistes 
à séricite ou à paragonite. 

Rhyolite. — Les rhyolites sont des roches quartzifères dures, fragiles et 
à grain fin. Elles sont généralement de couleur claire et caractérisées par la 
présence évidente de quartz, tant comme phénocristaux que dans la pâte. 
Quand les phénocristaux sont bien visibles, et surtout lorsque l'on croit que 
la roche est probablement intrusive et non une coulée de laves, on donne 
généralement à cette roche le nom de porphyre quartzifère ou porphyre 
feldspathique, d'après les phénocristaux qui prédominent. Les soi-disant 
porphyres feldspathiques peuvent être des rhyolites ou des trachytes. Les 
laves rhyolitiques sont naturellement visqueuses de sorte que, lorsqu'elles 
s'épanchent sous certaines conditions, . elles ont tendance à s'amonceler en 
masses épaisses et relativement peu étendues. Comme on l'a mentionné 
précédemment, les bords des amas de roche massive ont tendance à se laminer, 
ce qui a pour effet de masquer la nature de.la roche primitive. Il est alors 
difficile de dire si la roche en question fait partie d'une coulée ou si c'est 
une roche intrusive. Dans - ce dernier cas, il est également impossible d'affir-
mer si elle se rattache aux activités volcaniques en constituant alors un 
filon-couche ou une source d'alimentation des coulées qu'on trouve plus haut 
dans la série, ou si elle provient d'intrusions granitiques ultérieures et repré-
sente alors un dyke, un filon-couche, ou une apophyse sortant d'une masse 
granitique plus considérable. Le fait de reconnaître une relation entre de 
telles roches et les intrusions granitiques dans une région où on ne connaît 
pas d'autres masses intrusives granitiques, peut indiquer la présènce ,possible 
de gisements minéraux • métallifères, car on croit généralement que ces gîtes 
se sont formés à partir de solutions génétiquement apparentées aux.. intrusions 
granitiques. 

D'une façon caractéristique, les rhyolites sont les laves les moins 
altérées, peut-être à cause de leur faible teneur en minéraux • ferromagné-
siens et parce qu'elles renferment comme feldspath l'albite ou l'orthose, tous 
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deux résistant mieux à l'altération que les feldspaths calciques qui caracté-
risent les laves plus basiques. Là où il y a eu altération. le feldspath est 
plus ou moins séricitisé et les minéraux ferromagnésiens sont transformés 
en chlorite. 

Roches fragmentaires volcaniques. — Dans la série des roches volca-
niques, on trouve une variété considérable de tufs et de brèches. Ce sont 
des produits d'explosions volcaniques et,-comme on pourrait le prévoir, on 
trouve tous les termes de passage entre les roches acides et les roches basi-
ques, comme dans les laves elles-mêmes. Les variétés acides semblent les 
plus abondantes. Ces roches fragmentaires présentent aussi des variations 
extrêmes dans la grosseur des grains depuis les tufs formés de poussière très 
fine jusqu'aux brèches et aux agglomérats qui contiennent des fragments 
grossiers et même des blocs de plusieurs pieds de diamètre (voir Pl. VII 
A et B). 

Les couches de tuf peuvent être très étendues, car les petits fragments 
dont elles sont composées peuvent s'élever très haut sous la poussée du vent 
et les courants d'air peuvent les disperser à de grandes distances avant de 
revenir définitivement au sol. Si ce matériel tombe dans l'eau, la roche qui 
en résulte aura les caractères d'un sédiment neptunien. On a signalé bon 
nombre d'exemples de ce genre dans les laves keewatiniennes de Québec. 
Certains tufs ont une texture ardoiseuse ou argilleuse ; d'autres ressemblent 
au silex et peuvent être finement laminés; d'autres enfin — ou du moins 
des roches qu'on croit tufacées — ont une texture arénacée et sont souvent 
riches en feldspath. 

Les matériaux grossiers qui proviennent d'explosions volcaniques ont 
tendance à s'accumuler près du cratère d'éruption et peuvent évidemment 
renfermer des fragments et des blocs de toutes les roches traversées par la 
cheminée et disloquées par la force explosive. D'ordinaire, dans ces brèches 
et ces agglomérats, les matériaux qui forment la pâte dont la grosseur du 
grain est très variable, sont de même nature que les fragments et les blocs 
qu'elle contient. Cependant, un autre type de brèche qu'on rencontre sou-
vent, la brèche éruptive, se distingue par le fait que sa pâte est formée de 
lave. Celle-ci présente une composition et une texture uniformes d'un bout 
à l'autre, ce qui constitue un contraste avec celle du type précédent. Ces 
brèches éruptives peuvent se former de diverses manières. Le plus souvent, 
elles proviennent de la fragmentation de la croûte à la surface d'une coulée 
de lave encore liquide et de l'incorporation des mottes ou blocs solides 
ainsi produits dans le massif de lavé liquide. Dans une telle brèche, les frag-
ments ont nécessairement la même composition que la pâte, dont ils ne 
peuvent se distinguer que par des différences de texture. Une brèche érup-
tive peut encore se former quand des fragments projetés par une explosion 
volcanique tombent dans de la lave fluide ou encore quand une coulée de 
lave s'adjoint des matériaux meubles provenant de la surface sur laquelle 
elle se déverse. 

Considérées comme groupe, les roches fragmentaires volcaniques s'altè-
rent assez facilement. Les variétés à grain plus fin. en particulier. présen- 
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tent une résistance structurale relativement faible, de sorte que, 'quand elles 
font partie d'une série de roches, le laminage cherche à s'introduire et elles. 
se  transforment en ardoises ou en schistes. En plusieurs endroits, on a des 
preuves que ces roches, dans un état d'altération avancée, sont très facilement 
envahies par des solutions. C'est ainsi qu'on rencontre souvent d'importants 
gisements de sulfures dans des massifs formés de brèche. 

Les roches fragmentaires volcaniques se présentent le plus souvent sous 
la forme de-  minces couches séparant des coulées de lave. Toutefois, en un 
certain nombre d'endroits dans la sous-province du. Keewatin, on a relevé 
de fortes épaisseurs. de roches volcaniques mesurant plusieurs milliers de 
pieds et formées surtout de couches fragmentaires. 

Sédiments clastiques — En certains endroits, on trouve, interstratifiées 
avec des laves attribuées au Keewatin, des roches sédimentaires clastiques 
dont l'épaisseur globale varie de quelques dizaines de pieds jusqu'à plusieurs 
milliers de pieds. Ces roches sédimentaires présentent les mêmes caractéris-
tiques que celles attribuées communément au Témiscamien. C'est l'existence-  
de roches de ce genre qui a amené de la confusion dans la corrélation entre 
le Keewatin et le Témiscamien. 

Sédiments du type témiscamien 

Comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, la position stratigraphique 
des sédiments clastiques qui, dans le passé, ont été généralement classés dans 
le Témiscamien, n'est 'pas encore fixée définitivement. Ces sédiments, toute-
fois, ' possèdent des caractères lithologiques ' distinctifs. Pour la seülè raison 
que le terme Témiscamien, tel qu'employé ordinairement, a une signification 
lithologique, sinon stratigraphique, bien' définie, on le garde dans la 
nomenclature pour toute fin pratique de description. 

Variétés de rochés : 

Les roches qui dominent dans l'assemblage du type témiscamien sont 
ordinairement désignées sous le nom de grauwackes et de conglomérats. La 
grande bande, ou . zone, de sédiments qui s'étend vers l'Est à partir de 
l'Ontario et qui traverse la partie sud de la région Rouyn-Rivière Bell est 
essentiellement formée de roches de cette nature. Elles ont été fortement 
plissées, de même que les roches volcaniques du type keewatinien auxquelles 
elles sont associées, et généralement à un même degré d'intensité, de sorte 
qu'elles sont laminées et métamorphisées de façon variable. Cependant, on 
ne les désigne pas sous le nom de schistes, de gneiss ou d'autres types de 
roches métamorphiques. On applique plutôt à chaque type le nom de la 
roche sédimentaire primitive dont il est censé provenir. Une des principales 
raisons de cette pratique est basée sur le fait que, malgré le métamorphisme 
et les transformations minéralogiques qui en résultent ces roches ont conservé 
leurs structures sédimentaires, par exemple le feuilletage et la stratification 
simple ou entre-croisée. 
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Grauwacke. — D'une façon générale, le terme grauwacke désigne une 
roche sédimentaire clastique grisâtre qui contient, en plus du quartz, une 
forte proportion de feldspath, un minéral ferromagnésien foncé et ordinai-
rement des fragments de roche. Le minéral foncé peut être un élément pri-
mitif (allogène) de roche ou un produit de transformations minéralogiques 
accompagnant le métamorphisme (authigène). Les grauwackes présentent des 
variations considérables de texture allant du sable grossier au limon très fin. 
Les variétés qui renferment une faible quantité de minéraux ferromagnésiens 
ou qui en sont dénuées passent graduellement à l'arkose. La roche devient 
un grès ou un quartzite, si la production de quartz augmente, et passe à 
l'argile, à l'argilite ou à l'ardoise, si la grosseur du grain diminue. Dans 
la grauwacke de la sous-province du Témiscamien, ces variétés sont rares 
et c'est là un des traits qui rendent distinctif . l'assemblage de sédiments du 
type témiscamien. 

On a fait mention plus haut de feuilletage (PI. VIII-A) et de strati- 
fication entre-croisée (P1. VIII-B) dans la grauwacke. 	En général, ces 
structures ne sont pas disparues à moins que le laminage n'ait été exception-
nellement intense. Même dans les micaschistes et dans les schistes à horn-
blende, qui constituent les produits ordinaires du métamorphisme de la 
grauwacke, il est rare que les structures sédimentaires soient complètement 
détruites. Comme on l'a déjà fait remarquer, la gradation des grains dans 
les feuillets ou dans les couches et la disposition de la stratification entre-
croisée offrent un moyen précieux pour déterminer les bases et les sommets 
des couches. 

Conglomérat. — La proportion et le caractère du conglomérat (PI. IX 
A et B) dans les roches du type témiscamien varient beaucoup d'une série 
à l'autre, de sorte qu'il est difficile d'apporter des conclusions générales sur 
les caractères distinctifs de cette roche. Elle se présente en couches ou en 
lentilles dont l'épaisseur varie d'un pied à plusieurs centaines de pieds. 
Le ciment est d'une façon caractéristique formé de grauwacke du même type 
que celle des couches adjacentes. Ordinairement, les cailloux ou blocs qu'il 
contient ont moins d'un pied de diamètre et sont bien arrondis, cependant 
certains d'entre eux sont subanguleux, ou même anguleux. Ils compren-
nent divers types de roches dont les proportions relatives varient beaucoup 
d'un affleurement à l'autre et même d'un point à l'autre dans la même 
couche. Ainsi, les cailloux dans une certaine strate, ou dans une partie 
d'une strate, peuvent être en grande partie de roches volcaniques, tandis que 
dans une autre ils seront formés de granite ou d'une autre roche ignée 
profonde ou bien encore plusieurs types de roches peuvent s'y trouver en 
proportion à peu près égale. L'épaisseur de conglomérat dans une série de 
roches du type témiscamien peut varier beaucoup d'un point à l'autre le long 
de la strate. 

Comme c'était le cas pour les grauwackes, il arrive que les conglo-
mérats soient complètement recristallisés par métamorphisme et, dans certains 
cas, il n'est pas possible d'identifier même les cailloux. Plus souvent toute- 
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fois, même si le ciment est devenu schisteux, la plupart des cailloux ont 
assez bien résisté au métamorphisme pour que leur identification soit facile, 
mais, dans les cas de déformation extrême, ils peuvent être aplatis ou allongés 

un degré remarquable. 

HURONIEN 

Ce n'est que dans la partie occidentale de la Province que l'on rencon-
tre des sédiments qui peuvent être définitivement classés dans le Huronien, 
comme on l'a fait dans l'Est de l'Ontario. Ils constituent deux séries prin-
cipales d'affleurements : l'une forme une étroite bande qui s'étend vers 
l'Ouest à travers la partie sud-ouest de la région Rouyn-Rivière Bell jusqu'à 
la frontière inter-provinciale, au delà de laquelle elle continue vers le Sud 
en longeant la frontière, surtout du côté de l'Ontario, mais, par endroits 
elle pénètre dans Québec; l'autre série se trouve dans le voisinage du lac 
Témiscamingue. Dans la partie sud-ouest de la région Rouyn-Rivière Belt, 
les roches huroniennes, sans exception, se présentent en lits appartenant à la 
partie inférieure de la série de Cobalt et groupés par Collins '(1917, p. 63) 
sous le nom de formation de Gowganda. Près du lac Témiscamingue, elles 
comprennent à la fois la formation de Gowganda, et la formation de Lor-
rain qui la surmonte dans la série de. Cobalt. Dans Québec, on n'a pas 
reconnu de roches appartenant . à , la série de Bruce qui, dans l'Ontario, 
reposent sous la sérié de Cobalt. 

Dans la province de Québec, la formation de Gowganda repose direc-_ 
tement .sur le. socle pré-huronien. Elle est formée surtout de conglomérat, 
avec, subsidiairement, des grauwackes, des quartzites impurs et des argilites. 
Le conglomérat (PI. X-A) présente des caractères très changeants tant ,en 
ce qui concerne ses éléments que le ciment qui les réunit. Le ciment le plus 
caractéristique, en même temps que le plus commun, consiste en une matière 
argileuse ou schisteuse, 'à grain fin, de couleur vert-foncé à grise, formée de 
fragments anguleux microscopiques de feldspath frais et dé quartz, avec des 
grains encore plus fins de séricite et de chlorite remplissant les interstices. 
Plus rarement le ciment est à grains plus gros et correspond à une grauwacke 
ou à une arkose. Les galets et les blocs appartiennent-à une grande diver-
sité de roches dont certaines offrent les caractéristiques du substratum pré-
huronien.. La proportion relative des divers types de roches représentés dans 
les galets varie quelque peu selon les endroits, mais en général le granite 
prédomine et la « roche verte », la diorite et les porphyres sont abondants. 
La dimension très variable des galets et des blocs contenus dans ce conglo-
mérat est une de ses particularités. Dans le même affleurement, ou dans des 
affleurements voisins, la dimension des éléments varie depuis de tout petits 
grains jusqu'à des blocs de plusieurs pieds de diamètre. Fréquemment, les 
galets et les blocs sont très nombreux et très rapprochés, mais on rencontre 
toutes les gradations depuis la variété à cailloux épars jusqu'à l'argilite ou 
la grauwacke. On tIe voit pas souvent de stratification. On n'a pas reconnu 
dans le conglomérat de Cobalt affleurant dans Québec la suite plus ou moins 
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régulière de couches remarquées dans la même formation en plusieurs dis-
tricts de l'Ontario. Il semble maintenant qu'on admette d'une façon générale 
que le conglomérat de Cobalt soit un dépôt glaciaire consolidé (tillite), 
comme Coleman l'a prétendu depuis longtemps. On a d'ailleurs trouvé des 
preuves de son origine glaciaire dans la partie sud de la région Rouyn-
Rivière Bell (Cooke, James & Mawdsley, pp. 157-160, 1933). 

Outre sa constitution pétrographique, la caractéristique importante du 
Huronien, tel qu'on le trouve dans l'Ontario et dans l'Ouest de Québec, c'est 
le fait qu'il a été relativement peu déformé et qu'il recouvre en grande 
discordance tectonique les roches du type archéen. Les géologues qui ont 
travaillé dans Québec ont manifesté une tendance à classer dans le Huronien 
toutes les roches sédimentaires qui présentent ce caractère, quelles que soient 
les distances qui les séparent. Pour des raisons exposées précédemment, on 
ne peut pas être sûr d'une telle corrélation pour des points très éloignés. 
Toutefois, pour faciliter la description, on réunira en un seul groupe attribué 
au Huronien toutes ces roches sédimentaires, avec l'intention de montrer 
qu'elles présentent de fortes ressemblances tant au point de vue du caractère 
lithologique qu'au point de vue des relations tectoniques générales. 

ROCHES INTRUSIVES 

On rencontre, dans la sous-province du Témiscamien, une grande 
variété de roches intrusives, qui couvrent toute la gamme, depuis la péri-
dotite jusqu'aux types granitiques les plus acides. Il reste bien des points 
à éclaircir en ce qui concerne l'âge relatif de la plupart d'entre elles. Le 
problème se complique par le manque de renseignements détaillés sur les 
relations stratigraphiques des roches volcaniques et sédimentaires avec les-
quelles elles sont associées. Il faut donc adopter, pour fins de discussion, 
un groupement basé en très grande partie sur des caractères lithologiques 
plutôt que sur des relations d'âge connues. La classification suivante en cinq 
groupes, placés par ordre d'ancienneté, semble être la plus satisfaisante qu'on 
puisse espérer à l'heure actuelle : (1) massifs génétiquement apparentés au 
volcanisme du type archéen; (2) roches intrusives dioritiques, gabbroïques, 
et ultra-basiques du Précambrien inférieur; (3) roches intrusives granitiques 
du Précambrien inférieur; (4) dykes basiques du Précambrien supérieur; 
enfin (5) roches intrusives granitiques du Précambrien supérieur. Ces groupes 
concordent également d'une façon étroite avec les principales unités de roches 
ignées données dans le tableau des formations (p. 60). 

Comme on l'a fait remarquer précédemment, on n'a pas reconnu dans 
Québec d'importantes masses intrusives granitiques équivalant au Lauren-
tien, qui, par définition, recoupe le Keewatin et est surmonté par le Témis-
camien. En effet, on n'a pas observé de roches sédimentaires ou effusives 
(surficial) du type archéen, soit du Keewatin, soit du Témiscamien, recou-
vrant un massif granitique de dimensions considérables. C'est ce qui rend 
difficile la détermination de la provenance des galets de roches granitiques à 
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gros grains qu'on 'trouve' si fréquemment dans les conglomérats faisant partie 
des sédiments du type témiscamien. Dans la mesure où il a' été possible de 
le reconnaître, aucun massif " intrusif du groupe 1 n'a la composition" ou la 
texture requise ,pour qu'il ait pu fournir ces cailloux. 

(1) 	Massifs intrusifs génétiquement apparentés au volcanisme du type archéen. 

D'un bout à l'autre de la sous-province du Témiscamien, on trouve dés 
filons-couchés, des ' dykes et d'autres petits massifs' intrusifs qui recoupent 
les roches volcaniques ou qui y sont intercalés. Ils ressemblent aux roches 
volcaniques tant par la composition que paf la texture et ils sont altérés à 
peu près au même degré. Quand ils se présentent sous forme de filons= 
couches,' il est souvent difficile ou même impossible de les distinguer des' 
coulées avec certitude. Dans une puissante succession de coulées volcaniques 
du type archéen; il est tout naturel de s'attendre à des intrusions apparentées 
an' volcanisme et représentées par des filons-couchés ou par d'autres petites 
masses intrusives. L'étude des laves plus récentes,' où les déforntatiôns 'et 
l'altération n'ont pas obscurci les caractères 'généraux, montré que dés filons-
couches présentant dans l'ensemble une épaisseur considérable peuvent s'inter-
"caler dans la série de coulées. 

D'après -les descriptions dont on dispose, il semble bien -que les roches 
intrusives que l'on rencontre habituellement à l'état de sills dans la sous-
province du Témiscamien, correspondent à des diorites, des rhyolites; et à 
divers types de roches porphyriques acides, telles' que' des porphyres' quart-
zifères, des porphyres feldspathiques quartzifères et des porphyres feldspa-
thiques. Prises' isolément, ces roches ne peuvent à peu "près pas être distin-
guées des laves de même composition en épaisses coulées. Il est par 'consé-
quent fort possible que les sills soient plus nombreux' et 'plus puissants qu'on 
ne' le pensait jusqu'à présent. Si toutefois ils atteignaient tine épaisseur 
considérable, il serait logique d'admettre que leur texture et leur stru'cture 
devraient être différentes et permettraient de les distinguer facilement ides 
coulées. D'un autre' côté,' il serait alors difficile de déterminer s'ils sont liés 
génétiquement aux' laves ou s'ils représentent une phase intrusive 'ultérieure 
et sans relation avec celles-ci. Il convient également 'de- remarquer' que, 
dans certaines circonstances, des, dykes et des sills apparentés à' des amas 
granitiques importants' peuvent -ne pas être discernables, ou ne l'être que très 
difficilement, des coulées ou des intrusions liées' à l'activité volcanique ' ayant 
donné naissance à ces dernières, lorsqu'ils-se' sont introduits dans' mi ensemble 
de ce genre. 	 - 	 ' . 	. 

Des sills et des dykes de diorite, identiques au point de vue lithologique 
aux coulées épaisses d'andésite et" que l'on considère-  comme y' étant liés 
génétiquement, ont été observés, associés • aux formations volcaniques, en 
de nombreux- endroits des régions de Ville-Marie-Lac Guillet, Rouyn-Rivière 
Bell et Waswanipi-Chibougamau. La diorite paraît bien être le type de 
roche le' plus fréquemment représenté dans ces formations, mais les rhyolites 
et divers types de porphyres y sont également assez répandus. 
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(2) Roches intrusives dioritiques, gabbroïques et ultra-basiques 

du Précambrien inférieur 

Les roches intrusives de cette catégorie présentent une grande diversité 
et ont un large développement dans la sous-province du Témiscamien. On 
les rencontre principalement recoupant les formations volcaniques du type 
keewatinien, mais certaines d'entre elles ont également envahi les sédiments 
du type témiscamien. Ce groupe, dans toutes les régions où on l'a étudié, 
apparaît comme étant plus ancien que les grandes intrusions granitiques du 
groupe 3 qui, comme nous l'avons précédemment exposé (voir pp. 52-58), 
peuvent ne pas être toutes contemporaines dans les diverses régions où on 
les rencontre. Il n'est pas douteux, en ce qui concerne ces intrusions diori-
tiques et gabbroïques, qu'il en est parmi elles qui sont d'âges assez différents. 
On a remarqué que dans la plupart de leurs gisements, certaines de ces roches 
en recoupaient d'autres. Toutefois, étant donné l'air de famille que présente 
l'ensemble du groupe au point de vue pétrographique, il n'a pas été possible 
d'établir leur chronologie au cours des levés géologiques. Il est d'ailleurs 
difficile de dire jusqu'à quel point les divers types de roches associées résul-
tent d'injections successives au cours de la même phase intrusive, ou repré-
sentent, au contraire, des venues distinctes d'âge différent. 

Les divers types lithologiques de ce groupe sont inégalement répartis 
suivant les régions et, si étonnant que cela puisse sembler, il est difficile 
d'en donner un aperçu convenable sans entrer dans quelques détails. Quoique 
les divisions soient loin d'être clairement établies et qu'il existe une quantité 
de roches intermédiaires, la meilleure façon d'exposer les caractères particu-
liers des différents termes de ce groupe est de les répartir de la façon 
suivante: (a)amas simples de diorite ou de gabbro; (b)amas de diorite et 
de gabbro montrant fréquemment des facies de différenciation basique 
(c) anorthosite et roches connexes. Il est évident qu'une telle répartition, 
fondée sur des caractères lithologiques est imparfaite pour plusieurs raisons, 
mais ce que nous savons des relations d'âge de ces amas intrusifs, répartis 
à travers toute l'étendue de la sous-province du Témiscamien, se réduit encore 
à si peu de choses, que toute tentative d'établir une répartition exclusivement 
d'après l'âge serait encore moins satisfaisante. Une répartition suivant un 
ordre lithologique pèche surtout en raison du fait qu'un amas intrusif donné 
peut être constitué par une roche pouvant être placée dans plusieurs des 
divisions choisies. Elle peut être également représentée par deux ou plusieurs 
amas distincts, apparentés génétiquement et qui doivent être rangés dans 
plusieurs divisions. La question la plus délicate, si l'on adopte cette der-
nière répartition, est de parvenir à distinguer les termes du groupe en 
question des facies de différenciation des grands massifs granitiques du 
groupe 3, qui se sont mis en place séparément et au cours d'une période 
ultérieure. Il est presque aussi malaisé de distinguer certains des membres 
du groupe, des venues intrusives liées génétiquement à l'activité volcanique. 
Dans l'exposé qui suit, les amas intrusifs du groupe envisagé ont été attri-
bués à l'une ou l'autre des divisions établies, d'après le type de la roche 
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dominante -et toutes les roches apparentées identifiables, même si elles sont 
caractéristiques d'une autre subdivision, seront examinées avec la roche 
dominante. 

(a) Amas simples de diorite ou de gabbro 

Les amas intrusifs de cette catégorie, considérés comme n'étant pas 
étroitement liés à l'activité volcanique, sont fréquents parmi les formations 
volcaniques du type keewatin et ont été identifiés dans la plupart des endroits 
où des recherches géologiques tant soit peu détaillées ont été effectuées. 
Quelques-uns de ces amas se sont mis en  place avant le plissement des 
formations sédimentaires et volcaniques du type archéen, d'autres ultérieure-
ment. Pour quelques-uns, enfin, on ignore ce qui en est en l'absence de 
recherches géologiques assez poussées. Il est évident, en tout cas, que ces 
intrusions ont eu lieu à des époques très diverses. 

La roche la plus caractéristique de ce groupe, et sans doute la mieux 
connue, est la diorite quartzifère, désignée également sous le nom de « gabbro 
plus ancien » ainsi que les roches connexes, toutes si largement représentées 
dans la région Rouyn-Rivière Bell. Quelques-uns de ces amas, ayant l'allure 
de dykes ou de sills, ont été suivis sur des distances allant jusqu'à dix milles 

_et plus, leur largeur variant entre un pied et plusieurs milliers de pieds — 
dans des cas exceptionnels. D'autres ont des contours plus irréguliers, leur 
dimension maximum (longueur) allant de quelques pieds à quelques milles. 

La roche, d'une couleur oscillant entre le gris foncé et le vert, offre 
cette particularité d'être fortement décomposée. Certaines variétés montrent 
une texture diabasique grossière sur les surfaces altérées. Les minéraux 
constitutifs: originels de la roche typique étaient du feldspath et de la 
hornblende ou du pyroxène, en quantités à peu près égales, avec ,fréquem-
ment une faible proportion de quartz. Le feldspath est fréquemment plus 
ou moins transformé en épidote, zoïsite, calcite et albite. Tandis que la 
hornblende est en grande partie, sinon complètement, remplacée par de la 
chlorite. Le grain est tantôt fin, tantôt gros et l'une des particularités de 
cette roche, en beaucoup d'endroits, est la présence de ségrégations de très 
gros éléments, d'allure pegmatitique. 

Comme beaucoup de ces amas ne présentent pas de traces d'écrasement 
et "de laminage, ce qui devrait être le cas s'ils avaient "été -mis en place 
avant que se, soit effectué le plissement régional des roches encaissantes, on 
peut en conclure qu'une partie d'entre eux, au moins, est d'âge postérieur 
aux poussées tangentielles. Néanmoins, un sill de diorite porphyrique, 
visible sur la rive méridionale de la baie Renault, au lac Dasserat, dans le 
canton de Dasserat, est considéré comme s'étant mis en place avant que se 
produise le plissement régional. Cette interprétation s'appuie sur• la présence, 
à l'intérieur de l'amas et régulièrement distribués par rapport à ses bords, 
de facies différents du porphyre, que l'on croit résulter de phénomènes de 
différenciation qui se seraient produits alors que le sill était encore hori-
zontal. Le caractère pétrographique de ce sill est quelque peu différent de 



76 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

celui du « gabbro plus ancien u typique. Il est traversé par des filons pro-
venant d'un massif voisin de syénite porphyrique. 

Il est vraisemblable que la diorite et la diorite quartzifère formant des 
intrusions dans la région de Chibougamau, doivent être logiquement incor-
porées dans cette subdivision. Elles semblent appartenir à un groupe quelque 
peu différent, mais Mawdsley et Norman (1936, p. 34-40) ont émis l'hypo-
thèse que toutes les roches basiques et acides de la région à l'exclusion des 
dykes basiques du Précambrien supérieur, pourraient correspondre à des 
venues successives issues d'un même magma. Ces roches dioritiques ont été 
figurées sur la carte comme formant une bande étroite, ayant l'allure d'un 
sill, s'étendant le long de la rive méridionale du lac Bourbeau et se pro-
longeant vers l'Est jusqu'à l'extrémité nord de la baie du Rapide. Elles 
apparaissent également, plus à l'Est, sous forme d'une bande plus large, du 
côté sud de la rivière du Rapide. Enfin, ces roches constituent un amas 
allongé, de forme irrégulière, en bordure de l'anorthosite au Nord-Est de 
la baie Cachée. Leur grain est moyen ou gros, mais elles ont parfois un 
facies pegmatitique. En général, elles contiennent un faible pourcentage de 
quartz. 

D'autres affleurements de roches dioritiques appartenant à ce type géné-
ral ont été signalés en divers endroits dans la région de Waswanipi-Chibou-
gamau (Norman, 1936c, p. 3; Bannerman 1936, pp. 13-14; MacKenzie, 1936, 
pp. 100-102, ainsi que dans la région de Ville-Marie-Lac Guillet (Hender-
son, 1937, p. 18) . 

(b) Amas de gabbro et de diorite, montrant fréquemment des facies 
ultra-basiques de différenciation. 

Les roches groupées dans cette subdivision sont surtout connues dans 
les régions de Waswanipi-Chibougamau (Mawdsley et Norman, 1936), 
d'Opémisca (Tolman, 1932a, pp. 32-33; Norman, 1937b, p. 6, 1938, pp. 
3, 6), du lac Michwacho (Beach, 1940a) et du lac Mechamego (Beach, 
1940b). Elles se présentent sous forme de sills caractéristiques, orientés à 
peu près Est-Ouest. Ces intrusions constituent sur la carte de Chibougamau 
les roches dominantes le long d'une bande de 2 à 31/2  milles de large et 
longue de 25 milles, bande qui s'étend en direction de l'Ouest à partir des 
baies McKenzie et du Rapide, sur le lac Chibougamau, jusqu'au lac Gwillim. 
Là, après avoir été déjetée vers le Nord par le jeu des failles, elle se poursuit 
encore plus à l'Ouest dans la région de la carte d'Opémisca. Cette bande 
est déviée vers le Sad par la faille des Passes McKenzie, à la hauteur de la 
baie du Rapide, d'où elle se continue vers l'Est jusqu'au delà des limites de 
la carte 304 A (Mawdsley et Norman, 1936). Ces roches ont eté représentées 
sur la carte d'Opémisca sous ferme de deux bandes, l'une au Nord, l'autre 
au Sud du massif granitique d'Opémisca. On a reconnu qu'elles offraient 
un grand intérêt pétrographique et qu'elles étaient également d'une certaine 
importance économique, l'un des termes de ce groupe constituant la roche 
encaissante des amas de minerais de la Opémiska Copper Mines, Limited 
(Québec). Les recherches de Norman ont démontré que ces filons-couches 
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furent injectés parmi des roches archéennes parfaitement horizontales, avant 
qui celles-ci ne soient affectées par les plissements régionaux. Elles se pour-
suivent, vers l'Ouest, à travers les régions du lac Michwacho et du lac 
Mechamego. 

Le gabbro ou la diorite représente la roche dominante de tous ces 
affleurements, accompagnée, par places, d'un peu de pyroxénite ou d'autres 
roches actuellement serpentinisées, dont on ne peut dire avec certitude si elles 
sont liées génétiquement au gabbro et à la diorite. Toutes ces roches sont 
très fortement décomposés. Leur texture initiale, de même que leur aspect 
général primitif, ont été conservés jusqu'à un certain point, mais, à l'excep-
tion d'une bonne partie de la pyroxénite, ces- roches ont subi une trans-
formation' minéralogique à peu près complète. L'altération. est du type de 
celle que l'on constate si fréquemment ailleurs parmi les roches ignées basi-
ques ou neutres du Précambrien inférieur et qui se traduit,' en général, par 
la transformation du pyroxène en amphibole et chlorite, de la hornblende 
en chlorite et des feldspaths en minéraux secondaires tels que la zosite, 
l'épidote, l'albite. Même là où la transformation est totale, les contours des 
cristaux et des grains originaux demeurent d'ordinaire encore visibles, sauf 
dans le cas de roches très fortement serpentinisées, où la. texture initiale a 
disparu. Les roches serpentineuses sont relativement rares dans le Précam- 
brien de la province de Québec. D'après ce que l'on sait; la région de 
Chibougamau est celle où elles sont le plus développées, se rencontrant 
sous forme de filons-couches, accompagnées ou non par des pyroxénites 
étroitement associées. Là' où l'on retrouve ailleurs ces dernières, dans 
l'ensemble de la région, elles accompagnent ..généralement le, gabbro et 
forment rarement à elles seules des masses importantes. . 

Un complexe de gabbro et de diorite . modifiés, d'une moindre étendue, 
comprenant des ségrégations d'anorthosite, a été relevé au Sud-Ouest du lac 
Goéland dans la partie est de la région de Waswanipi (Sproule, 1937, p. 3; 
Freeman, 1939). De petits 'amas de péridotite et de pyroxénite plus ou 'moins 
serpentinisés, accompagnés ou non par des roches moins basiques, ont 
également été reconnus en d'autres parties de la sous-province du Témis-
camien, où ils ont envahi les roches du type archéen. On les a ' observés 
dans la région Rouyn-Rivière Bell (C., J. & M., 1933, pp. 147.150; Hawley, 
1931b, pp. 15-17), ainsi que dans celle de Ville-Marie-Lac 'Guillet (Retty, 
1931, pp. 74-75; Henderson, 1937, p. 19). 

Il arrive assez fréquemment de rencontrer parmi les, roches sédimen-
taires du type archéen des amas de hornblendite ou  d'amphibolite, qui 
peuvent être acéompagnes de serpentine. Ces amas sont  ordinairement. 
allongés dans le sens de la structure régionale. De telles roches peuvent 
avoir des origines très différentes et il n'est pas toujours aisé," dans le cas 
des amas mentionnés ici, de déterminer leur mode de formation, ' Certains 
dérivent apparemment de facies de différenciation basiques de roches intru-. 
cives d'un caractère moins basique dans l'ensemble, telles que des gabbros` 
et même des roches de la famille des granites. Les autres sont le 'résultat. 
du métamorphisme, de contact ou régional,, de roches très diverses, telles. 



78 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

que des tufs, des laves basiques 	autres roches ignées, ou même de 
certains types de roches sédimentaires. 

On trouve parmi les sédiments du type témiscamien de la région Rouyn-
Harricana (C.,J., & M., 1933) une grande quantité de ces roches formant 
des amas ayant l'allure de filons-couches. Leur largeur est comprise entre 
2 et 15 pieds et ils sont fréquemment schisteux. Leurs principaux éléments 
constitutifs sont la hornblende, la chlorite, la biotite, avec du feldspath 
interstitiel, généralement de l'oligoclase, accompagné d'un peu de microcline 
et de calcite. C'est là, à peu de chose près, la .  composition d'une roche 
intrusive basique, mais si ces amas étaient à l'origine des filons-couches, 
toute trace de brusque refroidissement à leur sommet ou à leur base a été 
effacée par la recristallisation complète de la roche. La schistosité et la 
recristallisation permettent de penser que ces amas se sont probablement mis 
en place avant le plissement des couches encaissantes du type témiscamien. 

Il existe, dans la partie nord-ouest du canton de Vauquelin, un amas qui 
est principalement formé de hornblendite, dont le grain est de grosseur 
extrêmement variable. On l'observe en bordure ou à proximité du contact 
des formations volcaniques et des sédiments du type témiscamien. Il corres-
pond sans doute à une intrusion, mais on ne peut dire s'il est antérieur ou 
postérieur aux plissements régionaux (Tolman, 1940). Des affleurements 
d'amphibolite existent au milieu des formations volcaniques du type keewa-
tinien, qui dominent dans l'angle sud-est du canton de Vauquelin, de même 
que plus à l'Est dans celui de Pershing. La roche consiste essentiellement 
en hornblende, avec une proportion variable de quartz, de plagioclases intacts, 
de l'orthose et de l'ilménite. Elle est considérée (Bell et Bell, 1932, 
pp. 79-81) comme ayant été produite par le métamorphisme, soit d'une 
intrusion basique, soit d'une coulée de lave ou encore, en partie du moins, 
d'un tuf. 

(c) Anorthosites et roches connexes : 

Les anorthosites ont suscité depuis longtemps un grand intérêt au point 
de vue pétrographique et nulle part au monde leur extension n'est plus 
considérable que dans le Précambrien de Québec. Il existe des massifs 
particulièrement importants de ces roches dans la sous-province de Grenville 
et des gisements également fort nombreux en ont été décrits dans la sous, 
province du Témiscamien (voir figures 13 et 14). L'anorthosite est accom-
pagnée. d'une manière très caractéristique, par des facies de différenciation 
qui lui sont intimement associés et pouvant être, les uns plus acides, les 
autres plus basiques que la composition moyenne de la roche. 

L'un des développement les mieux connus d'anorthosite de la sous-
province du Témiscamien est celui de la région de Chibougamau (Barlow, 
Gwillim et Faribault,. 1912; Mawdsley et Norman, 1938; Retty, 1930, 
pp. 63-65; Tolman, 1931, pp. 12-13, 1932, pp. 38-39; Mawdsley et Norman, 
1936, pp. 30-35), où deux massifs ont été relevés. Le plus considérable des 
deux forme une bande de 20 milles de long, ayant jusqu'à deux milles et 
demi de large, et s'étendant de façon à peu près ininterrompue à travers 
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la carte de Chibougamau, du lac David à la baie Nepton sur le lac Chibou-
gamau. Le gabbro accompagne l'anorthosite comme facies marginal le long 
de la bordure nord de cette bande et se retrouve, en association avec des 
serpentines, au Nord-Est du lac Chibougamau. En outre, on observe de 
petits amas de gabbro au sein même du massif d'anorthosite. La serpentine 
renferme, par places, de fortes concentrations de magnétite. Le second 
massif, plus limité, est situé au Sud-Est du lac Chibougamau, séparé du 
précédent par une zone de granite. Ses contours ne sont encore qu'impar-
faitement. connus. Des roches ayant un facies gabbroïque et d'autres, plus 
basiques, semblent la border au Nord-Ouest. 

L'anorthosite et les roches ,connexes sont fortement décomposées, au 
point que ni la texture initiale, largement grenue, ni les minéraux constitutifs 
originels, n'ont été conservés. La roche caractéristique actuelle se compose 
d'épidote, de muscovite, de calcite, avec une proportion variable d'orthose 
et occasionnellement de nids de chlorite. 

Certaines similitudes de composition, ainsi que leur étroite association, 
incitent fortement à penser, même si elles ne le prouvent pas, que les 
gabbros et la serpentine sont liés génétiquement à l'anorthosite. Il est 
également possible que d'autres gabbros, des diorites et éventuellement aussi 
certains granites• de la région, soient aussi apparentés aux massifs d'anor- 
thositè. 	 . 

Un amas d'anorthosite atteignant une largeur maximum de huit milles 
s'étend entre la rivière Bell et la rive méridionale du lac Goéland, sur une 
distance d'environ 35 milles (voir fig. 14) (Norman, 1936d; Sproule, 1937; 
Freeman, 1939). Une large zone de granite le partage en deux. Un autre 
amas, ayant un facies gabbraïque vers son rebord nord, se rencontre près 
dù lac Opémisca (Shaw, 1939a). Il se conforme à la structure des forma-
tions volcaniques redressées jusqu'à la verticale et dont le sommet est 
orienté vers le Nord. Après en avoir fait l'étude, Shaw arriva à la con-
clusion que le magma anorthositique s'est introduit au milieu des forma-
tions volcaniques alors qu'elles étaient encore horizontales et qu'il fut le 
siège de phénomènes de différenciation aboutissant au développement d'un 
facies gabbroïque à la partie supérieure et d'un facies anorthositique à la 
partie inférieure. C'est seulement plus tard que les' roches furent redressées 
dans leur position actuelle. 

On connaît également de l'anorthosite le long de la rivière Chibougamau, 
au Nord du lac Nlichwacho (voir figure 13) (Norman, 1936d, p. 7 ; Beach, 
1940a). La roche fraiche est une anorthosite à bytownite, mais il existe 
également une variété formée d'oligoclase, probablement due à des phéno-
mènes d'altération. Elle est accompagnée aussi de gabbro et de diorite 
à hypersthène, tous plus ou moins décomposés. 

(3) Intrusions granitiques du Précambrien inférieur 

Les recherches sur le terrain ont démontré que tous les grands amas 
granitiques de la sous-province. du Témiscamien, dans la province de Québec, 
doivent vraisemblablement être incorporés dans ce groupe, sauf peut-être 
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en deux endroits, l'un près du golfe de Richmond sur la côte orientale 
de la baie d'Hudson et l'autre plus à l'Est, non loin de la frontière entre 
le Labrador et la province de Québec, où l'on a signalé que le granite 
recoupait des sédiments du type huronien. Il est toutefois possible, et 
même vraisemblable, qu'il existe de grandes différences d'âges entre tous 
ces granites attribués au Précambrien inférieur. La difficulté majeure, 
lorsque l'on tente de les répartir en un ou plusieurs groupes d'âge différent, 
provient de ce qu'ils sont trop rarement associés à des formations sédi-
mentaires identifiables dont on puisse préciser l'âge. Les granites recoupent 
d'ordinaire des roches du type archéen et, sauf dans le cas des deux excep-
tions signalées plus haut, sont recouverts par des dépôts huroniens ou du 
type huronien. Ces derniers sont très rares dans la sous-province du 
Témiscamien, de sorte que, dans la plupart des cas, la limite d'âge supé-
rieure du granite est inconnue. Dans un grand nombre d'endroits, les 
granites ont d'ailleurs été décrits comme se recoupant les uns les autres, 
mais il semble bien, au moins en ce qui a trait à une partie de ces cas 
envisagés, que ces granites correspondent simplement à la phase initiale 
et à la phase finale d'une venue intrusive unique, autrement dit qu'ils 
dérivent du même magma. 

Jusqu'à présent, les roches granitiques n'ont été levées et étudiées 
d'une façon tant soit peu en détail que dans la région Rouyn-Rivière 
Bell. Tout ce que nous savons actuellement à leur sujet, en d'autres parties 
de la sous-province, se réduit encore à peu de chose. On doit le déplorer, 
non seulement au point de vue scientifique, mais aussi parce qu'une étude 
minutieuse de ces granites ne manquerait certainement pas d'apporter des 
indications d'un grand intérêt au point de vue économique. 

Il suffit de jeter un regard sur la carte pour constater que dans la 
sous-province du Témiscamien, les zones granitiques accusent une tendance 
à s'ordonner suivant des bandes orientées Est-Ouest, plus ou moins nette-
ment séparées par des aires de formations volcaniques et sédimentaires du 
type archéen. Des amas granitiques de moindre importance se rencontrent 
au milieu de ces dernières. Les massifs granitiques isolés ont une tendance 
à s'allonger dans le sens de la structure des formations encaissantes, c'est-
à-dire suivant une direction plus ou moins Est-Ouest. En dehors des limites 
de la carte, les explorations géologiques n'ont pas été suffisantes, jusqu'à 
présent, pour délimiter aucune zone de formations sédimentaires et volca-
niques du type archéen, mais les levés qui ont été faits donnent l'impression 
qu'il existe là de grandes étendues constituées essentiellement par des 
granites et des gneiss. Les bandes granitiques offrant une disposition Est-
Ouest, rejoignent ici la grande zone de granites et de gneiss orientée vers 
le Nord-Est qui sépare les deux sous-provinces du Témiscamien et de Gren-
ville ; ces bandes granitiques ne se confondent pas avec cette zone. 

Au point de vue de leur composition, les principaux massifs grani-
tiques apparaissent constitués surtout par des roches appartenant à la 
famille des granites et à celle des granodiorites. Les syénites et les syénites 
porphyriques ont un rôle très subordonné et forment des amas relati- 
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vement' peu importants ou ne constituent qu'un facies des grands massifs. 
Dans la mesure où ils ont été étudiés, la majeure partie des massifs grani- 
tiques et notamment les plus importants, paraissent offrir un caractère 
pétrographique très uniforme. • Ces massifs ont vraisemblablement été érodés 
jusqu'à une profondeur considérable. Il n'est pas rare, toutefois, dans les 
amas plus petits, d'observer une certaine diversité dans le caractère de 
la roche, en général, suivant des zones parallèles aux contours des massifs. 
Ceux-ci peuvent également présenter deux types de granites, le plus ancien 
étant gris et légèrement plus basique, tandis que le plus récent, rose ou, 
rougeâtre, 'd'un -  caractère plus acide, contenant habituellement une plus 
forte proportion de feldspath • potassique. Les pegmatites sont phis - fré-
quemment associées avec les variétés acides. Une' relation semblable a été 
également canstatée parmi certains granites de l'Ontario (Tolman, 1929) 
et, en fait, se retrouve chez la plupart des, granites précambriens (Moore 
et Charlewood, 1930). Les variations de facies sont considérables dans 
quelques-uns de • ces amas granitiques, ceux correspondant à la phase . la 
plus ancienne de l'intrusion ayant parfois la composition d'une hornblendite, 
d'un gabbro ou d'une diorite. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les travaux en détail concernant 
ces intrusions granitiques du Précambrien inférieur, se limitent pour la 
plupart à la région Rouyn-Rivière Bell. Gussow (1937) a résumé et discuté 
les 'renseignements dont .on dispose, se 'rapportant aux massifs identifiés 
sur une étendue d'environ 8,000 milles carrés, située entré les 48° et 49° 
de latitude et comprise entre la frontière interprovinciale et le méridien 
de 70°46'. Cette aire comprend sept grands massifs granitiques. Tous sont, 
constitués principalement par des roches appartenant à la famille des 
granodiorites et des tonalites et caractérisées par une teneur' en soude 
relativement élevée. Il' semblerait, ' toutefois, que ces sept massifs se répar-
tissent en deux groupes distincts, sans doute indépendants au point de vue 
génétique, mais qui comprennent chacun des massifs liés génétiquement. 
L'un de ces' groupes englobe les massifs de Boùrlàmaque,' Taschereau, 
Palmarolle et.  Flavrian, qui sont constitués par différentes catégories de 
roches' caractérisées par une-  teneur en potasse extrêmement faible. Par 
contraste, les roches de l'autre groupe, celui 'dé La 'Motte, La Corne et le 
massif granitique méridional, ont une teneur en potasse assez appréciable. 
Il est intéressant d'indiquer que - les gisements d'or" et de sulfures de 
l'Ouest de la province de Québec paraissent être groupés à proximité ou 
même étroitement associés avec' •les massifs intrusifs de caractère essen-
tiellement sodique; plutôt qu'avec ceux qui ont ' tine" plus forte teneur en 
potasse. 

Le batholithe 'de Bourlamaque "(Cooke, 1924,, p. 59 James, et Mawdsley, 
1928; C. J. & M. 1933, p. 141; Hawley, 1931b pp. 25-27; 1932a), est, 
aussi bien au point de vue pétrographique qu'au point de vue , économique, 
d'un intérêt tout spécial et a été étudié d'une façon toute particulière, 
avec plus de soin qu'aucun autre massif de la région, car plusieurs des 
principaux gisements d'or de l'Ouest de Québec lui sont étroitement associés. 
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On admet que les massifs subsidiaires de roches semblables, tels que ceux 
de l'île Siscoe, sur la concession de la Lamaque Mining Company (Bell, 
L. V. 1935 pp. 20-21) et de l'angle nord-est du canton de Louvicourt (Bell 
et Bell, 1932, p. 84) sont des satellites du batholithe principal, de même 
que les nombreux dykes riches en soude et pauvres en potasse qui recoupent 
la roche dominante de la région, là où apparaît la minéralisation et 
ailleurs, sont également considérés comme apparentés génétiquement au 
massif de Bourlamaque. L'étude pétrographique générale que Gussow a 
faite de ce massif l'a amené à la conclusion que la roche primitive était 
un gabbro quartzifère et que son caractère de granodiorite sodique était le 
résultat de son albitisation, due à la circulation de solutions riches en 
soude. Il a identifié et décrit tous les stades du processus de transfor-
mation du gabbro quartzifère en une granodiorite sodique ou tonalite. 

Les granites et roches intrusives connexes de la région de Chibou-
gamau comprennent des types de granites riches en quartz passant à des 
diorites quartzifères, ces dernières n'apparaissant qu'à l'état subordonné, 
comme facies de bordure. Le feldspath de ces roches est presque exclusi-
vement du plagioclase. On trouve au Nord-Ouest du lac Doré, une curieuse 
brèche volcanique, de nature intrusive, qui contient à l'état de fragments 
une grande diversité de roches plus anciennes, de celles-là même qui existent 
dans la région (Mawdsley et Norman, 1936, pp. 40-42, 45). On la 
considère comme représentant une ancienne phase volcanique de l'activité 
interne qui provoqua l'intrusion des roches granitiques. Il existe des filons 
de porphyre qui recoupent toutes les roches de la région à l'exception de 
la brèche volcanique intrusive, le granite et les formations sédimentaires 
de Chibougamau du type huronien. Ce sont, avant tout, des porphyres à 
plagioclase, mais certains contiennent également des phénocristaux de 
quartz. D'après un certain nombre de similitudes minéralogiques et textu-
rales, il semble bien que tous ces dykes appartiennent à une même série 
et doivent provenir d'un même magma originel. Le fait que beaucoup 
d'entre eux soient étroitement associés avec les massifs granitiques de la 
région et que la nature de leur feldspath, d'une composition très semblable 
à celui des principaux massifs, indique que ces dykes sont apparentés au 
granite au point de vue génétique. 

(4) Dykes basiques du Précambrien supérieur 

Les dykes de gabbro à olivine et de gabbro quartzifère sont largement 
représentés dans la sous-province du Témiscamien. Dans le district de 
Rouyn-Harricana, ces dykes appartiennent au moins à deux séries distinctes, 
l'une pré- et l'autre post-Cobalt. Partout ailleurs dans la province de 
Québec il est impossible d'établir une distinction de cette sorte, en l'absence 
de sédiments huroniens indiscutables. A l'exception d'un petit nombre de 
dykes basaltiques localisés et plus récents, dont les relations sont incer-
taines, ces dykes de gabbro représentent les roches intrusives les plus 
jeunes du Précambrien du Québec. 
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Une . particularité remarquable de ces dykes est leur répartition 
régionale. C'est ainsi que, d'après les levés géologiques détaillés encore peu 
nombreux effectués jusqu'à présent, ils paraissent être surtout fréquents 
dans la région Rouyn-Rivière Bell. D'autre part, dans toute l'étendue où 
on les rencontre, l'orientation de ces dykes est parfaitement uniforme. Un 
groupe, le plus considérable, a une orientation comprise entre N. 50° E. 
et N. 60° E. et l'autre oscille entre le Nord vrai et N. 20° O. Il est certain 
que les -deux séries de fractures que remplissent actuellement ces' dykes 
ont été produites par des poussées qui, d'une façon générale, ont agi 
uniformément sur la région. 

La largeur de ces dykes va de quelques pieds à plusieurs centaines 
de pieds, la plupart d'entre eux conservant une puissance très constante. 
Certains dykes ont pu être suivis en direction sur des grandes distances. 
Citons comme exemple, celui qui traverse le lac Opasatica, dans le canton 
de Dufay, district de Rouyn, dont le prolongement présumé se poursuit 
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région ont d'ailleurs une longueur tout aussi considérable. 
Des deux catégories de dykes figurées sur la carte, le gabbro quartzifère 

paraît être plus fréquent que le gabbro à olivine et la majorité des dykes 
de moindre importance sont de cette nature. Comme le quartz et l'olivine 
ne peuvent généralement pas être discernés à l'ceil nu, il est malaisé, dans 
la plupart des cas, de différencier les deux types sans avoir recours au 
microscope. Le gabbro à olivine a, toutefois, un aspect généralement plus 
rouillé. que le gabbro quartzifère, par suite de- l'altération. On peut voir 
que, ,dans la plupart des dykes, le plagioclase a cristallisé en cristaux 
aplatis, relativement bien formés, antérieurement au pyroxène, d'où il en 
est résulté une texture diabasique. Ces roches ont, en général, un grain 
moyen à gros, sauf vers la bordure des dykes où elles peuvent être fine-
ment cristallines par suite de leur refroidissement plus rapide. 

Les dykes recoupent les formations volcaniques et les sédiments du 
type Archéen, de même que les grands massifs granitiques. Etant donné que 
ce sont là les roches les plus récentes que l'on rencontre sur la plus 
grande étendue de la sous-province du Témiscamien, leurs relations d'âge 
sont mal connues. Toutefois, dans la région limitrophe de l'Ontario, des 
dykes de gabbro et de diabase qui leur sont identiques au point de vue 
pétrographique, ont été reconnus comme appartenant à deux périodes très 
différentes: la série la plus ancienne identifiée dans le district de Mata-
chewan est localisée dans le substratum sur lequel se sont déposés les 
sédiments de la série de Cobalt, tandis que la série récente, qui correspond 
à la diabase de Nipissing, recoupe les dépôts de cette même série, à laquelle 
on attribue •habituellement un âge keeweenawien. Certains des dykes de la 
province de Québec présentent une structure franchement porphyrique, avec 
des phénocristaux arrondis de feldspath altéré ayant de deux à trois pouces 
de diamètre. Dans l'Ontario, cette texture n'a été observée que dans la 
diabase pré-Cobalt et par suite, les dykes de Québec offrant  une texture 
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analogue ont été également considérés comme étant d'âge pré-Cobalt (C. J. 
& M. 1933). Néanmoins, le nombre de ces dykes reconnus jusqu'à présent 
dans la province de Québec est minime. Il n'y a que dans l'angle sud-
ouest de la région Rouyn-Rivière Bell, où des dykes de gabbro accom-
pagnent les sédiments de la série de Cobalt, que l'on ait des preuves 
indiscutables de leur âge, mais ici, à l'Est du lac Renaud, dans le canton 
de Beauchastel, un dyke unique a été observé traversant les couches de 
Cobalt. D'une puissance d'environ 100 pieds et de direction N. 70° E., il 
est semblable, à maints égards, à tous les autres dykes de gabbro si com-
muns dans la région. D'autre part, le puissant dyke mentionné plus haut 
et qui traverse le lac Opasatica dans le canton de Dufay, a pu être suivi 
en direction de l'Ouest jusqu'à la limite des dépôts de Cobalt, sous lesquels 
il disparaît. On admet également que le dyke de diabase, orienté vers le 
Nord, visible le long de la rive occidentale du lac Opasatica, passe sous 
les sédiments de Cobalt. On a pu le suivre jusqu'à quelque 200 pieds de 
ceux-ci, la distance qui l'en sépare étant recouverte par des dépôts glaciaires, 
mais, d'après son orientation, il devrait, s'il était d'âge post-Cobalt, recouper 
les sédiments qui affleurent nettement à proximité, ce qui n'est pas le 
cas, aucun dyke n'apparaissant au milieu de ces derniers. Il est donc 
possible que tous les dykes de gabbro de la sous-province du Témiscamien, 
dans l'Ouest de Québec, soient d'âge pré-Cobalt. 

Dykes divers de basalte et de roches vertes. — Il est relativement 
fréquent de rencontrer, dans le Précambrien de la province de Québec, des 
filons d'une roche à grain fin, offrant la texture et la composition du 
basalte et ayant une puissance allant de quelques pouces à près de vingt 
pieds. Là où ce type de roche est altéré, il a souvent l'apparence d'une 
roche verte. Parmi ces filons, les uns recoupent les dykes de gabbro, mais 
d'autres sont traversés par eux. Ils appartiennent sans doute à des périodes 
d'injection diverses et la plupart d'entre eux sont très probablement liés 
à des masses intrusives plus considérables. Certains de ces filons, en parti-
culier ceux qui correspondent à des roches vertes, ressemblent à des 
coulées volcaniques de même composition et pourraient correspondre aux 
cheminées qui les alimentaient. 

(5) Intrusions granitiques du Précambrien supérieur 

On ne connaît, jusqu'à présent, aucune intrusion du Précambrien 
supérieur dans la sous-province du Témiscamien. Elles occupent, par 
contre, dans la sous-province de Grenville, des étendues relativement consi-
dérables, dont il sera question dans le chapitre consacré à la description 
de cette région. 
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FIGURE 6. — Régions, ou étendues, de roches de la sous-province témiscamienne dans 
l'Ouest de Québec. Des zones du granite ou de gneiss granitique (x), continues, ou à 
peu près, constituent des séparations entre ces étendues. 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Divisions géologiques naturelles 

Le premier point d'attaque d'une étude méthodique et raisonnée de, 
la géologie d'une région aussi vaste que celle de la sous-province du 
Témiscamien dans Québec, c'est la recherche de divisions naturelles qui 
permettent le morcellement du territoire de façon à faciliter une descrip-
tion en détail. 
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La configuration tectonique des roches ne semble pas présenter ici 
matière à subdivision bien définie; on retrouve partout, en effet, le même 
aspect de la structure générale, ou du moins il n'existe pas de variations 
brusques de la configuration. Rien non plus, apparemment, qui pourrait 
aider, du côté physiographie. Seule la distribution générale des principaux 
types de roches offre des virtualités intéressantes, à ce point de vue. La 
sous-province du Témiscamien, on peut le constater sur la carte géolo-
gique annexée à cette étude, se caractérise par une série de bandes, plus 
ou moins chevauchantes, de roches volcaniques et de sédiments associés, 
s'étendant en général suivant une direction est-ouest, et séparées, princi-
palement, par des masses granitiques orientées dans la même direction. 
Sous la latitude 47°45', une bande de ces roches granitiques affleure dans 
la province d'Ontario, traverse la frontière interprovinciale et se prolonge 
vers l'Est, jusqu'aux formations gneissiques qui séparent le Témiscamien du 
Grenville. De même on peut relever, plus au Nord, une bande semblable, 
presque ininterrompue, sous la latitude 49°15'. 

Cette répartition des roches volcaniques et sédimentaires en bandes 
assez bien définies constitue pour les besoins de la description une base 
naturelle de subdivision de la sous-province du Témiscamien en trois 
régions distinctes. De même, au point de vue économique, cette division est 
aussi logique que commode. L'expérience a montré en effet que les vastes 
épanchements de roches granitiques sont les terrains les moins favorables 
à la prospection. Les plus grands succès ont été remportés au sein des 
roches archéennes, composées de roches volcaniques et sédimentaires asso-
ciées, et recoupées par des épanchements granitiques relativement modestes; 
c'est là, dans les masses granitiques elles-mêmes et dans la roche adjacente, 
que l'on a trouvé les riches gisements minéralisés, qui sont actuellement 
en exploitation intense. 

Selon ce mode de subdivision, la sous-province du Témiscamien com-
prend donc trois régions qui sont, du Sud au Nord (Voir fig. 6) : 

(1) La région de Ville-Marie-Lac Guillet, qui s'étend à l'Est du 
lac Témiscamingue, est bornée au Sud et au Sud-Est par les gneiss 
qui séparent la sous-province du Témiscamien de celle de Grenville, 
à l'Ouest, par la frontière interprovinciale Ontario-Québec, et au Nord, 
à peu près sous la latitude 47°45', par la bande de roches granitiques 
qui s'étend vers l'Est. 

(2) La région de Rouyn-Rivière Bell, dont la bande de roches 
granitiques ci-haut mentionnée constitue la bordure méridionale, est 
bornée au Nord, à une latitude d'environ 49°15', par une bande 
semblable de roches granitiques interrompue seulement près de la 
rivière Harricana et au voisinage des rivières Wedding et Florence, où 
l'on a relevé une bande de roches volcaniques recoupée de petites 
intrusions granitiques. 
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(3) La région la plus septentrionale, que l'on peut appeler la 
région de Traswanipi-Chibougamau, est bornée à l'Est par les gneiss 
et au Nord par le parallèle 50°30', limite septentrionale de la carte 
annexée à ce rapport. La géologie de la région située au Nord du 
parallèle 50° a été relativement peu étudiée, mais d'après ce qu'on en 
sait, il semble bien qu'il existe, au Nord de la région dont on a fait 
le relevé, une bande plus ou moins continue de roches granitiques 
constituant la frontière géologique naturelle de cette troisième région, 
d'après la division adoptée ici. 

Pour les commodités de la description, ces vastes régions, surtout 
celles de Rouyn-Rivière Bell  et de Waswanipi-Chibougamau, peuvent - se 
subdiviser en un certain nombre d'unités plus petites, qui se différencient 
bien par des caractéristiques locales propres à chacune. , 



88 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

REGION DE ROUYN-RIVIÈRE BELL 

APERÇU GÉNÉRAL 

Les bornes de cette vaste région, on l'a déjà noté, sont : à l'Ouest, la 
frontière interprovinciale; au Sud, la zone ininterrompue de granites et 
de gneiss qui sépare les sous-provinces du Témiscamien et de Grenville; 
et au Nord, une bande à peu près ininterrompue de roches granitiques 
s'étendant de la frontière interprovinciale vers l'Est, suivant le parallèle 
49°15'. La majeure partie de cette région, longue de 130 milles, de l'Est 
à l'Ouest, et large de 70 milles, du Nord au Sud, est comprise dans la 
feuille de Rouyn-Rivière Bell, carte 328A. de la Commission géologique 
du Canada. 

Jusqu'à présent la majeure partie de l'or, du cuivre et des autres 
métaux produits dans l'Ouest de Québec provient des mines situées dans 
cette région. Les premières découvertes importantes furent faites dans le 
district de Rouyn, tout à fait à l'Ouest de la région. Elles datent de 1922, 
et depuis lors, les découvertes, surtout celles de gisements aurifères, se 

'sont succédé de façon remarquable, de plus en plus vers l'Est, dans la 
même zone. Comme on devait s'y attendre, c'est cette partie de la sous-
province du Témiscamien qui a été étudiée en plus grand détail ; et il 
convient d'ajouter que les relevés géologiques poussés ont constitué un 
facteur important non seulement dans le développement des mines, mais 
aussi dans la découverte de nouveaux gîtes minéralisés. 

Par les caractéristiques générales de sa topographie, la région de 
Rouyn-Rivière Bell, dans ses grandes lignes, est bien typique du Bouclier 
canadien (voir C. G. C., mémoire 166). La zone argileuse, vestige du lit 
du lac glaciaire Barlow-Ojibway, occupe la majeure partie de la région. 
La surface de cette couverture d'argile est légèrement ondulée, presque 
plane, et est percée ici et là de dômes et de crêtes. vestiges des irrégularités 
les plus persistantes de la surface sur laquelle l'argile s'est déposée. 
Certaines de ces éminences, surtout celles d'altitude moyenne, sont des 
moraines terminales ou des eskers, amas non consolidés de matériaux semés 
par la nappe glaciaire en retraite. D'autres sont des affleurements de roc 
solide plus ou moins recouverts de débris morainiques. Leurs dimensions 
varient beaucoup : d'affleurements perçant à peine la croûte argileuse, 
on passe à des séries de collines aux reliefs bien marqués. L'épaisseur de 
la couche d'argile dépasse rarement 25 pieds, mais le fait que ces morts-
terrains couvrent de si vastes régions constitue un sérieux empêchement 
à l'observation géologique et à la prospection, et contraint celui qui veut 
se livrer à l'exploration minière à mener maintes tranchées et à forer 
de nombreux puits d'exploration, pour mettre le roc à nu. 
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La contrée montagneuse, connue sous le nom de hautes terres rocheuses,-
n'occupe guère que la partie occidentale de la région, mais on rencontre 
aussi des élévations importantes au Sud-Est, en bordure de la zone argi-
leuse. Les roches de la série de Cobalt, que l'on -trouve dans la partie 
occidentale, semblent avoir résisté relàtivement bien à l'érosion, car la 
section presque complète est exposée sur les flancs de certaines des 
collines et des arêtes les plus élevées, tels les monts Swinging et Kekeko, 
qui se dressent, dans les cantons de Dasserat et de Beauchastel, à environ 
700 pieds au-dessus du terrain environnant. Les roches volcaniques forment 
aussi des collines et des arêtes proéminentes en différents endroits de la 
région, par exemple, dans le Nord des cantons de Destor, d'Aiguebelle et de 
Manneville, où s'élèvent les monts Destor et Abijévis, à une altitude appro-
chant celle des monts Swinging. Les monts Tenendo, dans le canton de 
Montbray-Nord, constituent un autre exemple. L'altitude, au-dessus du 
niveau de la mer, des monts Kekeko et Swinging et des monts Abijévis, 
à 35 milles au Nord-Est, varie de 1600 à 1700 pieds, et certains autres 
monts atteignent - à peu près la même hauteur. Cette uniformité dans 
l'altitude de sommets formés de roches qui diffèrent entre elles par leur 
caractère pétrographique et structural suggère l'idée que ces élévations 
sont les vestiges d'une ancienne pénéplaine. Une autre . série de crêtes et de 
hautes terres à sommets aplatis, constituées de roches diverses et ayant une 
altitude moyenne d'environ 1100 pieds, est considérée comme les restes 
d'une seconde pénéplaine. Enfin la majeure partie de la région est située 
à une altitude inférieure, d'environ 900 pieds au-dessus de la mer, en 
moyenne, avec comme valeurs extrêmes '850 et 1050 pieds. Parce que cette 
partie à faible altitude présente un relief de quelque 200 pieds, on ne 
croit pas qu'elle représente une troisième pénéplaine. Elle serait plutôt le 
résultat d'une érosion différentielle de la pénéplaine que l'on retrace 
maintenant à l'altitude de 1100 pieds. Cet état de choses a été résumé par 
Cooke, James et Mawdsley, (1933, p. 21) de la façon suivante: 

« L'histoire topographique semble, par conséquent, avoir commencé 
avec une longue période d'érosion qui . réduisit la région presque au 
niveau de la nier, formant la pénéplaine dont les collines. Abijévis, 
Kekeko et Swinging sont maintenant presque les seuls vestiges. Cette 
pénéplaine fut alors soulevée à une hauteur de 500 à 600 pieds au-
dessus du niveau de la mer. Un soulèvement continental général à peu 
près de cette altitude se produisit à la fin du Crétacé, après la for-
mation de la pénéplaine, et on suppose, par conséquent, que celui de 
la région d'Opasatika est de cette époque. La surface terrestre semble 
alors être restée stationnaire assez longtemps pour que son volume 
ait- de nouveau été réduit au niveau de la mer, formant une 'seconde 
pénéplaine, qui, pour des raisons analogues, aurait été soulevée pen-
dant le . Pliocène à un niveau de quelque 600 pieds ou davantage, 
au-dessus de la surface actuelle. Après le dernier soulèvement, l'érosion 
glaciaire commença à tailler la seconde pénéplaine, enlevant environ 
200 pieds des roches les plus tendres ». 
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ESQUISSE GÉOLOGIQUE 

Dans une section antérieure, on a mentionné l'existence d'une profonde 
discordance, relevée en plusieurs endroits de la sous-province du Témis-
camien, dans l'Ontario et Québec, et considérée comme séparant les roches 
du type archéen, inférieures à la discordance, des roches du type proté-
rozoïque, qui la surmontent. Dans la région Rouyn-Rivière Bell, cette 
discordance se trouve à la base de roches sédimentaires non métamorphisées, 
à peu près horizontales, et s'étendant du Sud-Est vers l'Est en une bande 
étroite, longue d'environ 18 milles. On a rapporté ces roches à la série de 
Cobalt (Huronien), série qui est très bien développée, à l'Ouest et au 
Sud, en Ontario, particulièrement dans le district minier de Cobalt, région 
où cette série fut étudiée pour la première fois et dont elle tire son nom. 
Les roches sous-jacentes, inférieures à la discordance, sont du type keewa-
tinien et témiscamien, associées à une grande variété de roches intrusives. 
Des dykes de diabase, dont au moins quelques-uns sont d'âge post-Cobalt, 
recoupent ces dernières formations. 

A la suite de leurs travaux dans la région de Rouyn-Harricana, Cooke: 
James et Mawdsley ont divisé en deux séries les roches détritiques et 
effusives supportant stratigraphiquement la série de Cobalt, c'est-à-dire 
les roches du type archéen: (1) le Keewatin, comprenant surtout diverses 
laves associées à de petites quantités de sédiments; cette série supporte, 
avec discordance probable, (2) la série du Témiscamien, constituée en 
majeure partie de conglomérats, de grauwacke et d'autres roches sédimen-
taires clastiques, avec une faible proportion de laves interstratifiées. La 
plupart des géologues qui ont suivi adoptèrent cette classification pour 
toute la région de Rouyn-Rivière Bell. Récemment cependant, des travaux 
plus poussés, le long de la « zone de Cadillac », dans la région de 
Rouyn-Harricana, suggèrent une interprétation stratigraphique et structurale 
différente, et par conséquent une tout autre classification. Au stade où 
sont les recherches géologiques dans cette région, il ne serait cependant pas 
à propos de faire, sur une carte régionale, d'autres distinctions que celles 
qui sont basées sur la lithologie. 

Ce sont les roches du type keewatinien qui sont le plus répandues 
dans la région. On en distingue en général deux groupes, indiqués sépa-
rément sur les cartes, l'un, le plus abondant, formé essentiellement de 
diverses laves contenant quelques roches tufacées et autres matériaux 
sédimentaires, et l'autre, moins répandu, comprenant surtout des sédiments 
tufacés et d'autres sédiments à grain fin. Ceux-ci se présentent en bandes 
longues, relativement étroites; dans la plupart des cas, on les a consi-
dérées comme étant des structures synclinales repliées vers le bas. 

Les roches du type témiscamien prédominent dans le Sud de la région, 
où elles forment une bande d'une dizaine de milles de largeur. Cette bande 
est limitée au Sud par la zone de granites intrusifs déjà choisie comme 
frontière méridionale de la région Rouyn-Rivière Bell, sous une latitude 
d'environ 47045e, et au Nord, par des roches du type keewatinien, au sein 
desquelles on a pu distinguer des zones relativement étroites de sédiments 
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du type témiseamien. Certains de cès sédiments pourraient être contem-
porains de ceux de la zone principale. Par ailleurs, d'autres pourraient bien 
avoir résulté d'une accumulation de matériaux dans des bassins de sédi-
mentàtion plutôt locaux, au cours d'un intervalle d'inactivité volcanique. 

Cette distribution régulière des roches du type keewatinien et témisca-
mien est interrompue en maints endroits par des masses de roches intru-
sives dont la plupart; en fait, les _ plus importantes, sont du type granitique 
(de composition acide à intermédiaire). La structure y varie du facies 
massif au facies fortement gneissique. Ces roches, on l'a déjà noté, forment 
une bande ininterrompue qui borne la région au Sud, ainsi qu'à l'Est, où 
elles deviennent fortement gneissiques et sont de plus en plus contaminées 
par des inclusions. Au Nord, sous le parallèle 49015e, les roches grani-
tiques forment aussi une bande continue, interrompue, seulement près de 
la rivière Harricana et aux environs  des rivières Florence et Wedding, où 
cependant on en retrouve de petites masses, au sein de roches du type 
keewatinien. Les massifs granitiques que l'on trouve dans la région affectent 
des formes et des dimensions variables ; chez plusieurs cependant, la 
forme allongée dans la direction Ouest-Est est de règle. Certaines 
intrusions, notamment celles qui se trouvent au -vosinage de gisements 
minéraux exploités, ont été étudiées de façon très détaillée, mais des autres 
on sait relativement peu de choses. 

ROCHES DÉTRITIQUES DU TYPE ARCHÉEN (TYPES TÉMISCAMIEN 
ET KEEWATINIEN) 

Roches volcaniques 

On a précédemment décrit les caractères généraux des roches du type 
keewatinien. Il convient peut-être de répéter ici que, sur les cartes, on n'a 
pas différencié les basaltes, les andésites, les dacites, les trachytes et les 
rhyolites. Toutes ces roches sont plus ou moins altérées; en particulier, 
les laves mélaniques, ou basiques, ont été converties en a roches vertes » 
et ne contiennent plus que des minéraux transformés. En plus de -ces laves, 
on trouve ici et là, des tufs, des brèches et des agglomérats. 

Au cours des dernières années, des travaux en détail ont révélé qu'il y 
a beaucoup plus de roches sédimentaires associées aux roches volcaniques 
qu'on ne l'avait cru aupâravant. Ce sont surtout des roches ardoisières, à 
grain fin, probablement des tufs à l'origine et souvent, partiellement 
déposées sous l'eau. Mais on peut aussi y trouver des interstratifications, 
en quantité variable, des sédiments clastiques à grain grossier, tels que des 
quartzites, des grauwackes et des conglomérats, et, en certains endroits, ce 
sont de telles couches qui prédominent, avec toutes les caractéristiques que 
l'on attribue généralement aux sédiments témiscamiens. Ici et là, ces sédi-
ments se présentent en bandes de plusieurs milliers de pieds d'épaisseur, 
et constituent ainsi des unités géologiques que l'on peut très bien indiquer 
sur les cartes à l'échelle d'un mille au pouce que l'on a employées souvent 
en cartographie géologique, au cours des dernières années. Le problème 
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des relations stratigraphiques et structurales entre ces bandes épaisses de 
sédiments et les roches volcaniques demeure encore un énigme. Dans la 
plupart des cas, la fréquence et le caractère des affleurements n'est pas 
favorable à leur étude, ou encore les relevés n'ont pas encore été faits de 
façon assez détaillée pour pouvoir déterminer les relations de ces deux 
groupes avec quelque certitude. Cooke, James et Mawdsley (1933) ont 
conclu qu'au moins dans certains cas, les sédiments sont interstratifiés avec 
les roches volcaniques vers le sommet de la série, où on les observe en 
zones synclinales dans les plis serrés des roches volcaniques. Les travaux 
de Gunning ont montré que dans le cas de la bande de Cléricy, on pouvait 
offrir une interprétation structurale différente. Il est également possible que 
les sédiments clastiques grossiers de la mine Beattie, de même que certains 
conglomérats observés près de la mine McWatters, soient témiscamiens, en 
ce sens qu'ils recouvrent les roches volcaniques. La figure 7 montre les 
principales bandes de sédiments qui ont été relevées au sein des roches 
détritiques et effusives du type archéen dans la région de Rouyn-Rivière 
Bell. 

La bande sédimentaire méridionale 

Cette bande s'étend le long de la limite méridionale de la région, sur 
une largeur qui peut aller jusqu'à 18 milles, avec une valeur moyenne 
d'environ 10 milles (voir fig. 7). Elle émerge de sous les roches de la 
série de Cobalt, à deux milles de la frontière interprovinciale, et mesure 
alors environ deux milles de largeur. C'est là qu'elle est le plus étroite; 
en allant vers l'Est elle s'élargit rapidement. L'étroite langue de sédiments 
du Cobalt se prolonge aussi vers l'Est jusqu'à environ 18 milles de la 
frontière interprovinciale, et forme ainsi, sur presque toute sa longueur, la 
bordure septentrionale de la bande de sédiments du type témiscamien, ex-
cepté en certains endroits où l'on relève quelques affleurements de sédiments 
de ce type au Nord de la bande du Cobalt. A part ces exceptions, ce sont 
surtout des roches volcaniques qui la bornent au Nord. La ligne de contact 
a une direction générale ouest-est; elle traverse la série des cantons depuis 
celui de Dasserat à l'ouest jusqu'à celui de Malartic à l'est. Dans la partie 
ouest de ce dernier canton, sa direction change pour est-sud-est et la ligne 
de contact traverse l'angle nord-est du canton de Fournière pour passer 
ensuite par les cantons de Dubuisson, Bourlamaque, Louvicourt, et arriver 
dans l'angle sud-ouest de celui de Vauquelin, où la bande de sédiments 
semble se buter à une langue de roches volcaniques qui la recoupent et 
poussent vers le Sud, dans le canton de Villebon (Lowther, 1936). On 
retrouve cependant les sédiments à l'Est des roches volcaniques, comme 
on le verra plus loin. 

Par delà la langue de roches volcaniques, ce qui semble être le pro-
longement de la même bande de sédiments se continue vers l'Est, à travers 
les cantons de Vauquelin et de Pershing, jusque dans la partie occidentale 
du canton de Haig, où débutent les gneiss (Bell, A.M., 1933; Bell, L.V., 
]9336). Une autre bande de sédiments lithologiquement semblables s'étend 
vers l'Ouest, le long de la rive du lac Matchi (Pershing), à travers les cantons 
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FIGURE 7.—Principales étendues de roches sédimentaires du type archéen de la région Rouyn-Riviére Bell, et la distribution des 
plus persistants des dykes basiques du Précambrien supérieur. On y voit aussi les principaux gisements de roches intrusives 
acides, et les axes de plis observés et mis en carte, à la suite de récents travaux de relevés géologiques. (Voir aussi figure 8 et 10). 
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de Pershing et de Vauquelin. Elle n'a cependant pas encore été relevée 
dans le canton de Louvicourt. Dans la partie orientale du canton Pershing, 
cette bande a une direction structurale sud-est, et c'est dans cette direction 
qu'à deux milles plus loin, au delà d'une plaine sablonneuse, on rencontre 
la principale bande méridionale, déjà décrite, et qui, à cet endroit, a une 
direction structurale nord-est, c'est-à-dire perpendiculaire à la première. 
A. M. Bell (1933, pp. 80-82) a suggéré que ces deux bandes datent du post-
Keewatin, et il a attribué le brusque changement dans la direction à une 
structure anticlinale plongeant vers le Nord-Est. De plus, il a conclu que 
cette bande a été témoin de deux périodes de plissements ; la plus ancienne, 
le long d'un axe est-ouest, a affecté les roches volcaniques ainsi que les 
sédiments, tandis que la seconde, dirigée vers le Nord-Ouest se reconnait 
particulièrement bien dans les sédiments. Le dernier plissement fut accom-
pagné ou suivi d'une intrusion ignée, à l'Est, et de déplacements qui reje-
tèrent les roches volcaniques vers le Sud, par-dessus les sédiments. 

La bande sédimentaire ne se prolonge pas vers l'Est au delà des cantons 
de Jurie et de Haig; sa limite orientale a été relevée, vers le Sud, jusqu'à 
la frontière méridionale du canton de Pershing (Bell. L. V., 1933b; 
Bell, A. M., 1933). La limite méridionale de la bande, •depuis la frontière 
interprovinciale jusqu'au lac Lemoine, dans la partie sud-est du canton de 
Fournière et la partie nord-ouest du canton de Laubanie, avait été relevée 
assez tôt (Cooke, 1923a; James et Mawdsley, 1927, 1927a, carte 306A) ; 
et plus lard on la suivit à travers les cantons de Laubanie, de Sabourin 
et de Marrias (Denis, 1935), jusque dans le canton de Pershing (Lowther, 
1936). 

La langue de roches volcaniques qui s'étend vers le Sud dans le 
canton de Villebon, scindant ainsi presque complètement la bande sédi-
mentaire, affecte la structure d'un dôme au sommet couronné d'une intrusion 
de granite à oligoclase (Lowther, 1936). Le granite semble être encerclé 
par les roches volcaniques, dont la direction structurale est parallèle à la 
bordure de l'intrusion et qui à leur tour sont presque complètement entou-
rées par les sédiments. Il se peut très bien que le contact occidental entre 
roches volcaniques et sédiments marque l'emplacement d'une faille s'étendant 
vers le Nord, du lac Victoria jusqu'à la rive occidentale du lac Villebon. 
Wilson (1919a, pp. 38-42) a suggéré que le lac Victoria occupe une faille 
dirigée vers le Nord-Est; et une telle faille, prolongée dans une direction 
quelque peu à l'Est du Nord, coïnciderait avec la ligne de contact entre les 
roches volcaniques et les sédiments. On a remarqué dans cette zone un 
cisaillement intense, de même qu'un brusque changement dans la direction 
générale des roches adjacentes. L'existence d'une telle faille expliquerait 
aussi le déplacement apparent vers le Sud du contact avec le granite, dans 
la région du lac Victoria. 

Autres bandes sédimentaires 

La bande la plus persistante de sédiments tufacés du type keewatinien a 
été relevée de la partie nord-centrale du canton de Manneville, à travers les 
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cantons de Privat, de Poulariès et de Royal-Roussillon (C.G.C., carte 328A, 
1934; carte 284A, 1933). Elle a une largeur moyenne d'environ un demi-
mille,. et elle est connue sous le nom de bande de Privat (voir fig. 7). Les 
couches y sont à peu près parallèles à la direction de la bande, et le 
pendage est ou très raide, ou vertical (C.G.C., mémoire 166; Lang, 1933b). 
Cette bande comprend • surtout des tufs à grain très fin et en couches 
minces, mais on trouve à certains niveaux des épanchements de lave. Buffam 
a considéré cette bande comme étant synclinale et en concordance avec les 
roches volcaniques sous-jacentes. 

Une bande de sédiments d'au moins 12 milles de longueur et d'une 
largeur moyenne d'environ trois-quarts de mille, s'allonge .dans une direction 
S. 33° E., à partir de l'extrémité nord-ouest du canton de Desmeloizes 
(Mawdsley, 1931, p. 13; C.G.C., carte 284A, 1933). Elle se compose en 
majeure partie 'd'ardoise et de grauwacke interstratifiées, ou de quartzite 
impur avec des tufs finement rubanés, d'origine marine. On trouve aussi 
des coulées laviques interstratifiées avec les sédiments, et leur nombre, de 
même que celui des bandes tufacéés, augmente en allant vers le Sud-Est. 
u Au -Sud-Est, dans les cantons de Clermont, de La Sarre et de Royal-
Roussillon, il y a, dans la direction de la bande, des bandes de sédiments 
interstratifiés avec des roches volcaniques, et ce groupe interstratifié est 
probablement le prolongement de la bande sédimentaire ». Plus loin, au 
Sud-Est, cette zone interstratifiée semble se fusionner avec la bande de tufs 
de Privat, que l'on a déjà mentionnée. Mawdsley a considéré les sédiments 
comme étant interstratifiés en concordance avec les roches volcaniques, et il 
a constaté qu'ils étaient le mieux développés dans la partie supérieure de 
l'assemblage volcanique. 

Dans la direction de la bande de Cléricy (voir p. 99 et fig. 10), on 
trouve une bande de sédiments altérés qui affleurent sur la rive nord du lac 
Duparquet, entre l'embouchure de la rivière Duparquet et la mine Beattie. 
Sur la carte, ils ont été rapportés au Keewatin. Les couches y sont surtout 
des tufs schisteux et carbonatés, et des phyllites (C., J. et M., 1933, p; 40; 
Lang, 1933b; pp. 6.7; O'Neill, 1934b, pp. 99-100), mais on y a aussi 
observé un affleurement de conglomérat déformé. Certains détails notés 
par Buffam et Lang indiquent que cette bande s'étend près de l'axe d'un 
synclinal majeur, et que par conséquent elle se trouve à la partie supérieure 
de l'assemblage. L'affleurement est restreint mais on lui a attribué sur la 
carte une largeur de 2000 pieds. Les strates y sont pratiquement verticales, 
avec une direction N. 65° E. 	 - 

Juste. à l'Est de cette bande, et séparée d'elle par une masse intrusive 
connue sous le nom de porphyre de Beattie, on aperçoit la bande sédimen-
taire de Destor-Duparquet (Buffam, 1927, pp. 83-90; C., J. et M., 1933, 
pp. 64-67; O'Neill, 1933, pp. 11-13, 1934b, pp. 99-100; Lang, 1933b, p. 7). 
Elle consiste principalement en un conglomérat renfermant des cailloux de 

-roches vertes, mais elle comprend aussi de l'ardoise, de l'arkose et du 
quartzite, toutes roches relativement fraîches. On croit que les couches 
recouvrent les roches volcaniques en discordance. et  elles ont été rapportées 
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au Témiscamien. A la mine Beattie et dans la partie ouest du village de 
Duparquet, l'extrémité occidentale de la bande de sédiments recouvre des 
schistes à séricite, des tufs et des agglomérats que l'on croit appartenir à la 
zone de roches pyroclastiques que l'on vient de décrire et qui s'étendent 
le long de la rive nord du lac Duparquet (O'Neill, 1934b, pp. 99-100). Là 
où l'on aperçoit le contact, ces roches semblent être en concordance, mais 
O'Neill a conclu de ses travaux qu'il y a discordance et forte différence 
d'âge entre les deux formations, opinion supportée par la différence mar-
quée dans le degré du métamorphisme, par le fait que les roches pyroclas-
tiques ne forment pas une bordure continue à la bande clastique, mais 
n'apparaissent qu'à l'extrémité occidentale, ce qui suggère une érosion, et 
enfin par une différence de 15 degrés dans la direction des deux formations. 

La bande sédimentaire clastique, telle que relevée, débute près du 
village de Duparquet, juste à l'Est du lac du même nom, et s'étend de 
façon continue jusqu'aux environs de la route de Macamic (voir fig. 10). 
Elle atteint sa plus grande largeur, soit un mille, près de la limite des 
cantons de Duparquet et de Destor. Immédiatement à l'Est de ce point, 
une masse de gabbro altéré la sépare en deux branches. La branche méri-
dionale se continue, avec une largeur d'un demi-mille, et se termine vrai-
semblablement près du lac Lanaudière, quoique le prolongement de sa 
direction rejoint l'axe de la bande sédimentaire de Cléricy. La branche 
septentrionale est plus étroite, mais elle persiste au delà de la route de 
Macamic, et plus à l'Est, toujours dans la même direction, on en trouve 
des affleurements éparpillés jusqu'à six milles de la route. 

A l'extrémité nord-est de la bande, on relève une grande masse de 
porphyre feldspathique, en contact avec les sédiments clastiques. On a cru 
au début que le conglomérat qui constitue la majeure partie de ces sédiments 
renfermait des galets provenant de cette intrusion, ce qui montrerait que 
cette dernière est antérieure aux sédiments. (C., J. et M., 1933, pp. 64-67; 
Buffam, 1927, pp. 84.85). Cependant, Lang (1933b, p. 4), de même que 
O'Neill (1934b, p. 101) soutiennent l'opinion que le porphyre est intrusif 
dans le conglomérat. O'Neill a suggéré que le conglomérat (?) relevé par 
Buffam pourrait être un pseudo-conglomérat produit par cisaillement du 
porphyre, ou par injection du porphyre dans le conglomérat, avec cisaille-
ment ultérieur. Des dykes de porphyre, que l'on croit être apparentés à 
la grande masse de Beattie, ont été observés recoupant le conglomérat. 

Les travaux de Bannerman (1940) tendent à confirmer l'existence d'une 
discordance entre le conglomérat et les sédiments clastiques associés de la 
bande de Beattie, et les roches pyroclastiques rapportées au Keewatin. 

A environ deux milles au Nord-Est de la bande de sédiments tufacés 
de Privat, et dans une direction parallèle, on trouve une autre bande de 
roches semblables connue sous le nom de bande de Languedoc. Elle affleure 
sur une longueur d'à peu près quatre milles et une largeur d'environ un 
demi-mille (C.G.C. Mémoire 166, 1933, p. 37; Lang, 1933b, p. 6; Comm. 
Géol. Can., cartes 285A, 1934; 298A, 1934; 328A, 1936). Des preuves non 
concluantes suggèrent que cette bande est synclinale, comme celle de Privas, 
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qu'il existe une structure anticlinale entre les deux bandes, et que, parce 
que la direction de certains affleurements est nord-est, contrairement à la 
direction générale sud-est, tout indique l'existence d'un pli secondaire. 
On trouve d'autres affleurements peu -découverts du même matériel à environ 
huit milles plus à l'Est, de chaque côté d'une masse granitique dans le canton 
de Guyenne (Lang, 1933b, p. 6; Comm. Géol. Can., carte 285A, 1934; 
carte 328A, 1936), et il en existe deux de faibles étendues à l'Ouest, l'une 
dans le canton de . La Sarre, l'autre, dans celui de La Reine (Mawdsley, 
1931, pp. 13-14; Lang, 1933b, p. 6; Comm. Géol. Can., cartes 284A, 1933;, 
293A, 1934; 328A, 1936). 

Dans la région de la carte d'Amos (Comm. Géol. Can., carte 327A, 
1935), des bandes moins importantes de roches sédimentaires formées de 
grauwacke, . de conglomérat et de phtanite, interstratifiées avec les • laves, ont 
été reportées sur la carte séparément comme sédiments du Keewatin. On 
trouve aussi, attribués d'une façon douteuse au Keewatin, des sédiments: 
clastiques en affleurements éparpillés le long de la limite des cantons de 
Carpentier et de Montgay, ainsi que dans les cantons de Rochebaucourt et. 
de Bartonville (Weeks, 1938a). On a déterminé de façdn semblable des 
sédiments de ce genre aux environs du lac Castagnier, dans les cantons 
de Castagnier et de Vassal (Comm. Géol. Can., cartes 529A, 530A, 1939). 

La carte qui précède (fig. 7) montre un certain nombre d'affleurements 
isolés de sédiments altérés dans la région de la carte de La Motte et dans 
celle,de Piedmont (Comm. Géol. Can., carte 189A, 1927; 206A, 1929; 328A, 
1936), lesquelles comprennent les cantons de Manneville, La Pause, Ville-
montel, Preissac, Figuery, La Motte, Landrienne, La Corne, Barraute et 
Fiedmont. Ces affleurements sont distribués autour, et au sein de la masse 
granitique de La Motte-La Corne, et ils ont subi, du fait de l'intrusion, un 
métamorphisme intense. Dans tous ces affleurements, la roche est un schiste 
micacé, avec des quantités moins importantes de schiste à hornblende, vestige 
probable d'un quartzite impur. Les pointements rocheux sont restreints et 
fortement .  éparpillés à travers une épaisse couverture d'argile. Il s'ensuit 
que l'on connaît très peu leurs relations stratigraphiques ou structurales. 

Bain (1925, 1927) a considéré quatre de ces affleurements,, aux environs 
de la masse granitique de La Corne, comme étant d'âge pré-Keewatinien. 
Il y a là surtout de la grauwacke métamorphisée, mais on y' trouve aussi 
des .schistes altérés et du grès, ainsi qu'une roche contenant de l'actinolite 
que l'on croit être du calcaire métamorphique. Seul l'affleurement au Nord 
et à l'Est du lac La Motte a . fourni des données supportant l'âge pré-
Keewatinien de ces roches, mais on a contesté leur validité (Cooke, .1927a; 
Bain, 1927). En cet endroit, des laves basiques, suivies d'épanchements moins 
basiques, contiennent des inclusions da roches sédimentaires et- semblent 
recouvrir les sédiments en discordance. Les déterminations structurales qui 
ont été faites suggèrent que les sédiments affleurent près de l'axe d'un 
anticlinal, et que les laves les recouvrent en plongeant le long des flancs. 
Même en admettant que les laves recouvrent les sédiments dans ce seul 
affleurement qui a fourni quelques renseignements utiles, il ,demeure encore 



98 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

possible qu'il existe des laves sous-jacentes, et que l'on soit en face d'un 
autre exemple de sédiments interstratifiés avec des laves, cas si fréquent 
dans cette partie du Bouclier canadien. James et Mawdsley (1928; Comm. 
Géol. Can., cartes 189A, 1927. 206A, 1929), au cours de relevés ultérieurs 
en détail, ont classé les roches étudiées par Bain dans le Témiscamien et 
le Keewatin. De plus, la position de certains des sédiments sur l'anticlinal 
de La Motte et le prolongement de ce dernier dans la région de Fiedmont, 
puis la position d'autres sédiments éparpillés à des distances variables de la 
crête de l'anticlinal, entre celui-ci et les axes synclinaux, tant au Nord qu'au 
Sud, suggèrent que les sédiments doivent être interstratifiés avec les laves, 
et que certains d'entre eux sont situés assez bas dans la série des laves 
(Com. Géol. Can., mémoire 166, p. 49). Les sédiments situés au Nord du 
lac La Motte ont été étudiés il y a déjà longtemps par Bancroft (1913b, 
pp. 228.231, et carte) et classés dans la série de Pontiac du groupe de 
l'Abitibi. Le terme « groupe de l'Abitibi » a été employé par Wilson (1913b) 
pour désigner l'ensemble de roches volcaniques anciennes et de sédiments de 
cette vaste région. 

Relations stratigraphiques et tectoniques dans la région 
de Cadillac-Malartic 

Le problème des relations stratigraphiques et structurales entre les roches 
volcaniques et les bandes de sédiments soi-disant témiscamiens a été étudié 
dans ses détails, dans la région de Cadillac-Malartic, région qui peut com-
prendre le territoire bordant la « cassure » de Cadillac, laquelle traverse 
les cantons de Joannès, de BousqUet, de Cadillac, de Malartic et de Fournière 
(voir fig. 8). Ce travail présente le problème sous un nouvel aspect, et 
promet, sur les relations entre le Témiscamien et le Keewatin, une compré-
hension meilleure que celle à laquelle on est arrivé jusqu'ici. 

Bancroft (1912, 1913b) et Wilson (1913b, 1919a) effectuèrent, il y a 
déjà longtemps, des travaux de reconnaissance dans la région de Cadillac-
Malartic. Mais ce n'est qu'avec les travaux de James et de Mawdsley (1925-
27) que les unités pétrographiques et leur distribution générale furent 
étudiées et mises en plan d'une façon détaillée. (C.G.C., mémoire 166, 1933). 
En 1934 Gunning (1937) commença une étude plus sérieuse de la région; 
elle fut continuée par Gunning et Ambrose (1936, 1937, 1939b, 1940), de 
1935 à 1939, et, en collaboration avec Gussow, ils ont étudié également la 
région de Cléricy (Gussow, Ambrose et Gunning, 1939). 

James et Mawdsley tentèrent de reporter sur la carte les roches volca-
niques et sédimentaires de la région en les attribuant au Keewatin et au 
Témiscamien. On trouva, au Sud, une vaste étendue de sédiments clastiques 
du type témiscamien, et une étendue également vaste de roches volcaniques 
du type keewatinien, au Nord, mais il était difficile de situer le contact entre 
les deux. On trouvait des bandes volcaniques au sein des sédiments, et de 
même des couches sédimentaires au sein des roches volcaniques. La discor-
dance entre le Keewatin et le Témiscamien, relevée dans la région située 
à l'Ouest, ne pouvait être distinguée ici. Presque partout les strates plongent 
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à angle aigu ou sont verticales, et les quelques déterminations structurales 
que James et Mawdsley purent effectuer, les portèrent à conclure que les 
couches font face au Sud, c'est-à-dire que l'assemblage est monoclinal, les 
roches étant de plus en plus jeunes, du Nord vers le Sud. 

Plus tard, des géologues (Bell et MacLean, 1930; Bell, L. V., 1931b; 
O'Neill, 1935) au cours d'études en détail de terrains miniers dans le district 
de Cadillac-Bousquet, conservèrent la subdivision de Témiscamien et de 
Keewatin telle qu'adoptée par James et Mawdsley, parce que l'étendue limitée 
de leur champ de travail ne leur permettait pas de faire autrement. Ils 
se rendirent compte que cette attitude n'était pas satisfaisante. Malgré tout, 
Gunning et Ambrose, à la suite de travaux détaillés dans une région assez 
vaste, purent distinguer, parmi les roches volcaniques et les sédiments, un 
certain nombre d'unités pétrographiques qu'ils portèrent comme telles sur la 
carte, et ils montrèrent qu'elles étaient plissées de façon isoclinale en un 
synclinal long et étroit. On croit que les membres de cette série sont généra-
lement en concordance. On a énuméré les différentes unités dans le tableau 
des formations qui suit, et leur distribution figure sur la carte ci-contre 
(fig. 8). 

TABLEAU DES FORMATIONS 
(D'après Gunning et Ambrose, avec modifications) 

PROTÉROZOÎQUE OU PRÉCAMBRIEN SUPÉRIEUR 
Dykes de gabbro quartzifère 

ARCHÉEN, OU PRÉCAMBRIEN INFÉRIEUR 
ROCHES INTRUSIVES 

Granite, syénite et porphyre associés, aphte et albitite; granodiorite; péridotite; 
gabbro, diorite et dykes de lamprophyre. 

GROUPE DE CADILLAC 
Grauwacke, conglomérat, quartzite, formation ferrifère; certaines couches de tuf et 
d'agglomérats; en partie altérées en mica, en chlorite et en schistes à hornblende. 

GROUPE DE BLAKE RIVER 
Laves basiques à acides et roches pyroclastiques altérées; dykes de diorite associés; 
du conglomérat et de la grauwacke; schistes. 

GROUPE DE KÉWAGAMA 
Grauwacke; grauwacke tufacée, schistes; conglomérat à la base. 

GROUPE DE MALARTIC 
Laves acides, basiques et roches pyroclastiques altérées; dykes de diorite associés; 
tufs rubanés interstratifiés, grauwacke ardoisière, et conglomérat; schiste. 

Le groupe de Malartic, qui constitue la base de la série, n'affleure que 
des roches volcaniques du type keewatinien, tandis que le groupe de 
Kewagama et celui de Cadillac renferment des sédiments du type• témis-
camien. 

Le groupe de Malartic, qui constitue la base de la série, n'affleure que 
sur le flanc • nord du synclinal admis en postulatum. Il a été étudié dans la 
partie nord des cantons de Njalartic, de Cadillac et de Bousquet, et dans le 
canton de La Pause. Dans le canton de Malartic, là où il est le mieux 
exposé, on a estimé à 10,400 pieds l'épaisseur minimum du groupe, sans 
réussir à en atteindre la base (Gunning et Ambrose, 1939b, p. 20). Des 
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roches volcaniques semblables, recoupées par des masses de roches intru-
sives, s'étendent en largeur vers le Nord, mais en général le problème de 
leur caractère structural n'a pas été résolu. Gunning et Ambrose ont cepen-
dant retracé de façon provisoire un axe anticlinal dirigé vers l'Est, à travers 
la partie centrale des cantons de Cléricy et de La Pause, depuis les rapides 
Clayhill au lac La Pause (1939h, p. 32). Cet axe est situé à environ neuf 
milles au Nord de l'axe synclinal, et on y trouve surtout des coulées vol-
caniques. 

Le groupe de Kewagama recouvre en concordance le groupe volcanique 
de Malartic, et il est à son tour recouvert en concordance par la série des 
roches volcaniques de Blake River. Sur le flanc nord du synclinal, il est 
représenté par une bande dont l'épaisseur varie de 1000 à 3000 pieds sur la 
majeure partie de sa longueur, mais qui atteint jusqu'à 10,000 pieds dans le 
canton de Cléricy. La partie nord-ouest de cette bande, dans les cantons de 
Cléricy, de La Pause et de Bousquet, a été appelée la bande sédimentaire de 
Cléricy. On a émis des opinions diverses sur le développement de cette 
bande vers le Sud-Est (James et Mawdsley, 1927, pp. 10-13; 1928, pp. 51-54; 
Corn. Géol. Can., carte 328A). James et Mawdsley ont cru qu'elle occupait 
une position synclinale, recouvrant ainsi les roches volcaniques du Keewatin. 
Gunning et Ambrose ont montré que la bande de Cléricy proprement dite 
se prolonge, dans la direction de ses couches, à travers une région où les 
affleurements sont rares, dans le Nord-Est du canton de Bousquet, et rejoint 
une bande qu'ils ont relevée à travers les cantons de Cadillac, de Malartic, 
et dans la partie nord-est du canton de Fournière. S'appuyant sur plusieurs 
déterminations de structure (1939b, pp. 24.26. 32-37; 1940, pp. 1-59), ils 
ont conclu que cette dernière bande, c'est-à-dire le groupe de Kewagama, 
repose en concordance entre le groupe de Malartic (étage inférieur) et le 
groupe de Blake River (étage supérieur) . Il est bon de souligner la portée 
de ces conclusions, à savoir que deux séries, bien développées, de roches 
volcaniques du type keewatinien, sont séparées par une bande importante de 
sédiments du type témiscamien. 

Sur le flanc méridional du synclinal, le groupe de Kewagama forme une 
large bande, bien exposée, de sédiments du type témiscamien qui vont se 
buter aux granites et aux gneiss, vers le Sud. Des déterminations sur le grain 
de ces sédiments, le long de leur contact avec le groupe sous-jacent de Blake 
River, montrent que le sommet des couches fait face au Nord. 

Si, comme on le croit, les sédiments du groupe de Kewagama ont une 
structure synclinale, il devient difficile d'expliquer, d'abord l'étendue de leur 
développement sur le flanc sud, puis le fait que les roches volcaniques sous-
jacentes du groupe de Malartic n'apparaissent pas au Sud de l'axe synclinal. 
En effet, pour ce que l'on en sait, des sédiments considérés comme apparte-
nant au groupe de Kewagama se prolongent de façon ininterrompue vers le 
Sud jusqu'aux grandes masses de granite et aux gneiss. Gunning et Ambrose 
(1939b. pp. 36-37) suggèrent que ce développement inusité des sédiments 
vers le Sud peut résulter du fait qu'au début, les sédiments avaient une plus 
grande épaisseur dans cette partie de la région. et  qu'ainsi l'érosion n'a pas 
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encore atteint le niveau des roches volcaniques sous-jacentes du groupe de 
Malartic, même sur les sommets des anticlinaux. Ils suggèrent de plus que 
les sédiments sont moins compacts que les roches volcaniques sous-jacentes, 
et que par conséquent ils ont pu être épaissis par des plissements suivant des 
axes plus serrés que dans le cas des roches volcaniques supposées sous-
jacentes. Ils citent à l'appui de leur thèse le cas d'un plissement semblable 
au sein de sédiments et de roches volcaniques sous-jacentes, dans les Terri-
toires du Nord-Ouest, cas qui a été décrit, par Henderson (1939, pp. 6-7) . 
Gunning et Ambrose ne prolongèrent pas la cartographie des sédiments beau-
coup plus au Sud de leur contact avec le groupe sus-jacent de Blake River, 
et ne relèvent aucun axe de plissement, bien que quelques-uns eussent été 
notés auparavant par d'autres géologues. C'est Bancroft (1912, p. 194) qui, 
le premier, suggéra la présence de plis dans les sédiments. A l'extrémité 
nord du lac Opasatika, Cooke (1923a, pp. 25-30; C., J. et M., 1933, pp. 
78-82) a décrit un synclinal étroitement comprimé et dirigé vers l'Est, accom-
pagné au Sud d'un anticlinal bien évasé; on peut voir, aux lacs Keekeek et 
Evain, un plissement synclinal et anticlinal à peu près semblable. Plus à 
l'Ouest, à la rivière Kinojévis, les relations sont compliquées par des déran-
gements, mais au Nord du lac Vallet, on a reconnu des plis étroitement com-
primés, et relativement peu espacés. 

Le groupe de roches volcaniques de Blake River, recouvrant en con-
cordance le groupe de Kewagama, est identique à celui de Malartic, au 
point de vue pétrographique. C'est sur le flanc nord du synclinal qu'il est 
le mieux développé ; là, il est représenté par une bande épaisse de 700 pieds 
dans le canton de Fournière, et dirigée vers le Nord-Ouest et l'Ouest. 
L'épaisseur augmente graduellement jusque dans le canton de Cadillac, où 
elle atteint 6000 pieds; puis, à partir de là, l'augmentation est très rapide, 
de sorte que dans le canton de Joannès, la bande a une largeur d'environ six 
milles. Dans cette partie plus épaisse de la bande, on ne sait pas si les 
sommets des couches sont tous tournés vers une même direction, et il est 
possible qu'il y ait eu là double emploi des couches, grâce au plissement. 
Gunning et Ambrose ont cependant décrit une coupe, à partir des rapides 
Clayhill vers le Sud jusqu'au contact avec le groupe de Cadillac, au Sud-Est 
du lac Cléricy, et cette coupe indique une épaisseur minimum de trois milles. 
Il faut noter ici que toutes les roches volcaniques formant le sous-sol entre 
Noranda et la mine Beattie semblent appartenir au groupe de Blake River. 

Le flanc sud du synclinal diffère de façon marquée du flanc nord, par 
l'épaisseur et le degré de continuité. Sur une bonne partie de sa longueur, 
il y a eu cisaillement intense, phénomène lié à la « cassure » de Cadillac, et 
par conséquent le caractère originel d'une bonne partie de la roche est 
masqué par l'altération qui a accompagné le cisaillement. La bande des 
roches volcaniques de Blake River mesure environ 3000 pieds de largeur, 
à l'extrémité orientale de la région, et s'étend vers le Nord-Ouest et vers 
l'Ouest à travers les cantons de Fournière, de Malartic et de Cadillac. 
jusqu'au centre du canton de Bousquet, où elle s'étrangle pour reparaître 
au delà d'une légère couverture de drift. sous forme de deux petits affleu- 
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rements, dans la partie occidentale du même canton. A partir de là, une 
épaisse couche de drift recouvre le sous-sol jusqu'à l'Est de la rivière 
Kinojévis, où l'on relève une étroite bande de diorite, d'amphibolite et de 
couches de tufs associés, que Gunning et Ambrose (1939b, p. 27) ont consi-
dérée comme le prolongement occidental de la bande. Cette diminution de la 
largeur des roches volcaniques exposées, de l'Est à l'Ouest, peut être due en 
partie au fait que les dépôts originaux étaient de plus en plus minces dans 
cette direction. Elle peut aussi avoir été causée par cisaillement progressif 
des couches, au cours de mouvements horizontaux, ou par élimination au 
cours de déplacements verticaux le long de la casure de Cadillac. 

Le groupe de sédiments de Cadillac, les plus jeunes strates archéennes de 
la région, recouvrent en concordance le groupe de roches volcaniques de 
Blake River et occupent la cuvette du synclinal local. I1 forme une bande 
d'une largeur variant de 1600 pieds jusqu'à plus de 10.000 pieds, et on estime 
qu'il représente une épaisseur de strates d'au moins 5000 pieds. Le sommet 
du groupe reste encore inconnu. 

On croit que le synclinal principal, dont la zone axiale est occupée 
par le groupe de Cadillac, plonge doucement vers l'Ouest. La distribution 
des roches sous-jacentes de Blake River, telle qu'indiquée sur la carte, indique 
que les deux bandes se rencontrent à la pointe du synclinal quelque part près 
de la limite des cantons de Fournière et de Dubuisson (Gunning et Ambrose, 
cartes 1939b; 1940). La structure synclinale étroitement 'plissée semble se 
prolonger à l'Ouest sur une distance de plus de 40 milles, jusqu'à la partie 
occidentale du canton de Joannès (Gunning et Ambrose, 1939b, carte, p. 20), 
où elle a été disloquée par la faille de Davidson Creek. 

Bref, les travaux de Gunning et Ambrose montrent qu'une subdivision 
des roches volcaniques de la région en une série appartenant au Keewatin, 
et en une autre relevant du Témiscamien n'est pas justifiable. Ils ont cons-
taté partout que les roches du type keewatinien (groupes de Malartic et 
de Blake River) et celles du type témiscamien (groupes de Kewagama et de 
Cadillac) sont en relations étroites de concordance et d'interstratification. On 
pourrait évidemment soutenir que le groupe de Cadillac est témiscamien, 
bien que, dans cette région, il semble en concordance avec le groupe sous-
jacent de Blake River; mais alors une telle hypothèse exigerait comme con-
séquence que tous les sédiments déjà classifiés comme témiscamiens soient en 
réalité pré-témiscamiens, et par conséquent, probablement keewatiniens puis-
qu'ils appartiennent au groupe de Kew agama. 

ROCHES INTRUSIVES 

Les roches intrusives de la région de Rouyn-Rivière Bell varient beau-
coup, tant par leur âge que par leur caractère pétrographique. Elles com-
prennent des témoins de chacune des principales périodes, à l'exception de la 
plus récente, celle des intrusions granitiques du Précambrien supérieur. Ces 
groupes d'intrusions sont, du plus ancien au plus récent : (1) des massifs 
liés génétiquement à l'activité volcanique du type keewatinien; (2) des 
intrusions de composition intermédiaire et basique, — y compris le « gabbro 
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plus ancien » de Cooke — dont l'âge varie, mais qui sont plus jeunes que 
les roches volcaniques du type keewatinien et plus anciennes que les prin-
cipales intrusions acides; (3) les intrusions importantes de la région, des 
massifs granitiques qui peuvent atteindre des dimensions batholithiques, et 
les dykes qui leur sont associés; (4) du gabbro quartzifère, du gabbro à 
olivine et des dykes basaltiques. 

(1) Massifs reliés génétiquement à l'activité volcanique du type 
keewatinien 

A peu près partout dans la région, on a relevé des roches intrusives de 
ce type, généralement sous forme de dykes ou de filons au sein des roches 
volcaniques. L'hypothèse voulant qu'elles soient génétiquement apparentées 
aux coulées volcaniques, repose sur leurs ressemblances pétrographiques et 
structurales, de même que sur leur association intime. Un certain nombre 
d'entre elles au moins paraissent être les vestiges de cheminées d'alimen-
tation des coulées sus-jacen':es. Les types de roches qui y sont représentés 
comprennent de la diorite ou de l'andésite grossière, de la rhyolite, et une 
variété de porphyres acides. 

Les intrusions les plus communes de ce groupe sont des filons-couches 
de diorite et de diorite quartzifère qui, par leur caractère pétrographique et 
leur relations structurales visibles, ressemblent étroitement à d'épaisses coulées 
d'andésite. Leur ressemblance avec les laves, en plus d'indiquer une relation 
génétique, rend leur identification difficile, sur le terrain. De fait, en l'ab-
sence de bons affleurements, le véritable caractère de ces roches devient, dans 
bien des cas, impossible à déterminer. On voit particulièrement bien cette 
association étroite des filons-couches de diorite avec les coulées de lave et les 
roches pyroclastiques dans le canton de Vauquelin, dans la partie orientale 
de la région (Tolman, 1940) ; de même dans la région de Cadillac (Bell, 
L. V., 1931b, p. 7), dans la région de Malartic (Gunning et Ambrose, 1942, 
pp. 31-32), dans la région de Cléricy-Joannès (Bell, L. V., 1931c, p. 23), 
et dans la région des sources de la rivière Bell (Bell et Bell, 1932, p. 81; 
1934.. pp. 4-27). Les diorites que l'on rencontre plus à l'Est, dans les cantons 
de Tavernier et de Haig (Bell, A. M., 1933, pp. 82-83) appartiennent peut-
être aussi à ce type. 

Certaines rhyolites intrusives et d'autres porphyres acides, que l'on con-
sidère comme étant aussi apparentés aux roches volcaniques, sont presque 
aussi répandus que les types dioritiques. On en a relevé dans la région de 
la carte de Cléricy-Joannès (Bell, L. V., 1931e, p. 23), dans celle de Senne-
terre (Bell et Bell, 1934. pp. 19-21, 27-28), dans celle de Josselin-Delestre 
(Bannerman, 1936, p. 11), et dans celle de Grevet (Longley, 1937, p. 78). 

Les conglomérats des sédiments du type témiscamien que l'on trouve 
en différents endroits dans la région, recouvrant les roches volcaniques du 
type keewatinien ou interstratifiés avec elles, contiennent des galets de granite, 
de syénite, de granodiorite et de différents porphyres dont la source première 
demeure un problème. On n'a pas encore trouvé de masses intrusives impor-
tantes qui auraient pu fournir ces galets. 



104 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Gunning et Ambrose (1939b, pp. 31-32), surpris de voir un si grand 
nombre de dykes, de filons-couches et d'autres petites intrusions dans le 
groupe des roches volcaniques de Malartic — les plus anciennes des roches 
du type keewatinien — dans la région de Cadillac, ont pensé qu'il y avait 
là la matière en quantité suffisante pour constituer la source des cailloux 
et des galets de roches ignées que l'on rencontre dans les conglomérats des 
groupes susjacents de Kewagama et de Cadillac. Leur abondance, au sein 
des roches volcaniques du groupe de Malartic, peut être due à des condi-
tions relativement favorables à l'intrusion, sur le flanc d'un synclinal, par 
exemple, et dans ce cas, même s'ils ne recoupent pas les sédiments de 
Kewagama et de Cadillac, ils peuvent bien ne pas être plus anciens que 
ces derniers. En outre, il est possible qu'ils soient des satellites des intrusions 
acides importantes de la région, qui d'après ce qu'on en sait, sont posté-
rieures aux sédiments de Kewagama et de Cadillac. On croit que ce sont un 
porphyre rouge feldspathique et un porphyre quartzifère du canton de Dupar-
quet qui ont fourni les cailloux de ce genre que l'on remarque dans le con-
glomérat voisin (Buffam, 1927, pp. 85-87 ; C.G.C., mémoire 166, pp. 64-67, 
111-112). Le porphyre feldspathique affleure près de la ligne centrale 
est-ouest de ce canton, aux environs de la mine Beattie. L'intrusion a une 
longueur d'environ trois milles et une largeur maximum de 5/8 de mille, 
et il n'y a aucun doute sur son caractère intrusif. Le porphyre quartzifère, 
avec lequel est associé le soi-disant conglomérat à porphyre quartzifère, est 
peut-être intrusif; au point de vue pétrographique, il ne diffère pas tellement 
de certaines rhyolites porphyriques volcaniques rencontrées ailleurs dans la 
région. Malgré les arguments que l'on vient d'énumérer, plusieurs géologues 
(Lang, 1933b, p. 7; O'Neill, 1934b, p. 101) sont fermement convaincus que 
les porphyres intrusifs sont postérieurs aux sédiments du type témiscamien. 
Pour ce qui est des conglomérats quelle que soit leur origine, ils sont cer-
tainement plus anciens que les porphyres de la région. 

D'après ce qui précède. il  semble bien que l'on n'a pas encore résolu 
de façon satisfaisante le problème de la localisation des masses intrusives 
qui ont fourni les cailloux et les galets aux conglomérats du type témiscamien 
de la région. Il n'est pas du tout certain que de petites intrusions, sous 
forme de dykes et de filons-couches, traversant l'étage inférieur de la série 
volcanique et représentant les cheminées d'alimentation de coulées situées 
plus haut dans cette série, aient pu constituer une source quantitativement 
suffisante de cailloux, comme Pont suggéré Gunning et Ambrose. pour la 
région de Cadillac. Quel que soit l'endroit où on les a signalés, tous les 
massifs plutoniques - acides de quelque importance montrent des relations 
d'intrusion avec les roches du type keewatinien ou témiscamien. On peut 
cependant prétendre que certains de ce; massifs peuvent être intrusifs seule-
ment par rapport aux unités inférieures de la série du soi-disant Keewatin-
Témiscamien. Ils peuvent cependant être plus anciens que les unités supé-
rieures, avec lesquelles d'ailleurs ils ne sont pas en contact au niveau de 
la surface actuelle. Le manque de discordance angulaire importante dans la 
série diminue la valeur d'un tel argument; on sait en effet que l'intrusion 
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de grandes masses acides, tels que les stocks ou les batholithes, accompagnent 
de façon caractéristique des dérangements orogéniques qui provoquent des 
discordances notables. 

(2) Roches intrusives dont la composition varie de l'intermédiaire 
au basique 

Il existe une série de roches intrusives dont la composition est plus ou 
moins basique et qui percent les roches volcaniques du type keewatinien, et 
aussi, sur une moins grande échelle, les sédiments du type témiscamien. 
Ces intrusions sont du porphyre dioritique, de la diorite quartzifère "(le 
« gabbro plus ancien » de Cooke), de la péridotite et de l'amphibolite 
altérées. Sans doute l'intrusion de ces masses s'est faite au cours d'une longue 
période de temps géologique, et elles doivent représenter plus d'une période 
d'intrusion. Sans doute certaines d'entre elles s'infiltrèrent au cours de la 
période de plissement des roches du type keewatinien et témiscamien, et 
d'autres probablement plus tard. 

D'après Cooke (C.G.C., mémoire 166, 1933, pp. 111-112), le porphyre 
dioritique qui affleure sur la rive sud de la baie Renault, près du lac Dasse-
rat, s'est infiltré, avant le plissement, sous forme de filon-couche dans les 
roches volcaniques. Cette opinion est confirmée par l'allure du facies de 
différenciation •de la masse rocheuse, et par comparaison avec un porphyre 
dioritique semblable près du village de Larder Lake, en Ontario. 

Les intrusions les plus répandues de ce groupe sont constituées de 
diorite quartzifère, et elles se présentent sous forme de dykes, de filons-couches 
et d'autres petits massifs. Elles abondent particulièrement dans la partie 
occidentale de la région (voir fig. 10) où elles ont été étudiées il y a long-
temps par Cooke, qui les a désignées sous le nom de « gabbro plus ancien ». 
En règle générale, ces roches se distinguent facilement de la diorite, ou du 
gabbro, qui constitue la partie marginale de plusieurs des grands massifs 
granitiques intrusifs de la région. La roche fraîche consiste essentiellement 
en plagioclase moyennement basique et en hornblende avec ou sans quartz. 
Cependant, partout, l'altération a été intense, et le plagioclase a été plus ou 
moins complètement transformé en albite ou en épidote. La présence assez 
fréquente de l'épidote donne à la roche un reflet verdâtre caractéristique. Une 
particularité qui n'est pas rare est la présence de paquets de pegmatite ou 
d'aplite au sein de la roche, et « d'une sorte de veinule acide » (C.G.C., 
mémoire 166, pp. 114-117). Les fissures sont remplies d'un mélange de 
quartz et de pyrite, et, de chaque côté, la roche a été décolorée sur une 
largeur jusqu'à un pouce, à la suite de remplacement par le quartz et l'épi-
dote. Suivant certains plans, ces dykes de « gabbro plus ancien » sont 
recoupés par d'autres dykes de diorite qui ont subi une trempe marginale. 
Il semblerait donc qu'il existe, dans cette région, des intrusions de diorite 
représentant au moins trois périodes distinctes. 

Ces masses de diorite quartzifère (« gabbro plus ancien ») ont une 
tendance prononcée à se présenter sous forme de filons-couches et de massifs 
tabulaires moins bien définis, et s'adaptant plus ou moins à la structure 
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régionale des roches volcaniques encaissantes. Cependant on a observé, en 
plusieurs endroits, des dykes de gabbro plus ancien recoupant la structure 
volcanique et l'absence générale de traces de broyage et de cisaillement a 
porté Cooke, James et Mawdsley à conclure que leur intrusion a eu lieu après 
le plissement des roches volcaniques du type keewatinien. D'un autre côté, 
puisque la plupart des intrusions sont des filons-couches et ressemblent 
étroitement, tant par leur composition que par le degré et le type d'altération, 
à la roche de certaines coulées épaisses et à grain relativement gros, on peut 
supposer l'existence d'une relation génétique entre les coulées et les intru-
sions. 

(3) Intrusions acides majeures et dykes associés 

Ces massifs constituent une caractéristique propre au type géologique 
de la région (voir fig. 7). Ils forment, avec les gneiss associés, une zone 
ininterrompue le long des limites sud et est de la région. Il en est de même 
du côté nord si l'on excepte certains intervalles près de la rivière Harricana 
et au voisinage de la rivière Florence. A l'intérieur de la région, ils se 
présentent également sous forme de masses de toutes dimensions, générale-
ment allongées (du moins légèrement) dans une direction est-ouest, c'est-
à-dire parallèlement à la structure générale. 

Autant qu'on le sache, tous ces massifs appartiennent à une seule grande 
période d'intrusion. Leur contact avec les roches volcaniques du type keewa-
tinien et avec les sédiments du type témiscamien semble être partout intrusif. 
On n'en a observé aucun qui puisse être plus jeune que les dykes de gabbro 
quartzifère ou de gabbro à olivine que l'on rencontre dans la région (voir 
page 119). Quand la stratigraphie des roches volcaniques et des sédiments 
envahis par l'intrusion aura été étudiée d'une façon plus détaillée qu'elle ne 
l'a été jusqu'ici, ou quand on aura pu déterminer l'âge absolu des roches 
intrusives par les méthodes de la radioactivité, on constatera peut-être qu'il 
y a eu plusieurs époques d'intrusion. A l'encontre de cette possibilité, il 
y a le fait que, jusqu'à date, on n'a pas relevé dans la série Keewatin-
Témiscamien de discordance aussi marquée que celle qui aurait dû résulter 
des dérangements orogéniques accompagnant de façon caractéristique une 
époque importante d'activité ignée. 

Au point où en sont actuellement les recherches géologiques, ces intru-
sions devraient être considérées comme étant d'âge algomien — ceci, bien 
entendu, lorsqu'on suppose que les laves et les sédiments relèvent respective. 
ment du Keewatin et du Témiscamien. Cette question, comme on l'a vu, est 
encore douteuse. 

Le complexe de granite et de gneiss du Sud et de l'Est : 

Le complexe de granite et de gneiss qui se trouve en bordure de la 
région, au Sud et à l'Est, n'a jamais été étudié de façon systématique et 
détaillée. On sait que ces roches s'étendent sur plusieurs milles, dans ces 
deux directions. Les géologues, au cours de voyages de reconnaissance ou 
d'exploration. les ont relevées le long des principales voies navigables. La 
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zone de contact avec les sédiments situés au Nord a été étudiée, à partir de 
la frontière inter-provinciale en venant vers l'Est, par Cooke (1923a), par 
James et Mawdsley (1927, 1927a), par Denis (1935), et par Lowther (1936). 

Une grande irrégularité caractérise ce contact; les roches granitiques 
projettent de longues apophyses au sein des sédiments métamorphiques et y 
forment des prolongements irréguliers. De plus, le granite se retrouve dans 
la région occupée par les sédiments métamorphiques, où il forme un grand 
nombre de massifs dont les dimensions diminuent à mesure qu'on s'éloigne 
de la zone de contact. Il se peut très bien qu'ils réprésentent tous des protu-
bérances d'un seul massif igné sous-jacent. Par ailleurs, on trouve enchâssés 
dans la masse granitique des blocs de roches sédimentaires dont les dimen-
sions peuvent atteindre plusieurs milles de diamètre et qui présentent divers 
degrés de métamorphisme. De grandes quantités de sédiments ont sans doute 
été digérées ou remaniées par le magma ou ses émanations, pour former du 
gneiss et différentes variétés hybrides de roches classées sous le terme 
générique de « migmatite ». 

Dans la zone méridionale, on a distingué deux types assez généraux de 
roches intrusives acides, des syénites et un groupe granodiorite granitique 
(C.G.C. Mémoire 166, 1933, pp. 143-145). On trouve de plus des quantités 
variables de matériaux pegmatitiques. 

Quantitativement, c'est le groupe granodiorite granitique qui domine, et 
de beaucoup. La roche est gris pâle ou rosâtre, et la texture 'passe du fin au 
grossier; elle est soit équigranulaire, soit porphyrique, soit enfin pegmatitique, 
avec assez souvent des enchevêtrements graphiques de quartz et de feldspath. 
Le pourcentage des minéraux dans la roche varie considérablement d'un 
endroit à un autre, et c'est la teneur en quartz qui est la plus irrégulière. 
Les feldspaths sont de l'albite ou de l'oligoclase, avec absence ou présence, 
en petites quantités, d'orthoclase ou de microcline. Les autres constituants 
essentiels sont la biotite, la muscovite et la hornblende (présents ensemble 
ou séparément). Ces derniers constituent habituellement moins de 10 pour 
cent de la roche, mais il arrive qu'on en trouve jusqu'à 20 'pour cent. Gussow 
(1937, pp. 156-159) fit deux cheminements du Nord au Sud, à travers le 
complexe, et analysa des échantillons prélevés dans deux massifs de grano-
diorite, l'un près du lac Mourier, dans le canton de Desroberts, dans la 
partie orientale du complexe, et l'autre dans le canton de Desandrouins, à 
quelque 50 milles plus à l'Ouest. Ces deux roches ressemblent beaucoup à 
celle qui forme le batholithe de La Motte-La Corne, dont on trouvera la 
description plus loin. La roche du canton de Desandrouins, a été décrite de 
la façon suivante : a la roche est blanche et formée de grains dont la gros-
seur moyenne est d'environ 2 mm., avec des cristaux de muscovite atteignant 
7mm. de diamètre. On y trouve en abondance du quartz clair, incolore et des 
feldspaths blancs facilement identifiables. Les paillettes de biotite et le 
grenat almandin constituent les minéraux accessoires. Le plagioclase est 
fortement corrodé et remplacé par du microcline. On remarque un dévelop-
pement de myrmékite se substituant aux plagioclases. La composition pri-
mitive était probablement aussi calcique que .AbssAn12 ». 



108 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

La granodiorite, près du lac Mourier, est rosâtre, à grain moyen, et se 
compose principalement de quartz et de feldspath rose. Le feldspath est en 
partie de l'oligoclase acide (Ab58An12 ), extrêmement corrodé, albitisé et 
silicifié, et en partie du feldspath potassique sous forme de microcline ou de 
microperthite. Il y a de la biotite, transformée en pennine, et aussi de la 
muscovite, en fragments irréguliers remplaçant le plagioclase. On trouvera, 
dans le tableau 1, les analyses de deux roches, de même le calcul des compo-
sitions par norme (Norms) et par mode (Modes). Étant donné la grande simi-
litude qui existe entre ces analyses et celles de la granodiorite à muscovite 
de La Motte-La Corne, (voir tableau 12. page 118). Gussow leur a attribué 
une origine commune (1). 

TABLEAU 1.-ANALYSE CHIMIQLE, COMPOSITION PAR NORME ET PAR MODE DU FACIES 

GRANODIORITE À MUSCOVITE DU GRANITE MFRIDIONAL 

ANALYSE NO 	 XXVI* COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR MODE 
SiO2 	 73.60 Quartz 	  31.72 Quartz 	 33 
A1202 	 14.57 Orthoclase 	 28.81 Feldspath 
Fe20a 	 0.14 Albite 	  28.50 potassique 	 28 
Fe0 	 1.16 Anorthite 	 4.58 Oligoclase 
Mg0 	 0.53 Corindon 	 2.02 (Ab2AAn,2) 	 33 
Ca0 	 
Na20 	 

0.92 
3.37 

Hypersthène 	 
Magnétite 	 

3.34 
0.20 

Muscovite 	 
Biotite 	 

5 
1 

K20 	 4.88 Ilménite 	 tr Magnétite 	 nil 
H20+ 	 0.25 Apatite 	 tr Titanite 	 tr 
H20- 	 0.35 Apatite 	 tr 

99.17 CO2 	 nil TOTAL 	 Almandite 	 tr 
TiO2 	 tr 
P205 	 tr TOTAL 	 100 
Mn0 	 nil SYMBOLE: 	1.4.2.3. 
F (a) 	 tr SYMBOLE: 	(127) 
S 	  tr Nom: Toscanose NoM: 	Leucogranodiorite 	à 

(voisin d'une Liparose) muscovite. 
TOTAL 	 99.77 

ANALYSE No. XXVIIi' COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR MODE 

SiOs 	 73.54 Quartz 	  29.20 Quartz 	 34 
A1202 	 14.48 Orthoclase 	 25.33 Feldspath 
Fe20, 	 0.06 Albite 	  35.90 potassique 	 20 
Fe0 	 1.42 Anorthite 	 4.08 Oligoclasl: 
Mg0 	 0.25 Corindon 	 1.32 (Ab22An,2) 	 38 
Ca0 	 0.112 Hypersthène 	 3.18 Muscovite 	 6 
Na20 	 4.24 Magnétite 	 0.09 Biotite 	 2 
K20 	 4.29 Ilménite 	 tr Magnétite 	 nil 
H20+ 	 0.40 Apatite 	 tr Titanite 	 tr 
H20- 	 0.30 Apatite 	 tr 

99.10 CO2 	 nil TOTAL 	 
100 TiO2 	 tr TOTAL 	 

13205 	 tr SYMBOLE: 	1.4.2.3. 
Mn0 	 tr SYMBOLE: 	(127) 
F (a) 	 tr Nom: Liparose 

(voisin de laToscanose) 	Nom: 	Leucogranodiorite 	à 
99.80 TOTAL 	 muscovite. 

Analyste, W. H. Herdsman 	 (a) Déterminé par Gussow. 
*Leucogranodiorite à muscovite provenant d'un puits creusé à la décharge du lac 
Mourier. 

j-Leucogranodiorite à muscovite provenant d'un puits creusé sur la rive sud de la 
rivière Lon<,ly, près de la route (lot 14. rang IV, canton de Desandrouins). 

(1) Les tableaux 1 à 13 proviennent du travail de Cussow: Roy. Soc. Can., Trans., 
Vol. 31. Sec. IV, pp. 129-161 (1937). 
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Les syénites signalées par Cooke, James et Mawdsley comprennent une 
variété porphyrique qui affleure en masses importantes dans les cantons de 
Bellecombe, de Vaudray, de Surimau et de Fournière. Elles incluent égale-
ment une syénite à augite qu'on rencontre surtout dans les cantons de 
Montanier et de Bousquet de même que dans Surimau et Fournière sous 
forme de petites buttes. 

La syénite porphyrique se présente sous forme de masses atteignant un 
diamètre de six milles. Elle est décrite de la façon suivante (mémoire 166, 
1933.. 	p. 144) : « La roche est essentiellement une syénite dans laquelle la 
plupart des cristaux de feldspath sont idiomorphes et de grande taille. 
Plusieurs atteignent des diamètres d'un demi-pouce, bien qu'ils soient géné-
ralement un peu plus petits. Le microcline forme à peu près 40 pour cent 
de la roche, l'oligoclase-albite 40 pour cent et la hornblende le reste. Les 
enchevêtrements perthitiques des feldspaths sont communs. Les cristaux 
de hornblende sont ordinairement petits et interstitiels aux feldspaths, mais 
atteignent, çà et là, la même dimension. Le quart2, la biotite, l'apatite et 
le zircon sont les minéraux accessoires ». 

La syénite à augite forme des massifs dont le diamètre atteint ou 
dépasse même trois milles. En voici la description : « La roche possède une 
apparence caractéristique, vu qu'elle se compose d'augite ou de hornblende 
noire ou vert très foncé dans une pâte de feldspath rose. Le grain est gros, 
atteignant en moyenne 4 mm., et la texture équigranulaire ou légèrement 

TABLEAU 2.— ANALYSE CHIMIQUE, COMPOSITION PAR NORME ET PAR MODE DU 
FACIES 

ANALYSE No 	 XXVIII* 

ORTHOGNEISS DU GRANITE MÉRIDIONAL 

COMPOSITION PAR NORME 	COMPOSITION PAR MODE 
Si02 	  57.12 Néphéline 	 1.14 Quartz 	  0 
A1203 	 15.16 Orthoclase 	 27.26 Orthoclase 	  27 
Fe2O3 	 2.49 Albite 	  39.32 Oligoclase 	  45 
Fe0 	  4.81 Anorthite 	 5.63 Hornblende 	 15 
Mg0 	 3.82 Diopside 	 13.59 Augite 	  10 
Ca0 	  5.05 Olivine 	  6.58 Biotite 	  1 
Na20 	 4.90 Magnétite 	 3.62 Apatite 	  l 
K20 	  4.62 Ilménite 	 0.91 Titanite 	  1 
H20-I- 	 0.85 Apatite 	  1.05 
H20— 	 0.30 TOTAL 	  100 

99.10 CO2 	  nil TOTAL 	 
TiO2 	 0.48 SYMBOLE: 	(2211) 
P205 	 0.44 
Mn0 	 0.09 SYMBOLE: 	II.5.2.3. Nom: 	Orthogneiss-syénodio- 
F (a) 	 0.04 rite à augite. 
S 	  tr Nom: Monzonose 

TOTAL 	 100.17 

Analyste: W. H. Herdsman. 	(a) Déterminé par W. C. Gussow. 
*Orthogneiss syénodiorite à augite provenant de l'Ouest du lac Caron, lot 33, rang I, 

canton de Bellecombe. 

porphyrique. L'augite constitue environ 30 pour cent de la roche; elle forme 
des cristaux idiomorphes trapus et elle est en partie ou complètement altérée 
en hornblende. L'autre principal élément est un mélange de microcline et 
d'albite ou d'albite•oligoclase en proportions variées, avec probablement un 
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(Voir aussi fig. 8). 
(D'après Gussow, Soc. Roy. Can. Vol. 31, 1937) 
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peu d'orthose. Dans certaines plaques minces le microcline constitue la moitié 
ou les deux tiers du feldspath tout entier, dans d'autres la quantité de 
microcline est faible: Le quartz varie de quelques grains à 5 pour cent, et 
l'épidote, la titanite, l'apatite et la biotite sont les minéraux accessoires ». 
Gussow (1937, pp. 157-159) examina un massif de cette roche à l'Est du 
lac Caron, dans le canton de Bellecombe, et il conclut que c'est un orthogneiss 
plutôt qu'une roche d'origine vraiment magmatique. On trouvera dans le 
tableau No 2, l'analyse chimique de cette roche ainsi que ses compositions 
par norme et par mode. 

Intrusions acides au sein de la région : 

On rencontre un grand nombre de massifs intrusifs acides, gros et petits, 
dans la région occupée principalement par les sédiments (voir fig. 9; aussi 
fig. 7). Gussow (1937), dans l'étude qu'il a faite des intrusions de la région 
de Rouyn-Rivière Bell, a signalé les principaux massifs suivants: les massifs 
de Taschereau, de Palmarolle, de Flavrian, de La Motte, de La Corne et de 
Bourlamaque. Il faudrait ajouter à cette liste l'intrusion de Pascalis et le 
massif de Pershing-Vauquelin, ainsi qu'un gros massif granitique encore mal 
connu, qui s'étend apparemment du canton de Desboues au canton de Ton-
nancourt. Il existe aussi un autre massif, assez considérable, que l'on pour-
rait appeler l'intrusion de Dalquier, et qui s'étend vers le Nord en chevau-
chant la limite cantonale de Dalquier et de Trécesson. En plus de ceux 
que Gussow a étudiés, bien peu de ces massifs ont été examinés en détail. 
Gussow a constaté que la roche de toutes les intrusions qu'il a échantillonnées 
était spécifiquement sodique; il réussit cependant à diviser les massifs en 
deux catégories, en se basant sur leur teneur en potasse. D'après ce critère, 
tous les facies des massifs de Bourlamaque, de Taschereau, de Palmarolle et 
de Flavrian sont caractérisés par un pourcentage excessivement faible de 
potasse, tandis que les batholithes de La Motte et de La Corne, de même que 
le principal complexe granitique du Sud contiennent un pourcentage appré-
ciable de potasse, Gussow a conclu que les roches de chaque groupe avaient 
eu une source magmatique commune. 

Le massif de Bourlamaque. — Le massif de Bourlamaque a été étudié 
plus en détail que tous les autres, surtout à cause de ses relations avec cer-
tains des gisements aurifères les plus importants du Nord-Ouest de la pro-
vince de Québec. Il occupe tout le Nord du canton de Bourlamaque, et  le 
Sud du canton de Senneville, et déborde quelque peu dans les cantons adja-
cents, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Il couvre une superficie de quelque 55 
milles carrés, atteignant une longueur de près de 15 milles, de l'Est à 
l'Ouest; il a environ 7 milles de largeur à son extrémité orientale, et se 
termine en pointe à l'Ouest, près du lac Montigny. La roche ignée affleure 
plus loin, sur l'île Siscoe, près de la rive orientale du lac, mais des relevés 
effectués à la boussole d'inclinaison indiquent que la masse principale ne 
s'étend pas sous le lac de façon continue (C.G.C. mémoire 16. 1933. p. 12). 
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L'affleurement de l'île Siscoe pourrait être une protubérance témoin du toit 
du batholithe, ou bien encore une portion de la masse principale détachée 
par une faille. La découverte d'une faille orientée suivant le Nord-Est, sur 
la propriété de Greene Stabell, laisse supposer l'existence possible d'autres 
failles parallèles entre la terre ferme et l'île Siscoe (Gussow, 1937, p. 135). 
Le massif intrusif de Lamaque, d'importance considérable à cause des gîtes 
aurifères qu'on trouve dans ses environs, affleure à moins de deux milles au 
Sud du massif de Bourlamaque, et la ressemblance entre la composition chi-
mique de ces deux roches fait croire à des relations génétiques. 

Le massif de Bourlamaque fut relevé en détail d'abord par James et 
Mawdsley ,(1928 :  C.G.C., carte 224A) . Hawley (1931b) définit d'une façon 
plus précise certains contacts ainsi que la limite occidentale du massif, et 
publia plus tard les résultats de l'examen microscopique de coupes minces 
de certains échantillons (1932a). Le travail de Gussow (1937) est le plus 
récent, et en même temps le plus complet. Il contient des données pétrogra-
phiques et chimiques que l'auteur discute à la lumière des travaux antérieurs. 

D'après les - résultats de ses recherches, Gussow conclut que la roche 
primitive du massif de Bourlamaque est un gabbro quartzifère, et que la soi-
disant « granodiorite sodique », jusqu'ici considérée comme caractéristique du 
massif principal, est « l'équivalent albitisé, silicifié et chloritisé » du gabbro 
quartzifère. Il a décrit la roche non altérée comme étant gris foncé, à texture 
grossière, contenant surtout du plagioclase (Ab48An52), de la hornblende, de 
la biotite et du pyroxène, avec des quantités moins importantes de quartz, de 
titanite, d'apatite et d'ilménite. Les travaux antérieurs avaient été effectués 
surtout au voisinage des gisements minéraux, où l'on trouve le facies altéré, 
la soi-disant granodiorite sodique. Celle-ci est une roche grise, à grain moyen 
et régulier, fortement chloritisée, et renfermant des « yeux » de quartz opales-
cent. Le plagioclase, le quartz et la chlorite sont les seuls éléments consti-
tuants reconnaissables à l'examen macroscopique. Par ailleurs, le microscope 
montre . qu'il y a une grande variation dans la texture et le contenu miné-
ralogique, variation qui dépend largement du type et du degré d'altération à 
laquelle la roche a été soumise. Le feldspath est représenté surtout par 
l'albite qui constitue un minéral secondaire. On peut constater qu'elle rem-
place les quelques restes de la labradorite à andésine primaire et de son 
équivalent saussuritisé. On trouve aussi du quartz primaire et secondaire. 
Les minéraux ferromagnésiens sont largement, sinon totalement remplacés 
par des agrégats secondaires de quartz, de carbonates, de chlorite et 
d'épidote. On donne dans le tableau 3, la composition minérale, en pour-
centage approximatif, des différents facies du massif Bourlamaque. Le 
tableau .1  montre les résultats des analyses chimiques, et le tableau 5, la 
composition par norme de trois spécimens du gabbro quartzifère. D'après la 
classification de Johannsen (1939, pp. 141-161), la roche non altérée (XII, 
?III, XIV) est un gabbro quartzifère, et le type altéré (IX, X) devrait 
être classifié comme une « tonalite à albite » de préférence à une grano-
diorite, à cause de l'absence totale de feldspath potassique. L'étude comparée 
des analyses montre que, au cours de l'altération du gabbro quartzifère en 
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tonalite à albite (« granodiorite sodique »), le changement chimique impor-
tant fut une augmentation marquée de la teneur en soude, et une diminution 
appréciable de la teneur en chaux et en magnésie. 

Les travaux pétrographiques et chimiques de Hawley et de Gussow 
montrent définitivement que la tonalite à albite, ou granodiorite sodique, 
fut formée à partir d'une roche dont la composition approche celle du gabbro 
quartzifère, au cours d'une altération suivant essentiellement les étapes d'une 
albitisation. Une telle altération des roches granitiques a été décrite eu 
plusieurs endroits du globe, et elle est ordinairement imputée à l'action 
de solutions sodiques venant des parties inférieures de la masse elle-même, 
et probablement infiltrées au sein de cette dernière le long de zones de 
brèches ou de cisaillement. A ce point de vue, on peut considérer comme 
significatifs la proximité d'importants gîtes riches en métaux du massif de 
Bourlamaque et les liens de parenté que l'on présume entre les deux. 

TABLEAU 3.- COMPOSITION MINÉRALE, EN POURCENTAGE APPROXIMATIF, 
DE DIFFÉRENTS FACIES DU MASSIF DE BOURLAMAQUE 

XII XIII XIV * f IX X 
Quartz 	  18 28 21 16 2 7 9.90 
Albite (Ab.Ann) 	 63.13 59.64 
Labradorite (AbasAno) 	 49 48 45 47 57 
Feldspath 	potassique 	 0 0 0 0 0 
Hornblende 	  21 15 28 20 35 7.93 4.44 
Biotite 	  8 6.5 2.5 2 
Pyroxène 	  12 
Carbonates 	  9.39 12.40 
Muscovite (?) 	  2.71 7.61 
Chlorite 	  3.68 5.84 
Epidote 	  5 1.82 
Magnétite 	  1.6 0.5 1.8 1.5 0.4 2.29 1.24 
Elménite 	  1.0 1.1 1.0 0.7 0.2 
Citanite 	  0.2 0.3 0.2 0.1 
Apatite 	  1.2 0.5 0.5 0.7 0.4 0.08 0.19 
Pyrite 	  tr 0.1 0.1 0.26 0.43 

TOTAL 	  100 100 100 100 100 99.27 101.69 

XII. - Gabbro quartzifère provenant d'une carotte de forage, mine Sullivan, lot 49, rang X, 
canton de Dubuisson. 

XIII. - Gabbro quartzifère provenant d'un puits, angle sud-est du canton de Senneville. 
XIV. - Gabbro quartzifère provenant d'une carotte de forage, mine Payore, au Sud du 

lac Herbin, canton de Bourlarnaque. 
* - Gabbro quartzifère typiquement frais. 

- Fades moins siliceux du gabbro quartzifère. - 
IX. - tc Granodiorite » des rebuts de la mine Siscoe (recalculé par Hawley dans un 

travail inédit). 
X. - «Granodiorite» des rebuts de la mine Sullivan (recalculé par Hawley dans un 

travail inédit). 

Les massifs de Taschereau, de Palmarolle et de Flavrian. - Ce que 
l'on vient de dire au sujet du massif de Bourlamaaue peut aussi s'appliquer. 
d'une façon mo;ns précise peut-être, aux massifs de Palmarolle, de Taschereau 
et de Flavrian. Ceux-ci se ressemblent tous de façon frappante, tant au point 
de vue de leurs caractères géologiques qu'au point de vue de leur composi-
tion chimique et minérale, et les roches qui les constituent ressemblent à 
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TABLEAU 4. - ANALYSES DE CERTAINS FACIES DU MASSIF DE BOURLAMAQUE 

GABBRO QUARTZIFÈRE "GRANODIORITE SODIQUE" 

XII XIII XIV IX 	X XI 

Si02 	 55.82 63.85 57.00 57.37 57.00 58.98 
A1203 	 15.38 14.44 15.04 14.48 16.44 15.80 
Fe20, 	  1.61 1.01 1.76 1.58 0.86 1.60 
Fe0 	 6.40 5.96 6.57 8.98(a) 6.33(a) 4.73(a) 
Mg0 	 3.38 2.88 4.34 1.96 1.73 1.25 
Ca0 	 7.44 5.94 7.54 3.49 5.36 6.75 
Na20 	 2.57 2.62 2.61 7.13 6.40 6.28 
K20 	 0.49 0.39 1.93 0.32 0.90 0.71 
H20 -F 	 2.65 1.80 1.90 
1120- 	 0.25 0.20 0.40 4.52(c) 4.76(c) 3.92(c) 
CO2 	 2.60 nil nil 
TiO2 	 0.64 0.74 0.68 tr tr tr 
P205 	 0.48 0.21 0.21 0.03 0.08 0.05 
Mn0 	 0.09 0.07 0.09 (b) (b) (b) 
F 	(a) 	 0.04 0.02 0.02 (b) (b) (b) 
S 	  0.08 tr tr 
FeS2 	 0.26 0.43 0.35 

TOTAL 	 99.92 100.13 100.09 100.12 100.29 100.22 

(a) Déterminé par W. C. Gussow. 	(b) Mn0 compris avec FeO. 	(c) Perte 
par calcination. 

Les analyses XII, XIII, XIV ont été effectuées par W. H. Herdsman; les analyses 
IX, X, XI, l'ont été aux laboratoires du Service des Mines de la province de Québec 
(Rapp. ann. 1930, partie C, p. 26). 

XI. - « Granodiorite » provenant d'une carotte de forage à la propriété du lac 
Herbin, Québec. 

On trouvera la description des autres échantillons dans une note accompagnant le 
tableau 3. 

TABLEAU 5. - COMPOSITION PAR NORME DU FACIES GABBRO QUARTZIFÈRE 
DU MASSIF DE BOURLAMAQUE. 

XII XIII XIV 

Quartz 	  16.03 26.92 10.71 
Orthoclase 	  2.89 2.30 11.40 

21.76 22.19 22.10 Albite' 
	  Anorthite 28.92 26.39 23.50 

Diopside 	  4.17 1.14 10.34 
Hypersthène 	  15.87 15.54 15.40 
Magnétite 	  2.33 1.46 2.55 
Ilménite 	  1.22 1.41 1.29 
Apatite 	  1.15 0.51 0.51 
Inconnus 	  5.58 2.00 2.29 

TOTAL 	  99.92 100.13 100.09 

SYMBOLE 	  II.4.4.3 II.4.4.3 II.4(4)3.3 
Nom 	  Bandose Bandose voisin d'une 

Bandose 

On trouvera la description des échantillons dans une note accompagnant le tableau 3. 
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celles du massif de Bourlamaque par leur haute teneur en soude et leur faible 
pourcentage en potasse. 

Les travaux de Gussow ont montré que les massifs de Taschereau et de 
Palmarolle sont constitués de deux types distincts de roches - un facies 
marginal gris de tonalite à hornblende et un noyau rosâtre fortement siliceux, 
pauvre en minéraux ferromagnésiens, et que l'on peut classer comme grano-
diorite. Le massif de Flavrian, lui, est considéré comme l'équivalent forte-
ment silicifié du facies marginal des autres massifs. Le tableau 6 donne les 
analyses chimiques du facies marginal de chacun de ces massifs; le tableau 
7 donne les compositions par norme et le tableau 8, les compositions par mode 
Les tableaux 9 et 10 contiennent les données correspondantes dans le cas 
du noyau des massifs de Palmarolle et de Taschereau. 

Le batholithe de La Motte-La Corne. - Le hatholithe de La Motte-
La Corne semble être le massif intrusif le plus complexe de la région de 
Rouyn. Il occupe la presque totalité des cantons de Preissac, de La Motte, 
et de La Corne, et les parties adjacentes des cantons de Vassan, de Fied-
mont, de Villemontel et de Figuery. On y trouve trois principaux types de 
roches : une granodiorite à hornblende, qui occupe une superficie de 87 

TABLEAU 6. - ANALYSES CHIMIQUES DES FACIES MARGINAUX DES MASSIFS DE 
TASCHEREAU, PALMAROLLE ET FLAVRIA N. 

XV XVI XVII XVIII XIX 

S102 	  67.20 68.47 66.40 73.79 72.06 
A1203 	  12.62 12.98 15.66 11.83 12.03 
Fe203 	  1.07 1.19 0.94 0.72 1.59 
Feo 	  5.34 4.69 4.55 4.18 4.08 
Mg0 	  2.64 2.06 1.92 0.62 0.73 
CaO 	  4.56 4.51 5.22 2.21 2.47 
Na20 	  3.04 3.13 2.91 3.94 4.19 
K20 	  0.49 0.64 0.75 0.85 0.58 
H20-4 	  1.90 1.30 0.85 0.90 1.30 
H20- 	  0.40 0.40 0.20 0.40 0.20 
CO2 	  nil nil nil nil nil 
TiO2 	  0.58 0.53 0.19 0.39 0.38 
P203 	  0.18 0.18 0.17 0.09 0.13 
Mn0 	  0.07 tr 0.04 0.07 0.08 
F (a) 	  0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 
S 	  tr tr tr tr tr 

TOTAL 	 100.11 100.10 	99.82 100.00 99.83 

Analyste, W. H. Herdsman. 	 (a) Déterminé par Gussow. 
XV-Tonalite à hornblende contenant de la hiotite, provenant d'une tranchée, route de 

Macamic, lot 27, rang II, canton de Poulariès. 
XVI-Tonalite à hornblende contenant de la hiotite, provenant d'un puits, lot 38, rang II, 

canton de Palmarolle. 
XVII-Tonalite à hornblende contenant da la hiotite. provenant d'une tranchée le long 

de la voie du Canadien National, lot 32, rang VIII, canton de Privat. 
XVIII-Tonalite quartzifère contenant de la hiotite, d'un puits creusé sur le lot 37, rang II, 

canton de Duprat. 
XTX-Tonalite quartzifère contenant de la biotite, d'un puits creusé sur le lot 28, rang X, 

canton de Beauchastel. 



116 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

TABLEAU 7. - COMPOSITIONS PAR NORME CALCULÉES DES ANALYSES DONNÉES 
DANS LE TABLEAU 6. 

XV XVI XVII XVIII 	XIX 

Quartz 	  31.24 32.92 29.69 39.26 36.87 
Orthoclase 	  2.89 3.78 4.44 5.03 3.42 
Albite 	  25.72 26.48 24.63 33.30 35.45 
Anorthite 	  19.28 19.39 24.85 10.41 11.46 
Corindon 
Hypersthène 	  13.74 11.23 12.13 8.12 7.53 
Magnétite 	  1.55 1.73 1.36 1.04 2.31 
Ilménite 	  1.10 1.01 0.36 0.74 0.72 
Apatite 	  0.43 0.43 0.41 0.22 0.31 

TOTAL 	  97.81 98.40 98.78 98.71 98.34 

SYMBOLE 	  11.3.3.5 IL3.3.5 II.4.4.3 1.3.2.4. 1.3.2.5 

Nom 	  Presqu'une Presqu'une Ban dose Alsbachose Yukonose 
Placérose Placérose (voi. d'une 

Yukonose) 

TABLEAU 8. - COMPOSITION PAR MODE DES ÉCHANTILLONS ANALYSÉS DANS LE TABLEAU 6 

XV XVI XVII XVIII XIX 

Quartz 	  35 38 36 46 43 
Feldspath potassique 	 tr tr 0 2.5 0.6 
Plagioclase 	  42 40 41.5 41 42 
Hornblende 	  12 11 13.5 
Biotite 	  9 9 7 8 11 
Magnétite 	  1.1 1.5 1.1 0.7 1.8 
Titanite 	  0.4 0.5 0.5 1.0 0.9 
Apatite 	  0.5 tr 0.4 0.2 0.3 
Zircon 	  tr 
Epidote 	  0.6 0.4 

TOTAL 	  100 100 100 100 100 

TABLEAU 9.- ANALYSES CHIMIQUES DES NOYAUX DES MASSIFS DE 
PALMAROLLE ET DE TASCHEREAU 

XX XXI 

Si02 	  73.20 75.95 
A1203 	  13.07 12.88 
Fe203 	  0.64 0.47 
Feo 	  2.44 1.60 
MgO 	  0.72 0.09 
CaO 	  2.26 1.34 
NazO 	  3.63 3.61 
IC,O 	  2.33 3.08 
H2O+ 	  0.80 0.65 
H20- 	 0.50 0.20 
CO2 	  nil nil 
TiO2 	  0.34 tr 
P2O:, 	  0.12 tr 
Mn0 	  tr tr 
F 	(a) 	  0.01 

0.06 S 	  tr 
TOTAL 	  100.06 99.93 

Analyste, W. H. Herdsman. 	 (a) Déterminé par W. C. Gussow. 
XX-Leucogranodiorite à biotite, provenant d'un puits, lot 16, rang IV. canton de Poulariès. 

XXI-Leucogranodiorite à biotite, échantillon pris dans une carotte de foreuse à diamant, 
lot 11, rang VII, canton de Launay. 
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TABLEAU 10. - COMPOSITION PAR NORME ET PAR MODE DES ÉCHANTILLONS 
DONT L'ANALYSE EST DONNÉE AU TABLEAU 9. 

COMPOSITION 	PAR NORME 	 COMPOSITION PAR MODE 

XX XXI XX XXI 

Quartz 	  36.05 39.10 	Quartz 	  42 42 
Orthoclase 	 13.78 18.17 	Feldspath potassique 12 16 
Albite 	  30.71 30.51 	Oligoclase 	 39 37 
Anorthite 	 10.47 6.66 	Biotite 	  5 4 
Corindon 	 0.71 1.12 	Magnétite 	 0.9 0.6 
Hypersthène 	 5.19 2.77 	Apatite 	 0.3 tr 
Magnétite 	 0.93 0.68 	Titanite 	  0.5 tr 
Ilménite 	  0.65 tr 	Zircon 	  tr tr 
Apatite 	 0.29 tr 	Muscovite 	 0.3 tr 

Orthite 	  tr - 
0.4 Pyrite 	  

TOTAL 	 98.78 99.0] 	TOTAL 	 100 100 

SYMBOLE : 	1.3.2.4. 	Nom : 	Alsbachose 

milles carrés, c'est-à-dire environ les deux-tiers du massif de La Corne, une 
granodiorite à muscovite, qui affleure sur une superficie de 45 milles carrés, 
de part et d'autre du lac Okikeska, et une granodiorite rose, à biotite, occu-
pant une superficie d'environ 95 milles carrés, la majeure partie de la région 
de la carte de La Motte (Gussow, 1937, pp. 146.156). On relève en plus 
des facies aplitiques et pegmatitiques, particulièrement abondants au sein des 
granodiorites à muscovite et à biotite, alors que, dans certains affleurements, 
ils constituent jusqu'à 50 pour cent de la roche. L'association d'une minéra-
lisation à base de molybdénite avec cette masse batholithique constitue une 
autre de ses caractéristiques. Les tableaux 11, 12 et 13 donnent les carac-
tères chimiques et minéralogiques de plusieurs types de roches. On trou-
vera d'autres analyses dans le tableau 14. Les numéros I à V, sont des 
échantillons recueillis au cours d'un examen des gisements de molybdénite et 
analysés par Gerrie. Le numéro VI, analysé par Bain (1925, p. 738), 
provient d'un dyke granitique dont le caractère distinctif, comparé aux prin-
cipales roches du massif de La Motte-La Corne, est sa faible teneur en potasse 
par rapport à la soude. Dans ce cas, il ressemble au granite du petit massif 
de Dufault, dans le canton de Dufresnoy, un peu à l'Est du massif de 
Flavrian (voir analyses VII et VIII). 

TABLEAU 11. - ANALYSE CHIMIQUE, COMPOSITION PAR NORME ET PAR MODE 
DE LA GRANODIORITE À HORNBLENDE DE LA CORNE 

ANALYSE No. XXII* 
Si02 	  63.04 Na20 	 4.07 P20e 	  0.29 
A1205 	 16.06 1(20 	 2.31 Mn0 	  0.08 
Fe203 	 1.26 H20-}- 	 0.55 F (a) 	  0.03 
Fe0 	 3.55 H2O- 	 0.35 S 	  tr 
Mg0 	 2.68 CO2 	 nil 

TOTAL 	 99.92 Ca0 	 5.23 TiO2 	 0.42 

Analyste, W. H. Herdsman. 	(a) Déterminé par W. C. Gussow. 

*Granodiorite it hornblende provenant d'une tranchée le long de la route Amos-Val 
d'Or, lot 32, rang VI. canton de Vassan. 
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COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR MODE 
Quartz 	  15.12 Quartz 	  16 
Orthoclase 	 13.66 Feldspath 
Albite 	  34.41 potassique 	 14 
Anorthite 	 18.58 Oligoclase 
Diopside 	 4.52 AbsoAn2o 	 46 
Hypersthène 	 9.42 Hornblende 	 20 
Magnétite 	.................... 1.83 Biotite 	  2 
Ilménite 	 0.80 Magnétite 	 tr 
Apatite 	 0.70 Titanite 	  L3 

Apatite 	  
Zircon 	  

0.7 
tr 

TOTAL 	 99.04 TOTAL 	 100 
SYMBOLE: 	11.4.3.4 SYMBOLE: 	(227) 
Nom: Tonalose Nom: 	Granodiorite à 

:IR: nblende 

TABLEAU 12.- ANALYSE 
LA GRANODIORITE À 

CHIMIQUE, COMPOSITIONS 
MUSCOVITE DU MASSIF DE 

PAR NORME ET PAR MODE DE 
LA MOTTE-LA CORNE. 

ANALYSE No. XXIII* COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR MODE 
Si02 	  73.42 Quartz 	  29.98 Quartz 	 34 
A1202 	  14.19 Orthoclase 	 28.36 Feldspath 

Fe20s  	0.04 Albite 	  30.72 potassique 27 
Fe0  	1.78 Anorthite 	 5.57 Oligoclase 
Mg0  	0.18 Corindon 	 0.94 (Abs2Ani2) 33 
Ca0  	1.12 Hypersthène 	 3.42 Muscovite 	 2 
Na20  	3.63 Magnétite 	 0.06 Biotite 	 4 
K20  	4.81 Ilménite 	 0.30 Almandite 	 
H20 -I-  	0.30 
H20-  	0.20 

Apatite 	 tr Apatite 	 
Titanite 	 

tr 
tr 

CO2  	nil Magnétite 	 
TiO2  	0.16 TOTAL 	 99.35 
P205  	tr TOTAL 	 100 
Mn0  	tr SYMBOLE: 	1.4.2.3. 
F (a)  	tr SYMBOLE: 	.. (127) 
S  	tr Nom: Toscanose 

TOTAL 	 99.83 
Nom: Leucogranodiorite gre- 

natifère 	à 	biotite, 	conte- 
nant de la muscovite. 

ANALYSE No 	 XXIVI COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR 	MODE 

Si02 	 73.64 Quartz 	 26.29 Quartz 	  29 
A1203 	 14.48 Orthoclase 	 26.67 Feldspath 

Fe20s 	 0.03 Albite 	  38.84 potassique 	 24 
Fe0 	 1.52 Anorthite  	4.77 Oligoclase 
Mg0 	 0.08 Corindon  	0.24 (Abs,Anis) 	 39 
CaO 	 0.96 Hypersthène  	2.96 Muscovite 	 5 
Na20 	 4.59 Magnétite  	0.04 Biotite 	  1 

K20 	 4.52 Ilménite  	tr Almandite 	 2 

1120+ 	 nil Apatite  	tr Apatite 	  tr 
H20- 	 0.32 Titanite 	 tr 

CO2 	 nil Magnétite 	 tr - 
TOTAL 	99.81 • TiO2 	 tr 

P205 	 tr TOTAL 	 100 
Mn0 	 
F (a) 	 

tr 
tr 

SYMBOLE: 1.4.1.3. SYMBOLE: 	(127) 

S 	  tr Nom: 	Liparose 	(voisine Nom: Leucogranodiorite gre- 
d'une Toscanose). natifère à muscovite. 

TOTAL 	 100.12 
Analyste, W 	 H. Herdsman. 	 (a) Déterminé par Gussow. 

*XXIII-Provenant d'un puits creusé sur le lot 12, rang VI, canton de La Corne. 
tXXIV-Echantillon provenant d'une tranchée le long de la route Amos-Malartic, lot 28, 

rang X, canton de La Motte. 
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TABLEAU 13. - ANALYSE CHIMIQUE, COMPOSITIONS PAR NORME ET PAR MODE DE 
LA GRANODIORITE Â BIOTITE DE LA MOTTE. 

ANALYSE No. XXV* COMPOSITION PAR NORME COMPOSITION PAR MODE 

Si02 	  , ... 71.37 Quartz 	 27.04 Quartz 	 29 
A1203 	 14.47 Orthoclase 	 14.05 Feldspath 
Fe203 	 tr Albite 40.37 potassique 	 13 
Fe0 	 2.3] Anorthite 	 10.22 Plagioclase 	 50 
Mg0 	 0.93 Corindon 	 0.26 Biotite 	 7 
CaO 	 2.26 Hypersthène 	 6.07 Muscovite 	 0.1 
Na20 	 4.77 Magnétite 	 tr Titanite 	 0.5 
K20 	 2.38 Ilménite 	 0.57 Apatite 	 0.4 
H20+ 	 0.50 Apatite 	 0.38 Magnétite 	 tr 
H20- 	 0.60 -- 

100 CO2 	 nil TOTAL 	 99.96 TOTAL 	 
TiO2 	 0.30 
P202 	 0.16 SYMBOLE: 1.4.2.4 SYMBOLE: 	(227) 
Mn0 	 tr 
F (a) 	 0.01 Nom: Lassenose Nom: 	Granodiorite à 	bio- 
S 	 0.08 tite. 

TOTAL 	  100.14 
Analyste, W. H. Herdsman. 	(a) Déterminé par W. C. Gussow. 

* Echantillon provenant de Indian Point, lac Kéwagama, rang I, canton de La Pause. 

TABLEAU 14. - ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES D'ÉCHANTILLONS PROVENANT DES MASSIFS DE 
LA MOTTE-LA CORNE ET DE DUFAULT. 

I II III IV V VI VII VIII 

Si02 	 69.10 ' 	69.00 69.15 67.30 58,30 73.13 70.41 67.02 
A1202 	 17.90 17.35 16.10 15.95 17.65 15.87 15.41 16.41 
Fe203 	 0.72 1.28 1.30 1.75 2.00 0.04 1.01 0.23 
Fe0 	 1.38 1.22 1.50 1.30 2.98 0.96 2.60 3.36 
VIgO 	 3.44 3.40 2.95 3.68 6.24 0.43 0.99 1.06 
".7.a0 	 1.14 0.75 1.18 0.70 3.60 2.11 1.29 4.68 
Na20 	 1.16 1.33 1.88 2.88 3.22 4.57 6.87 4.02 
K20 	 5.00 5.48 5.10 4.08 4.54 1.80 1.48 1.79 
Eî20+ 	 .... .... .... .... .... 0.19 .... .... 
E120- 	 .... .... .... .... .... 0.70 .... .... 
Ti02.. 	 .... .... .... .... .... 0.42 .... .... 
P20R .... .... .... .... .... 0.20 .... 
CO2H2O 	 0.97 2.77 

TOTAL 	 99.84 99.81 99.16 97.64 99.53 100.42 101.03 101.34 

Analystes: Echantillons I à V, W. Genk; VI, G. W. Bain; VII, VIII, J. F. Henderson. 
I-Granite d'un petit filon-couche, lot 1, rang I, canton de La Corne. 

II-Granite d'un petit massif, lot 2, rang I, canton de La Corne. 
III-Granite provenant du lot 64, rang X, partie nord-est du canton de Malartic. 
IV-Granite provenant du lot 11, rang III, canton de La Corne. 
V-Syénite à hornblende, lot 44, rang III, canton de La Corne . 

VI-Dyke de granite recoupant des sédiments et recoupé par des dykes basaltiques, au 
Nord du lac La Motte. 

VII-Granite gris normal, du massif de Dufault. dans le canton de Dufresnoy. 
VIII-Granite siliceux pris dans le massif de Dufault, canton de Dufresnoy. 

(4) Dykes basiques du Précambrien supérieur 
Les dykes basiques du Précambrien supérieur semblent être plus nom-

breux dans la région de Rouyn-Rivière Bell que partout ailleurs dans la 
sous-province du Témiscamien (voir fig. 7). On en trouve presque partout 
dans la région qui a été étudiée au point de vue géologique. 
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Les types dominants, appelés « gabbro plus récent » par Cooke, James 
et Mawdsley (1933), sont des gabbros quartzifères et des gabbros à olivine. 
Les premiers semblent les plus communs et les dykes qu'ils forment ont 
une tendance à être moins larges que ceux qui contiennent les gabbros à 
olivine. La plupart de ces dykes ont une texture diabasique et certains 
d'entre eux sont porphyriques de façon marquée, avec de gros phénocristaux 
de feldspath. 

La largeur des dykes varie de quelques pieds à quelques centaines de 
pieds, et d'ordinaire, cette largeur se maintient avec une constance remar-
quable. Certains dykes ont été retracés sur une distance de quelques dizaines 
de milles, mais plusieurs n'ont pu être suivis que sur une faible distance, 
soit à cause de la pauvreté des affleurements, ou de la présence de failles, 
soit tout simplement parce qu'ils ne se continuaient pas au delà. La grande 
majorité des dykes sont orientés selon les deux directions générales suivantes, 
N. 50°-60° E., ou entre franc Nord et N. 20° 0. Cet état de chose laisse 
supposer que le magma fut injecté le long de deux séries de fractures dues 
à des forces régionales. La cartographie indique que les principaux dykes 
sont situés dans des zones parallèles bien définies; on observe ainsi soit un 
seul dyke, bien persistant, ou une série de dykes parallèles dont certains sont 
disposés en échelons ou chevauchent à leurs extrémités seulement. La dispo-
sition en échelons peut être due en partie à l'existence de failles obliques. 
La plus typique de ces zones s'étend vers le Nord-Est, à partir de l'angle 
sud-ouest du canton de Dufay jusque dans le canton de Castagnier, soit sur 
une distance d'au delà de 90 milles (voir fig. 7). Parmi les autres zones 
persistantes de dykes dirigés suivant le Nord-Est, on peut en citer une qui 
débute à l'angle sud-est du canton de Bousquet et se termine dans la partie 
nord-est du canton de Barraute, soit sur une distance d'au moins 50 milles. 
Une autre s'étendrait du centre du canton de Montanier, jusqu'à la partie 
méridionale du canton de Villemontel, c'est-à-dire environ 30 milles; dans 
ce cas, la zone se prolonge peut-être plus loin dans la même direction, 
jusque dans le canton de Dalquier, où on a relevé un dyke de quelque dix 
milles de longueur. Une troisième zone passerait le long de la rivière Bell 
et du lac Tiblemont, à travers le canton de Senneterre jusque dans le canton 
de Montgay, et peut-être plus loin, vers le Nord-Est, à travers le canton de 
Brassier et dans la région du canton de Desmeloizes. On a relevé aussi des 
zones de dykes orientés vers le Nord, ou à peu près dans le canton de Rouyn 
et le canton voisin de Dufresnoy, dans les cantons de Beauchastel et de 
Montbray, dans celui de Palmarolle, dans celui de La Reine et de Languedoc. 

Ces dykes basiques recoupent toutes les principales formations pré-
cambriennes de la région. On n'en a cependant trouvé qu'un seul traversant 
les sédiments du Cobalt qui existent dans les cantons de Dasserat et de 
Beauchastel, tout juste à l'Est du lac Renaud. Le dyke mesure environ 100 
pieds de largeur, et il est en tout point typique du « gabbro plus récent » 
(C., J. et M., 1933, p. 153). On a vu des dykes semblables surmontés par 
les sédiments de Cobalt. Il semble donc bien définitivement établi qu'il y a 
des dykes de deux périodes différentes, l'une pré-Cobalt et l'autre post- 
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Cobalt, bien que les études microscopiques aient démontré que les caractères 
pétrographiques sont semblables. L'étude de la distribution des dykes de 
diabase et de gabbro, post-Cobalt et pré-Cobalt, dans la province d'Ontario, 
porte à conclure que la plupart de ceux que l'on trouve dans la région 
de Rouyn-Rivière Bell sont d'âge pré-Gobalt (voir aussi pp. 82-84). 

En plus des dykes typiques, de « gabbro plus récent », on a signalé 
d'autres dykes à structure basaltique, équigranulaires ou porphyriques. Leur 
largeur varie de quelques pouces à plus de vingt pieds. Quelques-uns tra-
versent les dykes de « gabbro plus récent », d'autres sont coupés par ces 
derniers. Un certain nombre de ces dykes peuvent bien être les vestiges de 
canaux d'alimentation de coulées basaltiques. Il est évident qu'ils ne sont 
pas tous du même âge. On a relevé des dykes de ce genre dans la région 
de Paimarolle et de Duparquet, de même que dans les cantons de Montbray, 
de Duprat, de Rouyn, de La Corne et de Barraute. (C.G.C., mémoire 166, 
p. 155). 

HURONIEN 
Certaines roches sédimentaires, que l'on considère comme huroniennes, 

s'étendent à travers la partie méridionale des cantons de Beauchastel et de 
Dasserat, formant ainsi une bande d'une largeur moyenne d'environ trois 
milles, bande qui constitue le prolongement vers l'Est des formations impor-
tantes de ces roches que l'on trouve à l'Est et au Sud, dans l'Ontario. On 
croit que seule la partie inférieure de la série de Cobalt (Huronien supé-
rieur), connue sous le nom de formation de Gowganda, est représentée dans 
la province de Québec (C., J. et M., 1933, pp. 156-160). Les lits sont 
essentiellement horizontaux et se sont déposés sur la surface bien érodée et 
aplanie des roches fortement inclinées du type keewatinien et du type témis-
camien ainsi que les roches intrusives qui leur sont associées. On relève 
par conséquent, à la base, une discordance angulaire prononcée, indice d'une 
grande différence d'âge et d'une forte érosion. 

Wilson (1915b, pp. 88-103) a décrit en détail ces sédiments de la 
série de Cobalt. Ils renferment de grandes quantités de conglomérat inter-
stratifié avec de la grauwacke, de l'argilite et du quartzite impur, le tout 
ayant une épaisseur qui varie entre 500 et 1000 pieds. Coleman fut le grand 
défenseur de la thèse de l'origine glaciaire des couches de la formation de 
Gowganda, et plusieurs géologues, travaillant dans le Nord de l'Ontario et 
l'Ouest de Québec, ont noté la ressemblance qui existe entre les épais con-
glomérats de cette formation et les moraines à blocaux, entre les grauwackes 
non stratifiées et les argiles à blocaux, ainsi qu'entre les minces couches 
d'argilites contenant des galets éparpillés et les argiles stratifiées, caracté-
ristiques des dépôts des lacs post-glaciaires. 

Le relief surbaissé de la région de sédimentation, la forte épaisseur 
de conglomérat, la présence, dans ce dernier, d'énormes galets probablement 
très éloigné, de la roche mère. leurs grandes dimensions, leur aspect angu-
leux ainsi que la variété qu'on y rencontre, sont autant de considérations 
qui militent en faveur de l'origine glaciaire de ces dépôts. De plus, Coleman 
découvrit des cailloux roulés et striés dans le conglomérat de Cobalt, en 
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Ontario, et depuis lors d'autres géologues en ont trouvé de semblables dans 
le conglomérat de l'Ouest de Québec (Wilson, 19156, p. 99). La décou-
verte, par Cooke, (1923a, pp. 49-51; C.G.C., Mémoire 166, 1933, pp. 158-159), 
d'une ancienne surface cannelée et striée sous les couches de la série de 
Cobalt, juste au Sud de l'extrémité occidentale de la baie Renault, sur le 
lac Dasserat, constitue un indice important à l'appui de l'origine glaciaire 
de ces roches. D'après ce qu'on a pu relever, les stries ont une direction 
N. 60° E., ce qui indique que la glace avançait soit du Nord-Est, soit du 
Sud-Ouest. Il semble plus probable que le glacier venait du Sud-Ouest plutôt 
que du Nord-Est, étant donné qu'on trcuve, au Sud-Ouest, une source possible 
aux immenses galets du conglomérat, et que, de plus, la surface polie et can-
nelée est inclinée vers le Sud-Ouest sous un angle de 10 à 15 degrés, res-
semblant à un flanc de roche moutonnée qui a subi l'attaque de la glace. 

Il existe dans le canton de Beauchastel, on l'a déjà noté, un dyke de 
diabase ou de gabbro qui coupe les sédiments de Cobalt (C.G.C., mémoire 
166, 1933, p. 153). Mais tous les autres dykes basiques du Précambrien 
supérieur que l'on a relevés sont au-dessous des sédiments, et par conséquent 
plus anciens. 

PLÉISTOCÈNE ET RÉCENT 

Le roc solide de la région de Rouyn-Rivière Bell est couvert en grande 
partie par des dépôts, variés qui datent du Pléistocène et des temps plus 
récents. Ceux-ci constituent un obstacle sérieux aux recherches géologiques 
et à l'exploration. Ces formations comprennent des argiles glaciaires, des 
boues et des sables, un assortiment d'accumulations morainiques et des dépôts 
récents de marécages. 

Une grande partie de la région est située dans la « zone argileuse » du 
Nord de l'Ontario et de Québec. Les argiles de cette zone se déposèrent dans 
un immense lac, connu sous le nom de lac Barlow-Ojibway (voir fig. 2), 
formé par l'accumulation d'un volume d'eau considérable résultant de la 
fonte de la glace du glacier continental, lors de sa retraite. A cette époque 
le sol était plus incliné vers le Nord qu'il ne l'est aujourd'hui, et le système 
de drainage vers le Nord et le Nord-Ouest se trouvait barré par la nappe 
glaciaire en retraite ou par les dépôts de drift. Dans le chapitre qui traite 
de la glaciation, (pp. 30-32) on a parlé des caractères généraux, de l'origine 
et de l'étendue du lac glaciaire Barlow-Ojibway. La rive méridionale de 
cette partie du lac qui se trouve dans la province de Québec semble s'éten-
dre, vers l'Est, à partir du milieu du lac Témiscamingue, en passant juste 
au Sud du lac Quinze. Elle traverse ensuite l'extrémité septentrionale du 
Grand Lac Victoria, et de là, tourne brusquement vers le Nord pour suivre 
la rivière Bell, à quelques milles à l'Est. On n'a pas étudié de façon détail-
lée la distribution et l'altitude des caractères du rivage. Une étude de ce 
genre présenterait un certain intérêt à plusieurs points de vue. Ainsi, elle 
fournirait des renseignements sur l'inclinaison que le terrain a pu subir 
depuis la disparition du lac. On trouve des dépôts de rivage à 1,200 pieds 
au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à environ 330 pieds au-dessus 
du lac Opasatika, ou à environ 450 pieds au-dessus de l'ancienne ligne de 
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rivage près du Grand Lac Victoria (C.G.C., mémoire 166, p. 165). Il faudrait 
cependant des données plus précises pour déterminer la valeur et la direction 
de l'inclinaison qui a pu avoir lieu. Au moment où le lac glaciaire avait 
son maximum d'étendue, seuls les plus hauts pics, et les plus hautes collines 
émergeaient notamment les monts Kekeko, la région montagneuse occupée 
par les sédiments du Cobalt, les monts Abijévis, les monts Smoky et les 
monts Tenendo, de sorte qu'aujourd'hui presque toute la région est recouverte 
de dépôts lacustres. 

Les argiles et les limons si caractéristiques de la « zone argileuse » et 
que l'on déboise graduellement pour les besoins de l'agriculture, sont des 
dépôts d'eau profonde. Le sable et le gravier au contraire sont des dépôts 
d'eau peu profonde, et on en trouve surtout le long des rives du lac et sur 
les flancs de collines qui emergeaient alors comme des îles; mais dans la 
majeure partie de la région de Rouyn-Rivière Bell, la 'couverture est cons-
tituée d'argile. C'est principalement dans les parties Sud, Est et Nord de la 
région que l'on trouve des sables, des graviers et des dépôts littoraux de 
toutes sortes. Leur niveau est généralement plus élevé que celui des argiles. 
La plus grande plaine sablonneuse est probablement celle qui couvre une 
grande partie des cantons de Privat, de Launay, de Guyenne et de Languedoc 
et qui, d'après Tanton (1920, p. 54), se prolonge dans le canton de Desme-
loizes; mais il y a aussi des dépôts importants dans tous les cantons en 
bordure de la région, tant au Sud qu'à l'Est, notamment dans les cantons 
de Dubuisson (partie méridionale), de Bourlamaque et de Louvicourt (partie 
centrale) . On relève des dépôts moins importants dans les cantons de Pas-
calis, de Courville, de Carpentier et de Barraute, et une plaine sablonneuse 
assez étendue occupe le Nord du canton de Destor, à partir des monts 
Abijévis. On a noté également des régions sablonneuses dans les cantons 
de Duprat, de Cléricy, de La Pause, de Joannès, de Bousquet, de Montanier. 
de Vaudray, de Surimau, de Fournière, de Cadillac, de Malartic, de La 
Corne, de Landrienne, de La Motte, de Vassan, de Senneville et de Fiedmont 
(C.G.C. mémoire 166). 

Dans la plupart des cas, les dépôts lacustres sont minces et ne mesurent 
généralement que quelques pieds d'épaisseur; ils dépassent rarement quelques 
dizaines de pieds d'épaisseur. 

Depuis la disparition du lac glaciaire, la formation de dépôts de maté-
riaux transportés par les eaux a été négligeable. 

Les rivières actuelles transportent et déposent très peu de matériel de 
sédimentation. Les dépôts de marais et de marécages, de caractère plutôt 
organique, constituent les accumulations récentes les plus importantes. 

STRUCTURE 

Discordance régionale possible dans la série de roches sédimentaires 
et volcaniques archéennes. 

Les roches sédimentaires et volcaniques du type archéen ont générale-
ment été plissées, et les strates sont le plus souvent verticales ou fortement 
inclinées sur la verticale. La direction des couches est à peu près est-ouest. 
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Nulle part, dans la série de roches, on n'a pu établir avec certitude l'existence 
d'une discordance régionale comme celle qui aurait pu résulter d'un plisse-
ment régional de quelque importance, affectant les couches inférieures avant 
la formation des strates qui les surmontent. 

Région de Duparquet (voir fig. 10). — Plusieurs observateurs ont suggéré 
la possibilité d'une discordance entre les sédiments du type témiscamien et 
les roches volcaniques sous-jacentes du type keewatinien dans les cantons 
de Duparquet et de Destor (Buffam, 1927; O'Neill, 1933, 1934b; Bannerman. 
1940). Les sédiments y forment une bande synclinale dont la largeur varie 
entre un demi-mille et un mille et qui s'étend le long de la ligne centrale 
de ces cantons, à partir d'un point situé juste à l'Est du lac Duparquet 
jusqu'à la route de Macamic, soit sur une distance d'environ neuf milles. 
Cette bande se prolonge probablement vers l'Est, puisque Bannerman en a 
relevé trois affleurements isolés, dans la même direction, à cinq milles à 
l'Est de la route. Buffam croit qu'il existe une discordance significative entre 
les sédiments et les roches volcaniques sous-jacentes; il relève en effet la 
présence d'un « conglomérat à porphyre » à la base de la série sédimentaire. 
D'après lui, les galets de ce conglomérat proviennent de massifs de porphyre 
quartzifère et de porphyre à feldspath rouge, massifs, qui seraient alors 
antérieurs aux sédiments. O'Neill admit qu'il y a discordance, et a relevé 
une discordance structurale d'une quinzaine de degrés dans la direction 
des couches volcaniques et sédimentaires voisines les unes des autres. Il a 
conclu cependant que les porphyres considérés par Buffam comme roche 
mère des galets du « conglomérat à porphyre » sont sans aucun doute plus 
jeunes que le conglomérat. Plus tard Bannerman, travaillant dans la partie 
orientale de la zone ,de sédiments, retraça une discordance à leur base et nota 
également dans le voisinage la présence de porphyres plus anciens, lesquels 
semblent avoir fourni les galets du conglomérat. Il ne réussit pas cependant 
à accumuler assez de données pour déterminer si la discordance était géné-
ralisée, ou s'il s'agissait plutôt « d'une étendue purement locale, résultat 
d'intempérisme, de l'action des cours d'eau et, en certains cas, de glissements 
de terrain qui auraient coïncidé avec la période d'activité volcanique dont 
est résulté le vaste champ de laves existant dans la région » (1940, p. 16). 
Nulle part ailleurs dans la partie occidentale de Québec, il n'existe d'indice 
qui permettrait de conclure à la possibilité d'une discordance entre le Témis-
camien et le Keewatin. Il est vrai que les relevés effectués il y a longtemps 
dans la région d'Opasatika semblaient indiquer la présence d'une discordance 
structurale profonde entre la large bande de sédiments du type témiscamien 
et les roches volcaniques du type keewatinien, roches que l'on croyait plus 
anciennes et qui se trouvent au Nord de la bande, mais des études ultérieures 
ont montré que la discordance apparente est probablement due à une faille 
( C.G.C. mémoire 166) . 

Axes de plissement 

Il reste beaucoup à apprendre sur la tectonique de la région. On sait 
qu'elle est complexe. mais les travaux détaillés ont été surtout faits aux 
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FIGURE 10. — Région de Duparquet 

alentours des mines en production. Ailleurs la rareté des affleurements dans 
presque toute la région augmente la difficulté de telles études. La carte qui 
accompagne le mémoire 166 de la Commission géologique du Canada, indique 
l'emplacement de plusieurs axes anticlinaux et synclinaux. Ces axes ont été 
relevés plutôt dans la partie orientale de la région, et comprennent l'axe 
synclinal, mentionné plus haut, qui existe le long de la bande de sédiments 
dans les cantons de Duparquet et de Destor, et d'autres le long d'une série 
de bandes sédimentaires ou tuffacées dirigées vers l'Est, et qui sont, du Sud 
au Nord, les bandes de Cléricy, de La Sarre, de Privat, de Languedoc et de 
Guyenne. On trouve en général, entre ces bandes, des axes anticlinaux 
majeurs. Des travaux en détails, effectués dans la suite, ont fourni de nou-
velles données et, dans certains cas, ont apporté de nouvelles interprétations 
structurales. Ainsi les travaux de Gunning et de ses collaborateurs dans les 
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régions de Cadillac (1936, 1937), de Malartic (1937, 1942), de Cléricy 
(1939) et de La Pause (1939) ont démontré que les sédiments de Cléricy, 
qu'ils classent dans le groupe de Kéwagama, se présentent sur le flanc nord 
d'un synclinal. Ces sédiments reposent sur les roches volcaniques du groupe 
de Malartic et supportent à leur tour les roches volcaniques du groupe de 
Blake River. De même dans le canton de Destor, Bannerman a trouvé des 
preuves qui lui permettent d'avancer que les sédiments de Cléricy sont sous-
jacents aux roches volcaniques de Blake River (voir aussi Ambrose, 1947, 
p. 13). En allant vers le Sud, à travers le synclinal, les roches volcaniques 
de Blake River sont recouvertes par les sédiments du groupe de Cadillac qui 
occupent la partie axiale du synclinal. Sur le flanc méridional, on rencontre 
ensuite le groupe de Blake River, en une bande étroite, le long de la « cas-
sure » de Cadillac, puis finalement le groupe sédimentaire de Cléricy, qui 
forme au Sud la large bande sédimentaire déjà mentionnée. On ne relève pas 
les roches volcaniques de Malartic sur le flanc méridional du synclinal. La 
figure 7 montre les nombreux axes de plissement relevés par Gunning, 
Ambrose et leurs collaborateurs dans la région qui s'étend depuis les cantons 
de Cléricy et de Joannès jusqu'au canton de Dubuisson. 

Les deux bandes sédimentaires de Kéwagama, c'est-à-dire la bande de 
Cléricy au Nord et la large bande sédimentaire au Sud, divergent à mesure 
qu'elles se prolongent vers l'Ouest. Ainsi, d'après l'interprétation structurale 
de Gunning et d'Ambrose, la largeur de la série volcanique de Blake River 
augmente considérablement jusqu'à inclure toutes les roches volcaniques 
situées entre Noranda et la mine Beattie (Gunning et Ambrose, 1939b, p. 27). 
On n'a pas encore recueilli assez de données tectoniques dans cette vaste 
région pour établir indubitablement la validité de cette interprétation. Un 
autre problème se pose : celui d'expliquer la forte épaisseur des sédiments 
de Kéwagama (la bande méridionale de sédiments) sur le flanc méridional 
du synclinal et l'absence des roches volcaniques de Maiartic, au Sud de cette 
bande. On a suggéré l'explication suivante : les sédiments, tels que déposés, 
étaient plus épais dans la région méridionale que partout ailleurs, et de plus 
il_ peuvent bien avoir été moins résistants qu'une formation volcanique sous-
jacente de même épaisseur, ou plus épaisse. De la sorte, les sédiments avaient 
tendance à s'empiler en plis de plus faible amplitude sur les plis plus 
réguliers des roches volcaniques appartenant au groupe de Malartic. L'épais-
seur ainsi réalisée peut vraisemblablement avoir été suffisante pour 
empêcher les roches volcaniques d'atteindre la surface actuelle d'érosion, 
même le long des crêtes des anticlinaux. 

Gunning et Ambrose n'ont pas poussé leurs observations suffisamment 
loin, au sein de la grande bande de sédiments pour trancher la question, 
mais les données qui ont été recueillies n'appuient pas l'idée d'un épaississe-
ment des sédiments par empilage en plis plus serrés. Le plissement dans 
cette région est particulièrement difficile à déchiffrer. Les affleurements sont 
surtout de grauwacke, et on y note une absence caractéristique de couches 
que l'on pourrait retracer au delà de; limites d'un seul affleurement. Le 
métamorphisme, qui augmente de façon notable à mesure qu'on s'approche, 
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vers le Sud, des granites limitrophes, augmente la difficulté. De simples 
mesures de la direction et du pendage ne peuvent servir à retracer les plis 
de façon certaine, à cause de la présence possible de plis renversés, dans 
des roches aussi déformées que celles-là. La variation du grain dans des 
couches individuelles, ou encore une stratification entrecroisée, ce qui n'arrive 
pas souvent, peuvent servir à reconnaître les sommets des couches. Certains 
observateurs ont utilisé l'allure des plis étirés et l'attitude du clivage des 
fractures comme base de leurs déterminations structurales, mais' ces données 
doivent être employées avec réserve, puisque les plis étirés et le clivage des 
fractures peuvent avoir été le résultat de déplacements des roches, tels que 
faille et déformation locale, postérieurs au déplacement régional. C'est 
essentiellement en se basant sur leurs observations concernant les caractères 
des plis étirés et les pendages des strates, déterminés le long de trois coupes 
traversant la partie occidentale de la bande sédimentaire, que Cooke, James 
et Mawdsley (1933, pp. 78-89) ont relevé un certain nombre d'axes anti-
clinaux et synclinaux. Ces coupes passaient, l'une au lac Opasatica, l'autre à 
environ dix milles à l'Est, par les lacs Kekeko, Evain et Albée, et la troisiè-
me encore dix milles plus à l'Est, par les lacs Vallet, Kinojévis et Caron. 
Dans la section située le plus à l'Est, les travaux détaillés ne furent pas 
poussés au Sud du lac Vallet, et pour cette région, les données se limitent 
à des mesures de pendages et de directions, mesures effectuées au cours de 
travaux antérieurs. Au lac Vallet et plus au Nord, la faille du ruisseau 
Davidson augmente encore la complexité de la structure. 

A l'extrémité méridionale du lac Opasatica et près du lac Vallet, les 
strates plongent fortement vers le Nord, mais les plis indiquent qu'on a là 
un synclinal renversé vers le Sud et dirigé vers l'Est Nord-Est, depuis les 
environs de l'extrémité septentrionale du lac Opasatica jusqu'au lac Vallet. 
Le pendage du plan axial est d'environ 65 degrés. Ce synclinal renversé est 
suivi au Sud par un large anticlinal, dont l'axe, orienté suivant la direction 
N. 78° E, traverse le lac Opasatica près de l'entrée de la baie Moose, passe 
juste au Nord du lac Evain et se prolonge à travers le lac Kinojévis jusqu'aux 
environs de la limite cantonale de Rouyn-Bellecombe. Ce pli n'est pas ren-
versé et il est bien ouvert dans la section d'Opasatica mais se referme gra-
duellement vers l'Est. L'axe du synclinal suivant, plus au Sud, a une direc-
tion N. 60° E, et s'étend de l'extrémité méridionale du lac Albee jusqu'au 
lac Kinojévis, juste au Nord de sa jonction avec le lac Caron. Dans la 
section occidentale, au voisinage de la rivière Kinojévis, les plis semblent 
plonger vers l'Est sous un angle assez faible, mais au delà, la pente change 
soudainement et devient très accentuée vers l'Ouest, phénomène dû, croit-on, 
au fait que les strates ont été étirées vers le haut au cours de déplacements 
le long de la cassure du ruisseau Davidson. 

On peut remarquer ici que la convergence des axes de plissements à 
l'Est peut être le résultat d'une plus grande compression dans cette partie 
de la région; cette hypothèse est appuyée par l'augmentation du pendage 
des couches dans cette direction. Il est possible aussi que le large anticlinal 
-- élément si frappant de la tectonique dans la région des lacs Opasatica et 



128 	 I.A GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Evain — disparaisse totalement à quelque distance à l'Est du lac Kinojévis 
et qu'alors les deux synclinaux, celui du Nord et celui du Sud, se trouvent 
réunis. 

On en sait beaucoup moins sur la structure de la bande sédimentaire à 
l'Est de la rivière Kinojévis. Gunning et ses collaborateurs ont relevé en 
détail le contact septentrional, depuis la rivière Kinojévis jusqu'au canton 
de Dubuisson, vers l'Est, mais leurs observations ne furent pas poussées bien 
loin vers le Sud, au sein de la principale bande sédimentaire, et ils ne 
retracèrent pas d'axes de plissement. Cependant, comme on l'a déjà noté, 
Gunning considère que cette bande sédimentaire représente ses sédiments de 
« Kéwagama » (Cléricy) affleurant sur le flanc méridional d'un synclinal 
majeur, ceci bien qu'il soit difficile d'expliquer la largeur relativement grande 
de la bande et l'absence apparente, au Sud, des roches volcaniques de 
Malartic qui supporteraient les sédiments. 

Encore plus à l'Est, dans les cantons de Dubuisson et de Bourlamaque, 
la partie septentrionale de la bande; près de son contact avec les roches 
volcaniques, fut étudiée par Hawley (1931b, pp. 18-19). Les couches y sont 
étroitement plissées, avec des pendages raides ou verticaux, et si l'on peut se 
fier aux indications fournies par les relations entre le clivage et la stratifi-
cation, leurs sommets font face au Sud, montrant ainsi que les couches 
constituent le flanc nord d'un synclinal. Denis (1935) a étudié les sédiments 
dans les cantons immédiatement au Sud — Labanie, Sabourin et Manias — 
le long de leur contact avec le complexe granitique méridional. Là, les 
couches plongent vers le Nord sous des angles variant de 30 à 60 degrés, 
et on les considère comme formant le flanc méridional d'un synclinal. 
Hawley a fait d'autres relevés à cinq milles de cet endroit. On ne saurait 
dire si l'espace qui sépare ces deux endroits est occupé uniquement par la 
cuvette d'un synclinal. Plus à l'Est, dans le canton de Louvicourt, et dans 
des sédiments lithologiquement semblables étudiés dans les cantons de 
Villebon et de Denain, les couches ont un pendage raide ou vertical et, 
comme c'est le cas pour les couches décrites par Hawley et dont on vient de 
parler, le clivage, la stratification et les plis étirés indiquent qu'elles occu-
pent le flanc nord d'un synclinal renversé vers le Sud (Bell et Bell, 1932, 
pp. 82-83). Les sédiments affleurant à l'Est et au Sud du lac Garden Island 
sont probablement reliés à la masse principale de sédiments qui se trouvent 
au Sud du lac Matchi-Manitou. dans les cantons de Denain et de Villebon. 
Comme ces derniers, ils semblent occuper le flanc d'un étroit synclinal ren-
versé et plongeant vers l'Est (Bell et Bell, 1932, p. 83). La distribution des 
formations autour de la langue de roches volcaniques qui s'étend vers le Sud, 
dans le canton de Villebon, laisse supposer une structure en dôme (Lowther, 
1936, pp. 57-58) dont la cime serait occupée par une intrusion granitique. 
Les sédiments semblent entourer presque complètement la partie méridionale 
de la langue volcanique. Il se peut qu'une faille existe parallèlement à la 
bordure occidentale du dôme hypothétique et qu'elle représente le prolon-
gement d'une faille suggérée par Wilson (1919, pp. 4,0-41). faille qui devrait 
traverser le lac Victoria dans une direction nord-est. 
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Zones de failles et de broyage 

On a relevé un grand nombre de failles dans la région. En plus de 
leur conséquence structurale, elles ont une grande importance par leur effet 
sur la présence et le développement de gîtes métallifères. Dans la plupart 
des cas, les déplacements ont été faibles. Par conséquent, à moins que la 
topographie fournisse quelque indication sur la présence d'une faille, elles 
sont en général difficiles à relever. Ceci est d'autant plus vrai que les 
affleurements sont rares et qu'il n'y a pas d'horizons bien marqués de lits 
rocheux qui, par leur dérangement, révéleraient la dislocation et permettraient 
d'en mesurer son caractère et son importance. C'est le cas particulier des 
failles longitudinales et des zones de cisaillement, observées en assez grand 
nombre et très persistantes, du moins pour certaines d'entre elles. Les failles 
obliques sont également fréquentes, mais pour la plupart de celles qui ont 
été décrites, il s'agit de faibles déplacements. 

La plupart des failles de la région affectent une direction dans le qua-
drant Nord-Est. Quelques-unes vont vers le Nord-Ouest, et d'autres sont 
orientées à peu près Nord-Sud. 

La « cassure » de Cadillac : 

Ce phénomène tectonique connu sous le nom de « cassure » de Cadillac 
(voir fig. 8) a une importance particulière à cause des gisements minéralisés 
que l'on trouve dans son voisinage. Les données à son sujet proviennent 
surtout des travaux de Gunning (1937, pp. 26-28 ; 1941) et de Gunning et 
Ambrose (1937b, pp. 348-350; 1939b, pp. 32-38; 1942, pp. 51-53). Ces 
auteurs ont démontré qu'il s'agit d'une zone de failles longitudinales forte-
ment inclinées, zone dirigée vers l'Est, et qui se trouve au sein, ou très près 
de la bande méridionale de roches volcaniques du groupe de Blake River. 
Les affleurements en sont rares, de sorte que les notions qu'on en a, provien-
nent de travaux souterrains effectués dans les mines, et de recherches par 
forages. De cette façon, on a pu la relever et en faire le plan très détaillé 
sur une distance de 15 milles, de l'Est à l'Ouest, dans les cantons de Bous-
quet et de Cadillac. On a aussi rencontré, au Sud-Est, sur une distance de 
15 milles dans les cantons de Malartic et de Fournière, des strates aussi 
fortement cisaillées, partout où l'on a pu recouper le flanc méridional du 
groupe de Blake River. La « cassure » est généralement révélée par une 
zone de mica tendre, de chlorite et de schiste talqueux. Dans la partie 
occidentale du canton de Cadillac, il semble qu'il n'existe qu'une seule zone, 
de 50 à 200 pieds de largeur, tandis qu'à l'Est et au Nord-Est, on trouve 
deux ou plusieurs zones cisaillées bien distinctes, parallèles et séparées par 
des culots de roche relativement massive. Que la « cassure » se prolonge à 
l'Ouest du canton de Cadillac, ceci a été révélé par des forages espacés à 
travers le canton de Bousquet jusqu'à deux milles du canton de Joannès, 
alors que le cisaillement a été intense. Au delà de ce point, un petit 
« stock » de porphyre quartzifère a entravé sa marche. Gunning et Ambrose 
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(]9396, p. 36) rapportent qu'on n'a pas identifié de façon certaine la 
« cassure » plus à l'Ouest, mais ils sont d'avis qu'elle se continue dans cette 
direction jusqu'à la rivière Kinojévis en passant par le canton de Joanpès, 
où le sous-sol est recouvert d'une épaisse couche de morts-terrains. Si tel 
est le cas, comme la faille du ruisseau Thompson présente un caractère sem-
blable et s'étend de la grande courbe de la rivière Kinojévis jusqu'au delà 
de la mine McWatters, elle peut bien être un prolongement de la « cassure » 
de Cadillac qui a été déplacée à la rivière Kinojévis par la faille oblique 
du ruisseau Davidson. 

On est très peu renseigné sur le caractère et l'importance du déplacement 
de la « cassure » de Cadillac malgré tout le soin qu'on a apporté à l'étude 
de cette faille, aussi bien comme phénomène tectonique que comme source 
d'importants gîtes métallifères qui se trouvent dans son voisinage. Le fait 
est que cette «cassure» est une faille longitudinale généralement parallèle au 
pendage des strates, sans aucun filon transversal pouvant servir de repère; 
le tout, compliqué par l'altération intense de la roche qui constitue la zone 
de cisaillement et ses bordures, rend extrêmement difficile la solution du 
problème. Gunning et Ambrose (19396, p. 36) ont proposé comme hypo. 
thèse que la « cassure » est un ancien plan de chevauchement, de char-
riage qui s'est formé lors du plissement régional et qui fut le résultat de 
poussées venant du Nord ou du Sud. Ils considèrent que le degré plus 
élevé de métamorphisme observé dans les roches du côté sud de la « cassure », 
comparativement à celui du côté nord, constitue une preuve, ou du moins 
un indice, du fait que le côté sud fut soulevé par rapport au côté nord. Pour 
ce qui est des déplacements horizontaux importants qui se sont produits le 
long de la faille, ils les attribuent à une autre période de déformation au 
cours de laquelle le côté nord fut déplacé vers l'Est par rapport au côté 
sud. On a une preuve d'un tel déplacement dans la présence de plis étirés 
en forme de Z, ne mesurant ordinairement que quelques pieds de longueur, 
mais atteignant parfois des dimensions considérables et affectant des forma-
tions complètes, comme celles que l'on trouve aux mines Pandora et Lake 
Cadillac, de même que le long des rivières Héva et Petite Héva (1942, p. 53) . 
La pente de ces plis étirés est très raide, de sorte qu'on ne peut rapporter 
leur origine à un plissement synclinal. Ce sont là les plis étirés « indépen-
dants » de Derry (1939) . Flaherty en a décrit de semblables (1936) . Derry 
attribue leur formation à des déplacements plutôt latéraux, agissant sur des 
strates déjà fortement inclinées, contrairement à des plis étirés « dépendants », 
qui se sont formés au cours de plissements régionaux. Certains plans de 
failles, le long de la « cassure », laissent voir des stries indiquant des dépla-
cements horizontaux et on a émis l'hypothèse (Gunning et Ambrose, 1939, 
p. 36) que, à la mine Pandora, une masse de grauwacke située au Nord de 
la cassure aurait pu être déplacée horizontalement vers l'Est sur une distance 
de plus d'un mille. Dans la partie sud-est de la région de Malartic, on 
trouve des plis étirés en forme de S, de grande envergure et à forte pente. 
Ils indiqueraient des déplacements dans une direction justement opposée à 
celle qu'indiquent les plis en Z. 11 semble qu'on peut lés rapporter à des 
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déplacements le long de failles dirigées vers l'Ouest, en s'éloignant de la 
cassure de Cadillac, dans cette région. 

Il faut insister sur la grande importance économique de la cassure de 
Cadillac. Comme on le voit sur la carte qui accompagne cette étude (fig. 8), 
il y a plusieurs mines en production dans ses alentours. La cassure, qui est 
une zone de faille persistante et qui atteint sans doute de grandes profon-
deurs, a eu comme fonction importante de diriger vers la surface les solu-
tions minéralisatrices. La formation de dépôts de substances minérales en 
quantités considérables au sein même de la zone, a été entravée par les 
caractères physiques et chimiques tout à fait défavorables de ces schistes 
chloritiques et talqueux, à faible consistance. L'accumulation eut lieu plutôt 
le long de fractures secondaires plus ou moins parallèles, dans les roches 
plus compactes au voisinage de la cassure. Tous admettent que la cassure 
de Cadillac fut un facteur de la plus haute importance dans la localisation 
de le minéralisation. 

La faille du ruisseau Davidson : 

La faille du ruisseau Davidson est l'une des failles obliques les mieux 
connues de la région. Elle a une direction nord-est. Partant du lac Vallet, 
elle traverse le coin nord-est du canton de Joannès, longe la rivière Kino-
jévis, le ruisseau Davidson et le ruisseau Cléricy pour atteindre le lac Cléricy 
(voir la partie occidentale de la figure 7). Il semble qu'on n'en retrouve 
pas de trace au delà du lac Cléricy puisqu'elle n'apparaît pas sur la carte 
préliminaire de la région de La Pause (Gunning et Ambrose, 1939a). Cette 
faille a été étudiée par Cooke, James et Mawdsley (1933, pp. 82-83), par 
Hawley (1934, pp. 33-34), et de façon plus détaillée par Gunning et 
Ambrose (1939b, pp. 38-41) . 

La faille n'est visible à aucun endroit, mais les strates le long de son 
parcours sont dérangées à certaines places, et on sait même qu'elles ont 
été déplacées. Tous les observateurs s'entendent pour dire que le côté sud-est 
de la faille fut déplacé vers le Nord-Est, et qu'il y eut des déplacements 
verticaux considérables mais, alors que Gunning croit que le côté sud-est 
s'est enfoncé, Hawley s'accorde avec Cooke, James et Mawdsley pour dire 
qu'il s'est élevé par rapport au côté nord-ouest. Gunning, dont les études 
ont été particulièrement détaillées, base ses conclusions (1941, pp. 42-43) 
principalement sur le déplacement de plusieurs dykes de diabase presque 
verticaux et dirigés Nord-Sud, de même que sur le décalage de certains 
contacts des strates archéennes. Les dykes sont décalés de 8000 pieds le long 
de la faille, tandis que le contact entre les groupes de Cadillac et de Blake 
River, qui plonge vers le Nord à environ 70°, n'est déplacé que de 4000 
pieds. Cette différence de 4000 pieds entre le décalage des dykes verticaux 
et le contact incliné s'explique en supposant que l'érosion a creusé deux 
milles plus avant du côté occidental de la faille du ruisseau Davidson que du 
côté oriental, c'est-à-dire que la composante verticale du déplacement était 
environ deux milles plus haut du côté ouest. Comme preuve, on a constaté 
que le contact méridional du conglomérat, de même que deux dykes de 
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diabase qui le traversent, ont été déplacés. Cette observation a été faite près de 
la bordure méridionale de la bande de conglomérat du Sud (groupe de 
Kéwagama), là où elle traverse la rivière Kinojévis. En cet endroit, le 
déplacement est plus faible que ceux déjà mentionnés, ce qui laisse croire 
que le mouvement sur la faille était rotatif, ou qu'une partie du déplacement 
de la région située au Nord-Est fut absorbée par un réajustement le long de 
la faille du ruisseau Thompson. 

Si la conception de Gunning est exacte, il faudrait, pour remplacer 
la théorie de Cooke, James et Mawdsley une nouvelle interprétation de la 
stratigraphie et de la structure dans la région à l'Ouest de la faille du 
ruisseau Davidson. On a considéré comme « Témiscamien » la principale 
bande de conglomérat que l'on trouve à l'Ouest de la faille et qui, d'après 
Gunning, serait un prolongement décalé du conglomérat de Kéwagama. 
Toutes les déterminations structurales de Cooke, James et Mawdsley, ainsi 
que celle de Hawley, confirment l'opinion que cette bande est plus récente 
que les roches volcaniques qui lui succèdent au Nord. Des travaux détaillés 
à l'Ouest de la rivière Kinojévis élucideraient sans doute le problème des 
contradictions tectoniques. On peut noter ici que le contact entre le 
« Keewatin » et le « Témiscamien » des anciens observateurs correspond à 
une faille, celle du lac Bouzan décrite par Hawley. On l'a suivie vers l'Est 
à partir des sédiments du Cobalt, dans le canton de Beauchastel, au moins 
jusqu'au milieu du canton de Rouyn. 

La « cassure » de Destor : 

Une importante zone de broyage, que l'on croit représenter une faille 
d'une importance considérable, a été relevée par Bannerman dans la région 
du lac Lépine, canton de Destor (1940, pp. 23-24) et appelée par lui la 
« cassure » de Destor (voir figures 8 et 10). « Cette zone traverse la route 
de Macamic dans le lot 27, se continue à travers le rang III dans une direc-
tion approximativement S. 70° E., et passe dans le rang II à peu près à la 
limite entre les lots 41 et 42 ». La carte préliminaire de la région de Clé-
ricy (Gussow, Ambrose et Gunning, 1939) montre sa continuation dans le 
rang II. La « cassure », marquée topographiquement par un marécage, sépare 
les sédiments de Kéwagama (bande de Cléricy) des roches volcaniques situées 
plus au Nord. Bannerman dit que « la schistosité a cependant subi par 
endroits l'action de plis étirés de telle manière qu'elle indique un mouvement 
récent vers l'Ouest et vers le haut dans le bloc sud, tandis que le-  plongement 
de la schistosité et du clivage de fracture indique que le principal plan de 
faille plonge vers le Sud sous un angle atteignant 70 degrés ». Bannerman 
a reconnu des zones de broyage subsidiaires et des failles orientées vers le 
Nord-Est. Le laminage et les failles sont postérieurs aux plissements qui ont 
affecté toutes les formations de roches consolidées de la région. Cependant, 
on a observé que la minéralisation est plus récente que la majeure partie 
du laminage. 
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Faille du ruisseau Horne : 

On connaît sous le nom de faille du ruisseau Home (C.G.C. mémoire 
166, pp. 105-106) une zone broyée et bréchiforme située à une faible distance 
au Nord des massifs de minerai de la mine Horne. Cette zone occupe le 
fond d'une vallée qui est bien droite sur une longueur d'environ trois milles, 
dans une direction S. 80° 0., et que l'on considère comme l'expression topo-
graphique de la faille. A dix milles à l'Ouest de la mine Horne, à la gare 
d'Aldermac, des forages au diamant ont recoupé une zone de faille qui est 
peut-être le prolongement de cette dernière. Cette faille offre un intérêt 
exceptionnel, à cause de sa situation dans une région remarquablement miné-
ralisée. A dix milles encore plus à l'Ouest, on a relevé une structure, que 
l'on désigne sous le nom de faille du lac Fortune. 

Autres failles longitudinales : 

On a relevé un certain nombre d'autres grandes failles longitudinales 
à l'Ouest de ce que l'on connaît comme le prolongement de la « cassure » 
de Cadillac. La faille du ruisseau Thompson s'étend vers l'Ouest, à partir 
de la faille du ruisseau Davidson, c'est-à-dire à la grande courbe de la rivière 
Kinojévis, et passe à environ 1,100 pieds au Nord de la mine McWatters. 
Hawley (1934, p. 33), croit que cette faille n'est pas le prolongement de la 
faille du lac Pelletier, comme on l'avait déjà suggéré (Cooke. James et 
Mawdsley, 1933, p. 84), mais que la première s'éteint près de la borne 
milliaire II, sur la ligne centrale du canton de Rouyn. Le dernier déplace-
ment avait une composante horizontale dirigée du côté nord vers l'Est, comme 
le montrent des plis étirés dans les roches avoisinantes, de même qu'un déca-
lage apparent d'un dyke de diahase quartzifère dans le canton de Joannès 
(Hawley, 1934, p. 31). 

La faille du lac Bouzan prend naissance près des sédiments du Cobalt, 
à la rivière Pelletier, dans le canton de Beauchastel, et se dirige vers l'Est 
dans le canton de Rouyn. Elle marque ainsi le contact entre les roches 
volcaniques du type keewatinien, au Nord, et les sédiments du type témis-
camien. au  Sud (Hawley, 1934, pp. 30-31) . Les données qu'on en a indiquent 
qu'elle se subdivise en deux ou plusieurs branches à peu de distance à l'Est 
du lac Bouzan. Le clivage schisteux et les plis étirés dans les roches, au 
voisinage de la faille, ont permis à Hawley de déduire qu'elle plonge forte-
ment vers le Nord, et que c'est également le côté nord qui s'est déplacé par 
rapport au côté sud. Certaines observations sur le déplacement horizontal 
permettent de supposer deux périodes de mouvement : l'une, du Nord vers 
l'Ouest. et l'autre, la plus récente, du Nord vers l'Est. 

RÉGION DE VILLE MARIE - LAC GUILLET 

INTRODUCTION 

La région de Ville Marie-Lac Guillet est vaguement triangulaire (voir 
fig. 6). Elle est bornée à l'Ouest par la frontière interprovinciale et par le 
lac Témiscamingue qui la complète ; au Sud et à l'Est, par une ligne dirigée 
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Nord-Est, depuis l'extrémité méridionale du lac 'Témi-camingue jusqu'aux 
environs du lac Simard. C'est le long de cette ligne qu'on trouve une zone 
persistante de gneiss séparant la région de la sous-province de Grenville, au 
Sud-Est. Du côté nord, elle est bornée par une zone de granites et de gneiss, 
occupant l'espace compris entre les latitudes 47°30' et 47°45', qui la sépare 
de la région de Rouyn-Rivière Bell. Le caractère distinctif de cette région, 
comme dans le cas des autres régions de la sous-province du Témiscamien, 
est la présence de grandes quantités de roches volcaniques et de sédiments 
des types keewatinien et témiscamien, entourés et injectés de gros massifs de 
granite. C'est dans de telles régions, l'expérience l'a montré, que l'on peut 
s'attendre à rencontrer des conditions favorables à la présence d'une miné-
ralisation métallifère. On a découvert en effet une telle minéralisation dans 
la région de Ville Marie-Lac Guillet. Une mine importante y est en exploi-
tation prospère depuis plusieurs années. 

Caractères physiques 

A l'exception de quelques sections isolées, près du lac Témiscamingue, 
tout le sous-sol de la région est formé de roches précambriennes et on y 
remarque tous les caractères topographiques du Bouclier canadien (Hen-
derson, 1937, pp. 4-5; Denis, 1937, p. 7). Dans la partie occidentale de 
la région, qui s'étend vers l'Est, depuis le lac Témiscamingue sur une dis-
tance d'environ vingt milles jusqu'au canton de Blondeau, de même que dans 
la partie nord-est, au Sud du lac Simard, la topographie du sous-sol a été 
modifiée par le dépôt d'argiles post-glaciaires. Ces argiles constituent le 
prolongement méridional de la grande « zone argileuse » de la partie occi-
dentale de Québec. La sédimentation des argiles contribua à la formation 
de plaines légèrement ondulantes, où apparaissent, en relief, des collines et 
des crêtes, les unes rocheuses, les autres formées par l'accumulation de drift 
glaciaire. Ces protubérances formaient des îles dans le lac glaciaire, au temps 
où les argiles s'y déposaient. Henderson remarque que, dans la partie occi-
dentale de la région, «depuis la retraite des eaux du lac glaciaire, les ruisseaux 
et les rivières ont commencé à trancher les bancs d'argile et ont creusé ainsi 
de profondes coulées et des chenaux serpentant entre des falaises abruptes 
d'argile ». La contrée qui s'étend au delà des limites du lac glaciaire est 
caractérisée par des crêtes et des collines rocheuses, s'élevant à 100 ou 250 
pieds au-dessus du niveau moyen et recouvertes en partie d'un mince manteau 
de matériaux glaciaires; les terrains plus bas, entre les monticules, sont 
occupés par des marécages, des plaines et des accumulations irrégulières de 
sable et de galets. Bon nombre de ces dépressions séparant les collines sont 
occupées par des lacs, et, à ce point de vue, cette partie de la région diffère 
fortement de celle qui est recouverte d'argiles glaciaires, là où il n'y a pas 
de lacs, excepté dans les hautes terres rocheuses qui émergent à travers les 
plaines d'argile. En certains endroits, des plaines de sable ou de galets 
recouvrent de grandes étendues, par exemple dans le coin nord-est du 
canton de Guillet et dans le canton de Blondeau, à l'Est du lac des Bois. 



Dykes de diabase. 
PRÉCAMBRIEN 
SUPÉRIEUR OU 
TYPE ALGONKIEN 

Huronien 

  

Formation de Lorrain: quartzite. 

Formation de Gowganda: conglomérat, 
grauwacke, arkose. 
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TABLEAU DES FORMATIONS 

Pléistocène 

Récent 
Dépôts de rivages, de ruisseaux et de 
marécages. 

Argile stratifiée, sable et limon. 
Argile à blocaux, dépôts morainiques. 

QUATERNAIRE 

Grande discordance 

PALÉOZOÏQUE Silurien et Ordovicien Conglomérat, grès, calcaire. 

   

Grande discordance 

Grande discordance 

Intrusions granitiques et dykes associés. 

Porphyre à albite, porphyre quartzifère 
à albite. 

PRÉCAMBRIEN 
INFÉRIEUR, OU 
ARCHÉEN Type témiscamien 

Type keewatinien 

Diorite quartzifère, diorite, gabbro, 
péridotite, 

Grauwacke et arkose, transformées lar-
gement en schiste micacé et en gneiss 
à biotite et à hornblende. 

Basalte, andésite, dacite, rhyolite, tufs, 
agglomérats, formation ferrifère. 

Les variations dans la nature de la roche sous-jacente n'ont pas en 
général influencé la topographie de la région. Cependant, comme Henderson 
le fait remarquer, K les sédiments huroniens, qui sont limités à la partie 
occidentale, c'est-à-dire à la région de Ville Marie, affleurent sous forme de 
collines qui s'élèvent brusquement, au-dessus des bas-fonds argileux, jusqu'à 
des hauteurs de 350 pieds et même plus. Bon nombre de ces collines rocheu-
ses présentent des sommets presque plats, ou tabulaires, en conformité avec 
les lits pratiquement horizontaux des formations sédimentaires ». 

Aperçu géologique 

Comme vue d'ensemble, les formations de roc solide de la région se 
classent dans trois groupes, séparés par des discordances profondes. Du plus 
récent au plus ancien, on a : (1) des sédiments paléozoïques; (2) des sédi-
ments huroniens; et (3) le substratum préhuronien de roches volcaniques 
et sédimentaires du type archéen, et des intrusions. 
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Les sédiments paléozoïques sont confinés à la rive orientale du lac 
Témiscamingue et à quelques îlots près du rivage. De même, les sédiments 
huroniens se trouvent tous dans un rayon de cinq milles autour du lac, si 
l'on excepte une langue qui s'étend vers l'Est jusqu'à environ huit milles 
du lac, à travers le canton de Duhamel jusque dans le canton de Laverlo-
chère. Le tableau précédent montre la succession géologique des roches de la 
région. 

ROCHES VOLCANIQUES ET SÉDIMENTAIRES DU TYPE ARCHÉEN 

On peut distinguer dans la région trois zones bien définies de roches du 
type archéen (voir fig. 11). La zone principale s'étend vers l'Est, du lac 
Témiscamingue jusqu'à la limite orientale du canton No 81, soit sur une 
distance d'environ 50 milles. Actuellement, elle comprend trois sections déta-
chées, séparées le long de leur direction par de courtes bandes de granites 
intrusifs. La section la plus à l'Ouest, celle de Duhamel, a une largeur 
maximum de huit milles. Elle s'étend de la rive du lac Témiscamingue vers 
l'Est, en passant par le canton de Duhamel et la partie septentrionale du 
canton de Fabre jusqu'à la partie occidentale du canton de -Laperrière, c'est-
à-dire sur une distance de 12 milles. Au delà de ce point elle n'est repré-
sentée que par des vestiges d'érosion emprisonnés dans le massif granitique 
qui marque la fin de cette section. Les roches huroniennes recouvrent une 
bonne partie de la zone, et ce n'est que là où elles ont été érodées que les 
roches archéennes sous-jacentes sont mises à découvert. La masse granitique 
a une largeur d'environ deux milles, et au delà, la section centrale de la zone, 
celle de Gaboury, se continue vers l'Est, de la partie orientale des cantons 
de Laverlochère et de Laperrière, le long de la ligne qui sépare deux à deux 
les cantons suivants: Gaboury et Guav, Blondeau et Lanoue, Guillet et Belle-
feuille. Dans l'Est du canton de Blondeau, au delà d'une bande de moins 
d'un mille et demi de roche granitique, la troisième section débute et s'al-
longe vers le Nord-Est à travers le canton de Guillet, le Nord-Ouest du 
canton No 71 et l'Ouest du canton No 81, et de là vers le Nord et le Nord-
Ouest dans les cantons de Delbreuil et de Devlin. 

Au Nord de cette zone, il existe une seconde zone de roches du type 
archéen, surtout dans le canton de Baby et dans la partie est du canton de 
Guigues. Encore plus au Nord, des roches volcaniques du type keewatinien 
ont été relevées en Ontario, le long de la frontière interprovinciale, dans 
l'Est des cantons de Casey, Brethou et Pense. Ces roches doivent se prolonger 
dans Québec, et il n'y a peut être pas de solution de continuité entre elles et 
la zone qui occupe les cantons de Baby et de Guigues. 

La troisième zone, la plus méridionale. se trouve dans le Sud du canton 
de Fabre, juste à l'Est de l'extrémité méridionale du lac Témiscamingue et 
à environ cinq milles au Sud de la zone principale (Harvie, 1911; Wilson, 
1919a). 

Les roches du type archéen de cette région consistent surtout en roches 
volcaniques du type keewatinien, mais en plusieurs endroits elles ont été 
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injectées par des petits massifs de diorite, de diorite quartzifère, de gabbro, 
et plus rarement, de roche plus basique, généralement- en filons-couches mais 
aussi en massifs aux contours irréguliers. On a relevé une large bande de 
roches sédimentaires du type témiscamien. Elle forme la partie méridionale 
de la zone principale décrite plus haut, et s'étend vers l'est de la partie sud-
est du canton de Laverlochère et de la partie nord-est du canton de Laper-
rière, le long de la limite cantonnale Gaboury-Guay, Blondeau-Lanoue et 
Guillet-Bellefeuille. Une apophyse de cette bande pique vers le Nord-Est dans 
l'Est du canton de Guillet jusqu'au lac Soufflot, puis de là vers le Nord à 
travers les cantons No 81, Delbreuil et Devlin. A l'Est et au Sud, le contact 
des sédiments avec le granite et le gneiss n'est pas bien défini, à cause du 
métamorphisme général, de la granitisation des sédiments et de leur digestion 
par le magma intrusif. Certaines masses de gneiss sédimentaires semblent 
complètement isolées par des matériaux granitiques. Harvie a décrit des 
roches sédimentaires semblables du type archéen dans la partie méridionale 
du canton de Fabre. 

Roches volcaniques du type keewatinien 

Les roches volcaniques du type keewatinien de la région sont semblables 
à celles que l'on rencontre ailleurs dans le Bouclier canadien. Celles qui 
prédominent sont des andésites et des basaltes maintenant transformés en 
« roches vertes » typiques. On trouve une grande quantité de dacites dans la 
partie occidentale de la région, et des rhyolites en un certain nombre d'en-
droits. Ici et là, on voit des tufs et des agglomérats interstratifiés avec les 
laves. 

Andésite et basalte. — Il est difficile de distinguer sur le terrain une 
andésite d'un basalte, surtout parce qu'il existe des types intermédiaires. 
Cependant les andésites ont une tendance à être plus pâles que les basaltes. 
Les laves sont rarement porphyriques, mais là où l'on trouve des types por-
phyriques, ce sont le plus souvent des andésites, contenant de petits phéno-
cristaux de feldspath blanchis par l'altération. On trouve des facies à grain 
plus gros, dans lesquels des agrégats de hornblende forment des taches peu 
espacées que l'altération met en relief, d'où le nom de « roches vertes 
tachetées » que l'on donne à ce type de roche (Denis, 1937, p. 9). Il existe 
aussi des types de roches difficiles à distinguer d'une diorite intrusive. En 
certains endroits ces laves, de composition intermédiaire ou basique, présen-
tent une structure bien développée en forme de coussinets. Comme c'est 
généralement le cas ailleurs dans le Bouclier, ces laves sont habituellement 
altérées et transformées en un treillis de produits secondaires, et l'étude 
microscopique révèle bien peu du caractère primitif. C'est en observant les 
surfaces altérées de la roche, qui ont habituellement conservé les textures et 
les structures originales, que ce caractère peut être le mieux étudié. 

Dacite. — Les dacites, ou « laves grises », sont presque aussi communes 
que les andésites et les basaltes dans la partie occidentale de la région. Elles 
abondent surtout dans celle des trois zones volcaniques qui est située le plus 
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au Nord, dans la partie nord-ouest du canton de Baby et dans Guigues, 
le canton voisin. Henderson a décrit la dacite typique comme un porphyre 
quartzifère et feldspathique, dont la couleur varie du gris au vert, parfois 
avec une teinte rosâtre. L'altération met souvent les phénocristaux en relief, 
et ils constituent fréquemment la majeure partie de la roche. Il en existe une 
sous-variété à grain plus fin, avec très peu ou pratiquement pas de phéno-
cristaux de feldspath. Les dacites n'ont pas été altérées de façon aussi com-
plète que les andésites et les basaltes. 

Rhyolite. — Des laves rhyolitiques contenant du quartz visible à l'Ceil 
nu, sont interstratifiées en certains endroits avec les andésites et les basaltes. 
On en trouve surtout dans le canton de Guillet (Denis, 1936, p. 78; Hender-
son, 1937, p. 11), où elles forment la roche qui prédomine le long du 
contact des roches volcaniques avec les sédiments du type témiscamien. Dans 
ce canton également, on voit, associée avec les coulées de laves, une grande 
variété de tufs, d'agglomérats et de brèches. Une partie de la rhyolite est 
certainement intrusive; on la trouve en forme de dykes qui ont alimenté ces 
coulées. Les phénocristaux de quartz dans la rhyolite sont de façon caracté-
ristique bleuâtres et opalescents. 

Tufs et agglomérats.—Dans les cantons de Guillet et de Blondeau, 
on trouve des roches volcaniques détritiques qui sont associées à la rhyolite. 
Le type commun est un agglomérat composé de fragments de rhyolite, mesu-
rant jusqu'à cinq pouces ou plus de diamètre, englobés dans une pâte à 
grain fin mais les lits tufacés à grain fin sont aussi bien représentés. Ainsi, 
des bandes de tuf verdâtre sont interstratifiées avec les laves à andésite au 
Sud du lac Guillet. Il existe une variété distinctive de tuf, une roche à 
grain très fin, ayant l'apparence d'une phtanite, de couleur gris pâle, et blan-
chissant à l'altération. Elle a une façon caractéristique de se présenter en 
lits minces dans des bandes ayant jusqu'à 30 pieds d'épaisseur. Ces tufs 
siliceux présentent un intérêt particulier, parce qu'on y a trouvé une impor-
tante minéralisation aurifère. Il y a également des tufs et des agglomérats 
interstratifiés avec les dacites dans le canton de Baby et le long du rivage 
du lac Témiscamingue. 

Formation ferrifère. — On trouve de minces bandes de formation ferri-
fère interstratifiées avec les coulées basiques en un certain nombre d'endroits 
dans la zone principale des roches volcaniques et sédimentaires. Ce sont 
typiquement des bandes de quartz noir, ressemblant à du silex, riches en 
magnétite et d'une largeur allant jusqu'à un demi-pouce ou davantage. Elles 
alternent avec des bandes plus larges de quartz bleu et parfois des bandes 
de schiste à chlorite ou à hornblende. La formation ferrifère, tout comme 
le tuf siliceux à grain fin, est en certains endroits bien minéralisée en pyrite 
et en pyrrhotine. On en a relevé des affleurements à l'Est du lac Rousselot, 
dans le canton de Laverlochère, à l'extrémité orientale du lac McKenzie et au 
Sud du lac des Bois, dans le canton de Gaboury, ainsi qu'à l'Est et à l'Ouest 
du lac Lett et au Sud du lac Kelly, dans le canton de Blondeau. 
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Sédiments du type témiscamien 

Des sédiments, transformés de façon variée en gneiss et en schistes, ou 
en granite par injections, forment une bande quelque peu discontinue le long 
de la bordure méridionale de la zone principale de roches du type archéen. 
Cette bande s'étend sous forme de langue vers le Nord à partir du lac 
Soufflot jusqu'à la baie Poverty, sur le lac Simard (Expanse). La trans-
formation en granite augmente généralement à mesure qu'on s'approche du 
contact avec le granite, au Sud et à l'Est. On a relevé la présence de roches 
de caractères semblables dans la zone méridionale, dans le canton de Fabre. 

Les sédiments non injectés de granite que l'on trouve au centre du canton 
de Guillet sont de la grauwacke à grain fin et de l'arkose impure. « A 
mesure qu'on s'approche du contact avec les roches volcaniques, au Nord, 
on voit apparaître dans les couches des grains de quartz bleu opalescent 
semblables à ceux que l'on trouve dans les rhyolites et les tufs, ainsi que de 
petits fragments de roches volcaniques à grain fin » (Henderson, 1937, p. 11). 
Denis (1936, p. 74) rapporte la présence d'un conglomérat écrasé à l'Est 
du lac Caribou, au centre du canton de Guillet. Les sédiments au Nord du 
lac Soufflot semblent être surtout de l'arkose impure, maintenant transformée 
en grande partie en schiste à quartz et à biotite. De la hornblende peut 
accompagner ou remplacer la biotite comme minéral noir dominant. Les 
variétés plus massives, riches en hornblende, passent à des amphibolites 
typiques (Denis, 1937, p. 11). Denis a décrit une structure linéaire en 
« crayon », dans les sédiments situés au Nord du lac Soufflot. Ces « crayons », 
à peu près cylindriques, et qui mesurent parfois jusqu'à deux ou trois 
pouces de diamètre et jusqu'à dix-huit pouces de longueur, ressemblent à des 
cailloux allongés, mais ils ne diffèrent de la roche encaissante que par leur 
teneur plus faible en minéraux ferromagnésiens, ce qui leur dorme une cou-
leur plus pâle. Le conglomérat de la bande située au Nord du lac Soufflot 
contient une grande variété de fragments de roches mesurant jusqu'à dix 
pouces de diamètre, englobés dans un ciment de schiste micacé dont la cou-
leur varie du gris au vert. 

Relations entre les sédiments du type témiscamien et.les 
roches volcaniques du type keewatinien 

Henderson 11937, pp. 14-15) et Denis (1937, p. 16) ont établi avec une 
certitude raisonnable que la bande sédimentaire située juste au Sud de la 
zone principale de roches volcaniques est plus jeune que les roches volca-
niques. Ils basent leurs conclusions sur de nombreuses déterminations de 
l'attitude des coulées laviques, des tufs et des sédiments le long du contact 
entre les deux formations et aux alentours. Le contact semble être graduel. 
Dans le canton de Guillet, au Nord-Ouest du lac Caribou, il se présente 
comme une transition allant des coulées de rhvolites accompagnées de tufs 
interstratifiés et d'agglomérats, à des sédiments tufacés, puis enfin à de 
vrais sédiments. Comme autre indice qu'il n'existe pas de discordance 
d'érosion entre les sédiments et les roches volcaniques, Henderson cite le 
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cas de deux ou trois bandes minces, mais bien caractéristiques, de laves 
amygdaloïdales qui affleurent à intervalles sur une longueur de près de 
trois milles le long du contact sur les lacs Soufflot et Caribou. Il considère 
que ces bandes minces, montées en surface vers la fin, si ce n'est à la fin, 
de la période de volcanisme dans cette région, auraient sûrement été érodées 
en certains endroits sur cette longueur de trois milles, si une période d'érosion 
avait suivi l'éjection de la lave et précédé le dépôt des sédiments. 

Structure des roches du type archéen 

Les données structurales sont limitées presque entièrement à la zone 
principale de roches volcaniques et sédimentaires. Le contact entre les deux 
formations (voir la carte, ainsi que la figure 11) est dirigé vers l'Est dans 
les cantons de Gaboury et de Blondeau, tourne quelque peu vers le Nord 
dans le centre du canton de Guillet, et au delà du lac Soufflot devient franc 
Nord. Là où il n'est pas vertical. il plonge fortement vers le Sud-Sud-Est, 
sous les sédiments. Dans toute la zone, la direction et le pendage des coulées 
sont remarquablement constants et généralement parallèles au contact. Ces 
données indiquent que les roches volcaniques ont une structure monoclinale, 
et qu'on retrouve ici le flanc méridional et le saillant d'un anticlinal majeur 
plongeant à pic vers le Sud-Est; le flanc septentrional du pli a été coupé 
par le granite. 

Henderson (1937, pp. 15-16) a conclu qu'il existe des indices de deux 
périodes de déformation intense, car il a trouvé deux séries de plis étirés 
dans la zone de roches vertes et les sédiments adjacents. Dans une série, la 
pente est douce, dépassant rarement 30 degrés, et il considère ces plis comme 
de véritables plis secondaires formés au cours d'un premier plissement lon-
gitudinal des roches suivant un axe est-ouest. Les plis étirés de la deuxième 
série plongent à pic. On n'y voit aucune relation structurale avec le plisse-
ment longitudinal est-ouest; mais ils ont été formés plus tard par des pous-
sées tout à fait indépendantes. Leur effet s'est cependant superposé à celui 
des forces antérieures. Ainsi, d'après Henderson, ce sont les efforts plus 
récents qui sont responsables de cette structure anticlinale apparente qui 
plonge à pic vers le Sud-Est, ainsi que l'indique le changement dans la 
direction des coulées et des sédiments de l'Est au Nord, puis au Nord-Ouest. 
L'invasion du granite, en repoussant les couches, peut être considérée comme 
la cause possible de la déformation. Il est intéressant de rappeler qu'on a 
ainsi distingué deux séries semblables de plis étirés dans la section de 
Cadillac-Malartic de la région de Rouyn-Rivière Bell (voir pp. 129-131). 

Les sédiments du type témiscamien et leurs équivalents plus ou moins 
injectés de granite, au Sud et à l'Est des roches volcaniques, se sont compor-
tés sous la déformation, d'une façon moins élastique que les coulées massives, 
et Henderson y a observé une série de plis peu espacés, dont plusieurs ont 
été renversés vers le Nord et le Nord-Ouest. 

Denis (1937, p. 16) a noté qu'en un certain nombre d'endroits, les 
formations ne concordent pas avec la structure régionale; mais ses obser- 
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vations n'ont pas été assez détaillées pour déterminer si ce fait est dû à 
des plissements obliques ou à des failles. Les principaux endroits où il a 
observé ces perturbations structurales sont : (1) aux environs des rives 
sud et sud-est du lac Winneway; (2) dans la partie sud-est du canton de 
Devlin; (3) dans la partie sud-ouest du canton de Delbreuil. 

ROCHES INTRUSIVES DU TYPE ARCHÉEN 

Intrusions basiques 

On a distingué de petits massifs intrusifs de diorite, de diorite quart-
zifère et de gabbro au sein des roches volcaniques du type keewatinien dans 
toute la région. De même, on a rapporté la présence de dykes de diorite 
contenant du mica et ayant l'aspect de lamprophyre, recoupant les sédiments 
du type témiscamien (Denis, 1937, p. 13). I1 est peu probable que toutes 
ces intrusions soient du même âge, mais elles semblent être plus anciennes 
que les grandes intrusions granitiques. Ces intrusions ont une tendance à 
se présenter en filons-couches parallèles aux coulées, mais plusieurs massifs 
ont des contours très irréguliers. Comme c'est le cas ailleurs dans la sous-
province du Témiscamien, il est difficile d'établir de façon satisfaisante des 
relations de position entre les variétés à grain plus fin, à cause de leur 
ressemblance avec les coulées d'andésite grossière. L'apparence et la com-
position des roches varient considérablement, mais elles sont généralement 
vert foncé, à grain fin ou moyen. D'une façon caractéristique, elles sont 
complètement altérées et recristallisées, et consistent alors essentiellement en 
hornblende plus ou moins chloritisée et en feldspath saussuritisé. Tant par 
le mode de gisement que par le caractère pétrographique, il existe une res-
semblance frappante entre ces roches et le « gabbro plus ancien » de la 
région de Rouyn-Rivière Bell. 

On a rapporté en un certain nombre d'endroits de petites masses de 
serpentine ou de péridotite serpentinisée, particulièrement le long du rivage 
et à l'Est du lac McKenzie, dans le canton de Laverlochère, et au Sud du 
lac Girard dans le canton de Blondeau (Henderson, 1937, p. 18). «L'asso-
ciation de la péridotite serpentinisée à la diorite et au gabbro, au Sud du 
lac Girard, ainsi que la présence à un autre endroit de vestiges de cristaux 
de pyroxène au sein d'une roche entièrement serpentinisée suggèrent que les 
massifs de serpentine sont des phases ultrabasiques du gabbro et de la 
diorite qui furent serpentinisés après mise en place ». 

Des dykes de lamprophyre d'un âge incertain recoupent les roches vol-
caniques et les sédiments (Denis, 1937, p. 15). On a observé des variétés 
à biotite et à hornblende. Ils sont particulièrement abondants entre les lacs 
Guillet et Thibault, où des travaux de tranchées les ont mis à découvert; là, 
ils traversent les roches volcaniques (Henderson, 1937, p. 21). Dans le 
canton de Fabre, on en a signalé une variété riche en hornblende qui recoupe 
le granite (Henderson, 1937, p. 21) . 
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Intrusions acides 

Il existe dans la région plusieurs types d'intrusions acides. Les plus 
grands massifs sont généralement granitiques, mais les dykes et les autres 
petites intrusions présentent une grande diversité dans leur composition et 
leur texture. 

On trouve deux petits massifs irréguliers de porphyre quartzifère à 
albite, ou porphyre granitique, intrusifs dans les sédiments, du côté est de 
la branche nord du lac Soufflot et de l'étroit lac qui se trouve immédiatement 
au Nord. On a signalé la présence de roches de composition essentiellement 
semblable à celles-là en certains endroits de la zone de roches vertes, notam-
ment au Nord du lac Soufflot et dans les cantons de Gaboury et de Blondeau. 
Ces roches peuvent être du même âge que les massifs situés à l'Est du lac 
Soufflot, mais l'absence de ces dykes traversant les sédiments des cantons de 
Gaboury et de Blondeau laissent croire que, dans ces cantons, les dykes ont 
pu avoir été injectés avant le début de la sédimentation (Henderson, 1937, 
pp. 18.19). De plus, on trouve dans cette région des dykes à grain plus fin 
de porphyre quartzifère et de porphyre quartzifère à feldspath, associés habi-
tuellement de façon étroite aux coulées de rhyolite et semblables à celles-ci 
au point de vue pétrographique. 

On a très peu étudié les gros massifs de roches granitiques. Les obser-
vations de Henderson (1937, pp. 19-20) sont les plus complètes, et on y a 
puisé largement pour le présent travail. Autant qu'on le sache, ces massifs 
sont tous d'âge pré-huronien. Bien que leur composition et leur allure varient 
considérablement, ce sont en général des roches gris pâle ou roses, à grain 
moyen ou gros, et contenant 15 pour cent ou plus de quartz. Elles semblent 
être pour la plupart des granites à haute teneur en soude. C'est à ce type 
qu'appartient le gros massif de granite de couleur gris pâle à rose, dont le 
grain varie de moyen à gros, qui s'étend vers l'Est du rang IV, canton de 
Duhamel, à travers la partie nord du canton de Laverlochère, le canton de 
Latulipe, le Nord du canton de Blondeau jusqu'au canton de Devlin; il en 
est ainsi pour le granite qui forme le sous-sol de la partie orientale du canton 
de Fabre et des rangs III, IV et V du Sud du canton de Laverlochère. 

Il semble que les granites dans lesquels le feldspath potassique pré-
domine ont une distribution secondaire. On peut citer comme exemples: 
le granite rose rouge, dans le canton de Laperrière et dans la partie méri-
dionale des rangs IV, V et VI du canton de Laverlochère, au Sud du 
conglomérat de la série de Cobalt; le granite affleurant le long du rivage 
du lac Témiscamingue, là où la couverture de sédiments huroniens a été 
enlevée par l'érosion; et le granite perçant les sédiments et les paragneiss 
des cantons 	Gaboury, de Blondeau et de Guillet, lequel granite présente 
cependant une apparence et une composition variables et a été peu étudié 
en coupes minces. Le granite qui affleure au lac Soufflot est une variété 
de granite à hornblende et à biotite dans lequel le microcline et l'oligoclase 
se trouvent en parties à peu près égales. Il y a un petit massif de forme 
ovale. à l'Ouest du lac Soufflot, et un autre plus petit encore au Nord, 
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près du lac Lily, qui ressemblent au granite du lac Soufflot, à ceci près 
que la roche de ces deux petits massifs contient relativement peu de micro-
cline et de quartz et se rapproche ainsi par sa composition d'une grano-
diorite. 

Il y a, le long de la bordure méridionale de la bande de sédiments 
du type témiscamien, dans le Sud du canton de Guillet, un fort dévelop-
pement de granite hybride, comprenant un mélange intime de granite, de 
pegmatite et de paragneiss (Henderson, 1937, p. 20). On trouve aussi 
du granite hybride en plusieurs endroits le long du contact des roches 
vertes et du granite, en bordure septentrionale, de la zone principale de 
roches volcaniques dans les cantons de Gaboury, de Blondeau et de Guillet. 
Il y a là une zone étroite, pas très développée, où le granite devient plus 
riche en hornblende et s'appauvrit en quartz à mesure que l'on s'approche 
des roches vertes, ce qui est une conséquence, croit-on, de l'assimilation 
de la roche verte par le granite. 

HURONIEN 

Formations de Gowganda et de Lorrain 

Dans la région de Ville-Marie-Lac Guillet, on ne trouve des sédiments 
d'âge huronien que dans les cantons en .bordure du lac Témiscamingue; 
ils constituent le prolongement oriental d'une formation qui est beaucoup 
plus développée à l'Ouest du lac, en Ontario. La description qui suit est 
le résumé d'un rapport de Henderson (1937, pp. 21-30; C.G.C., Carte 
387A). Les sédiments n'ont pas été dérangés et sont horizontaux; ils 
affleurent sous forme de hautes terres ondulées, bien découpées, et qui 
dominent de 250 pieds ou plus les bas-fonds argileux. Le substratum pré-
huronien, de granite et de roches volcaniques du type keewatinien, est 
découvert en plusieurs endroits, à la base des collines et dans les terrains 
moins élevés qui les séparent. Il y a deux formations qu'on peut reporter 
sur la carte, celle de Gowganda et celle de Lorrain qui représentent les 
deux grandes divisions de la série de Cobalt. 

La formation de Gowganda est une succession variable et bien confuse 
de couches de conglomérat à galets, de grauwacke, de quartzite impur, 
d'arkose et d'argilite ou de grauwacke à grain fin, de couleur variant du 
gris foncé au vert, le tout d'une épaisseur ne dépassant pas 400 pieds. Le 
conglomérat prédomine, mais sa distribution dans la série semble beaucoup 
plus irrégulière qu'en Ontario, dans le district de Cobalt et les districts 
avoisinants (Miller, 1913, p. 76). On y a trouvé des cailloux et des frag-
ments de toutes les roches pré-huroniennes, mais la plupart sont des 
granites. Les deux plus hautes collines de conglomérat ont une altitude de 
350 pieds au-dessus du niveau du lac Témiscamingue. Etant donné que le 
conglomérat affleure aussi sur la rive du lac, le dépôt a dû atteindre une 
épaisseur d'au moins 350 pieds. C'est la grauwacke, une variété à grain 
fin, semblable à de l'ardoise, qui constitue l'unité la plus importante de la 
formation, après le conglomérat. 
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Le quartzite de Lorrain forme la majorité des affleurements relevés 
dans les cantons sur le bord oriental du lac Témiscamingue. Il résiste bien 
à l'altération et forme de hautes collines tabulaires, s'élevant de façon 
brusque au-dessus des bas-fonds argileux. Le quartzite repose sur le con-
glomérat de Gowganda, ou, à certains endroits, directement sur le substratum 
pré-huronien. La majeure partie du quartzite est une roche vert-jaunâtre, re-
marquablement homogène, stratifiée en couches épaisses, dont le grain varie du 
fin au moyen, et composée essentiellement de fragments plus ou moins angu-
laires de quartz cimentés par une pâte fine de séricite. D'après Henderson, il 
y a une discordance d'érosion de quelque importance entre les formations 
de Gowganda et de Lorrain. La principale preuve est donnée par la varia-
tion locale du relief (plus de 200 pieds) de la surface du Gowganda sur 
laquelle le sédiments de Lorrain se sont déposés. 

DYKES DE DIABASE 

De petits dykes de diabase quartzifère, à surface altérée d'un brun 
rouille caractéristique, recoupent le granite et les roches plus anciennes. Ils 
abondent dans la partie occidentale de la région (Henderson, 1937, p. 28), 
mais on en voit rarement dans la partie orientale (Denis, 1937, p. 15). Ils 
sont tous étroits, et on ne peut pas les suivre bien loin dans leur direction 
qui, cependant, semble demeurer remarquablement constante, oscillant entre 
N. 5° E. et N. 25° E. (Henderson, 1937, p. 28). Dans la région de Ville 
Marie-Lac Guillet, on n'a pas vu de ces dykes recoupant les sédiments 
huroniens, mais leur ressemblance avec les dykes de diabase post-huroniens, 
du district de Colbat, porte à conclure qu'ils sont eux-mêmes post-
huroniens. 

PALÉOZOIQUE 

On trouve çà et là des affleurements de sédiments paléozoïques le 
long de la rive du lac Témiscamingue, sur quelques îles dans le lac, de 
même qu'en quelques endroits isolés dans les terres, à l'Est. Ces affleu-
rements représentent l'extrémité sud-est du témoin paléozoïque du lac 
Témiscamingue (Hume, 1925) qui s'étend en Ontario, vers le Nord-Nord-
Ouest, sur une distance de quelque vingt-cinq milles, avec une largeur 
d'environ neuf milles. Seule une faible partie de la série sédimentaire 
affleure dans Québec. 

Toutes  les couches paléozoïques qui se trouvent du côté est de la 
frontière interprovinciale, à l'exception de celles de l'île Mann, ont été rap- 
portées à la formation Liskeard et reliées par Hume au Trenton des autres 
districts. La partie inférieure, formée de grès et de conglomérat, d'une 
épaisseur ne dépassant pas cinquante pieds, affleure le long de la rive 
québecoise du lac. On a signalé la présence de conglomérat, de grès et de 
calcaire arénacé sur l'île Chief ; l'île Brisseau, si l'on en excepte la partie 
nord-est, est formée exclusivement de couches d'un calcaire gris foncé, 
franchement arénacé, avec quelques cailloux bien arrondis de quartzite, 
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distribués à divers horizons. On trouve aussi des roches à peu près sem-
blables sur l'île Bryson. Hume a donné une liste des fossiles récoltés à 
ces endroits. 

Juste au-dessus de la formation de Liskeard (Trenton) vient la 
formation de Wabi, qui appartient au Silurien inférieur (Hume, 1925, 
p. 27). Dans la province de Québec, on n'en a trouvé que sur l'île Mann, 
surtout du côté oriental, mais les affleurements sont plutôt restreints et.  
de peu d'étendue. Au-dessus de la formation de Wabi, et reposant sur 
celle-ci en discordance, il y a la formation de Lockport qui, du côté 
québecois de la frontière interprovinciale, forme la majeure partie de 
l'île Mann et que l'on rencontre aussi sur le lot 19, rang II du canton 
de Guigues. Elle consiste en un grès de base surmonté par des couches 
de calcaire. 

RÉGION DE WASWANIPI-CHIBOUGAMAU 

INTRODUCTION 

La région de Waswanipi-Chibougamau est la plus septentrionale des 
trois divisions naturelles de la sous-province du Témiscamien au Sud de la 
latitude 50°30' Nord, latitude qui constitue la limite septentrionale de 
la carte géologique annexée à ce rapport. Cette région a une longueur, 
de l'Est à l'Ouest, d'environ 240 milles et une largeur d'environ 100 
milles. La zone de roches granitiques qui suit le parallèle 49°00' Nord 
la sépare de la région de Rouyn-Rivière Bell, plus au Sud. Ces granites 
s'étendent vers l'Est de façon presque continue, depuis la frontière inter-
provinciale jusqu'à la zone de gneiss et de granites qui, dirigée vers le 
Nord-Est, passe à quelques milles à l'Est des lacs Chibougamau et Mis-
tassini. Cette zone sépare ainsi la sous-province du Témiscamien de la 
sous-province de Grenville, au Sud-Est. De même, au Nord, la région est 
bornée par une zone de roches granitiques dont la bordure méridionale 
est à peu près sous le parallèle 50°00'. 

La structure géologique qui domine dans cette région est un enche-
vêtrement de zones de roches volcaniques et sédimentaires du type archéen, 
séparées et interrompues par des zones et des massifs irréguliers de roches 
granitiques, avec quelques affleurements moins importants de variétés plus 
basiques. On peut distinguer trois zones principales, toutes orientées à 
peu près de l'Ouest à l'Est (voir figure 12) : la plus septentrionale. ou 
zone de Mattagami-Waconichi; la zone centrale, celle de Pusticamica-
Opawica-Obatogamau; enfin la zone méridionale, ou zone de Quévillon-
Pénache. 

Caractère topographique 

Dans cette vaste région, on peut trouver la plupart des caractères 
topographiques du Bouclier canadien. De plus, à part les accumulations 
morainiques habituelles, les parties basses de la région sont largement 
recouvertes d'argiles lacustres et deltaïques. de limons et de sables. puisque, 
tout comme la région de Rouyn-Rivière Bell plus au Sud, elle fut occupée 
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en grande partie par des lacs post-glaciaires dont les eaux étaient retenues en-
tre la hauteur des terres et le front du glacier en retraite. Ces dépôts 
masquent plus ou moins les irrégularités de la surface rocheuse et, par 
conséquent, les affleurements n'abondent qu'à partir de l'ancien niveau du 
lac en montant. D'après la distribution des argiles varvées, on sait que le 
lac glaciaire Barlow-Ojibway s'étendait vers l'Est jusqu'à la rivière Bell, 
et Norman (1939) cite le cas de crêtes de rivage et de gros eskers qui 
indique que ce lac se prolongeait vers le Nord-Est dans le district d'Opé-
miska et probablement, dans cette même direction, jusqu'au lac Mistassini 
(voir pages 30-32). 

Il y a, surtout dans la partie nord-est de la région, dans les districts 
d'Opémiska et de Chibougamau, plusieurs crêtes et des collines isolées 
qui formaient certainement des îles bien au-dessus des eaux du lac, même 
lorsque celles-ci eurent atteint leur niveau le plus élevé. Des dépôts 
de rivage et des surfaces balayées par les vagues, sur les flancs de ces 
hauteurs, marquent les stages successifs du régime du lac, à mesure que 
les eaux se retiraient. 

La partie occidentale de la région, qui occupe l'espace compris entre 
les rivières Harricana, Wawagosik, Theo et 'Turgeon, est recouverte par 
une grande plaine marécageuse (Tanton, 1920; Wilson, J. T., 1940a) 
presque dépourvue de lacs, si l'on en excepte quelques-uns, à la source 
de petits ruisseaux. Ceci présente un contraste frappant avec les régions 
typiques du Bouclier, qui sont parsemées de lacs. On trouve dans la région 
d'autres grands bas-fonds ou plaines marécageuses, mais celle que l'on 
a mentionnée est la plus frappante. 

Caractéristiques géologiques 

Pour la majeure partie de la région, nos connaissances de la géologie 
sont basées sur les résultats de travaux d'explorations effectués à inter-
valles irréguliers depuis 1870. Plusieurs d'entre eux ont été limités aux 
grandes voies navigables. Au cours des dernières années cependant, on a 
effectué des travaux plus détaillés dans certaines parties de la région où 
les conditions géologiques semblent favorables à la rencontre de gîtes 
minéraux. Il y eut en effet des découvertes, notamment dans les districts 
de Chibougamau et d'Opémiska, situés dans la zone septentrionale des 
roches volcaniques et sédimentaires (zone de Mattagami-Waconichi). On 
a signalé également des amas minéralisés aux environs des rivières Florence 
et Wedding et ailleurs, dans le bassin de la rivière Bell, au sein de la 
zone centrale, celle de Pusticamica-Opawica-Obatogamau. 

Les roches les plus répandues dans la région sont des massifs intrusifs 
du Précambrien inférieur, pour la plupart, de composition acide. Ensuite 
viennent les roches volcaniques du type keewatinien qui, on l'a déjà noté, 
forment trois zones plus ou moins bien définies et qui traversent la région 
de l'Ouest à l'Est. On trouve aussi, en quantités beaucoup plus faibles, 
des sédiments du type témiscamien étroitement associés aux roches volca-
niques. Enfin il existe aussi des sédiments du Précambrien supérieur, du 



CÉNOZOÏQUE Sable, gravier, matériaux moraini-
ques, tourbe Récent et Pléistocène. 

PRÉCAMBRIEN SUPÉ-
RIEUR OU DU TYPE 
PROTEROZOIQUE. 

Sédiments du type 
huronien. 

Gabbro, diabase 
Série de Chibougamau. 
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type huronien, et quelques petites intrusions basiques, mais ces roches 
sont d'étendue très restreinte. 

TABLEAU DES FORMATIONS 

Grande discordance 

PRÉCAMBRIEN INFÉ-
RIEUR, OU DU TYPE 

ARCHÉEN. 

Intrusives. 

Sédiments du type té-
miscamien et roches 
volcaniques du type 
keewatinien. 

Granites et autres massifs acides 
Diorite, gabbro, anorthosite et roches 

plus basiques 
Sédiments feldspathiques métamor-

phisés à divers degrés, conglomé-
rats, ardoises (série d'Opémisca, 
série de Mattagami, série de Ne-
menfish), interstratifiés ou étroi-
tement associés d'autres façons à 
d'épaisses séries de coulées volca-
niques et de roches pyroclastiques 

  

   

ZONE SEPTENTRIONALE (MATTAGAMI-WACONICHI) DE ROCHES VOLCANIQUES 
ET SÉDIMENTAIRES 

(Région de Waswanipi-Chibougamau) 

A partir du coin nord-est de la région, juste à l'Est des lacs Waconichi 
et Chibougamau, la zone de Mattagami-Waconichi s'étend vers l'Ouest, 
d'abord en deux bandes de roches volcaniques et sédimentaires séparées 
par le complexe intrusif de Chibougamau et le granite d'Opémisca. Au 
delà de ce point, elle se continue en une seule bande à travers le lac 
Goéland, le lac Olga, le long de la rive sud du lac Mattagami, puis jusqu'à 
la frontière interprovinciale (voir fig. 12). Sa largeur varie par suite de 
l'enchevêtrement irrégulier des diverses bandes. Au lac Chibougamau, la 
bande septentrionale a une largeur de quinze à vingt milles et la bande 
méridionale, de 8 à 10 milles; juste à l'Ouest du lac Opémisca, là où les 
deux bandes se fusionnent, la largeur de la zone est d'environ 25 milles, 
puis elle se rétrécit en allant vers le lac Mattagami; sa largeur varie alors 
de 5 à 15 milles. A l'Ouest du lac Mattagami, cette bande rejoint la 
zone centrale pour en former une nouvelle de 30 à 40 milles de largeur 
qui se continue jusqu'à la frontière interprovinciale. 

La cartographie de la partie orientale de la bande a été effectuée en 
détail, surtout pour ce qui est des cartes des régions de Chibougamau et 
Opémisca, où l'on a fait des découvertes minérales importantes. La 
Commission géologique du Canada a publié une série de cartes couvrant 
15 minutes d'arc, à l'échelle de un mille au pouce ou à une échelle plus 
grande. En voici la liste, en allant de l'Est à l'Ouest: Waconichi, préli-
minaire, 39.9; feuille de Chibougamau, 304A; région d'Opémisca, partie 
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MiI¢~/è ~~QT/,~ryg 

,Ninir fe re de; if1/n et- Oueb ec- Ho. 568 

I McK¢n3i¢ Narrows 
]j Tach¢ L. 
jII Gwillim L. 
IV- Campbell L. 
V Laura L. 

S nclinal axis 
4xe desgnc//ha/ 

Anticlinal axis 
X rare d'an/Lc/ina/ 

Olivine gabbro 
Gabbro 0 o/iYir»e 
Chibou9amau series; sediments 
/?ocher sedmen/airesSecie Chibougamau i 	 U 
Granifes 
Gran/fer 
Anarfhosites and related rocks 
Anoc/hos%fe e/ poches connexes 
5 i11 complex (in part pre-opemisca) 
Croupe complexe de fi/ons-couches eo parie 
Lavas and tuffs 
Laves e! kifs 
Sediments 
Poches seériinenfaies 
Volcan ics 
/Roches Vo/cow aes 

o 

faults 

erti. fo les 

6 
	

9 
	

12 

  

Mi I  /11///es 

Ficuae 13.-- Les principaux éléments géologiques et la tectonique des régions du lac Opémiska et du lac Chibougamau. 
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orientale, 401; partie occidentale, copie préliminaire, 38-11; lac Mich-
wacho, préliminaire, 1940; Mechamego, préliminaire, 1940. On peut consi-
dérer comme une unité distincte, sous le nom de « section de Chibou-
gamau-Opémisca », cette partie orientale de la zone. 

Section orientale de la zone (Chibougamau-Opémisca) 

Deux bandes de roches volcaniques, avec quelques sédiments associés 
et de petits massifs intrusifs, s'étendent vers l'Ouest à partir de la zone de 
gneiss qui constitue la limite sud-est de la sous-province. Ces bandes sont 
séparées par le complexe intrusif de Chibougamau et le granite d'Opé-
misca, mais entre ces massifs, une étroite bande de roches volcaniques les 
relie l'une à l'autre. La bande septentrionale a une largeur constante de 
15 à 20 milles et est bornée au Nord par les roches granitiques reportées 
sur la feuille de Waconichi comme syénite à hornblende et granite (Shaw, 
1939b). La bande méridionale est plus étroite et est bornée irrégulièrement 
au Sud par le granite du lac Obatogamau et d'autres massifs granitiques 
le long de la rivière Obatogamau. A l'Ouest du granite d'Opémisca, les 
deux bandes se fusionnent et se prolongent à travers les régions de 
Michwacho et de Mechamego, puis au delà du lac Mattagami jusqu'à la 
frontière interprovinciale. Les roches volcaniques sont toutes du type kee-
watinien. Les sédiments sont surtout du type témiscamien, mais quelques-
uns d'entre eux peuvent être huroniens. On trouve, au sein de la zone et 
en bordure, des masses intrusives très variées (figure 13). 

Roches volcaniques du type keewatinien 

Les plus anciennes roches de la zone sont du type keewatinien et 
consistent en un assemblage de coulées volcaniques, de sédiments et de 
roches pyroclastiques de moindre importance, semblables à ceux que l'on 
trouve ailleurs dans la province de Québec (voir la section qui traite des 
caractères généraux des unités pétrographiques, pp. 63-69). Les plus com-
munes sont des « roches vertes » typiques, représentant des laves de com-
position intermédiaire, et, moins souvent, basique; mais les coulées acides 
de couleur pâle avec ou sans phénocristaux de quartz, et présentant 
la composition de ryholites ou de trachytes, prennent de l'importance en 
certains endroits. Malgré l'altération et la recristallisation plus ou moins 
complètes qu'elles ont subies, ces laves sont ordinairement massives; elles 
n'ont été cisaillées qu'en certains endroits. Les structures en coussinets, 
surtout chez les roches du type intermédiaire ou basique, de même que 
d'autres structures que l'on considère comme caractéristiques des laves 
du type keewatinien, se sont développées de diverses façons, et c'est sur 
les surfaces altérées qu'on peut les observer le mieux. Des tufs, dont 
quelques-uns finement laminés, sont interstratifiés avec les coulées. Des 
roches détritiques grossières, associées généralement à des coulées acides, 
constituent en certaines localités des parties importantes de l'assemblage. 
Elles ont été décrites de façon spécifique dans la région de Chibougamau, 



150 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

entre la baie Portage et le lac Taché (Mawdsley et Norman, 1936, p. 14). 
Dans la partie supérieure de la série volcanique, entre les lacs Barlow et 
Gwillim puis en bordure septentrionale des sédiments du type témisca-
mien qui se trouvent au Sud du lac Scott, on rencontre des brèches stra-
tifiées, ressemblant parfois à des conglomérats. 

On a signalé des laves porphyriques à andésine et des roches pyro-
clastiques bien définies dans la partie nord de la feuille d'Opémisca 
(moitié occidentale), dans la feuille du lac Michwacho et celle du lac 
Mechamego. D'après Norman (1938, p. 5) « ce sont des roches d'un gris 
qui va du pâle au brun, à grain fin, souvent très riches en albite, et 
contenant des phénocristaux d'albite ou d'amphibole verte. Une vague 
structure fluidale, ainsi que la texture de certaines de ces roches indiquent 
qu'elles sont en partie des coulées. D'autres roches ont la composition et 
l'apparence générale des coulées, mais elles sont bien stratifiées ». Tel 
que représenté sur la carte, ce groupe forme une bande attteignant une 
largeur de 2 milles, bande qui s'étend vers l'Ouest, depuis l'angle nord-
ouest de la feuille d'Opémisca (moitié occidentale) le long de la limite 
septentrionale de la feuille du lac Michwacho, jusque dans la partie nord-
est de la feuille de Mechamego. On a relevé également la présence d'un 
autre petit affleurement de roches semblables dans la partie méridionale de 
la feuille du lac Michwacho. Ces roches semblent surmonter une série de 
sédiments du type témiscamien, et Beach (1940), sur les feuilles du lac 
Michwacho et de Mechamego, appelle ces deux groupes la série d'Opé-
misca. Cependant, cette dénomination: série d'Opémisca, avait d'abord été 
appliquée aux sédiments du type témiscamien qui se trouvent dans la partie 
méridionale de la région de la carte d'Opémisca, où on ne retrace pas le 
groupe d'andésine porphyrique sus-jacent (Tolman, 1932b, p. 357). 

Dans la région d'Opémisca, Norman a distingué une série générale 
pour les roches volcaniques de part et d'autre d'un synclinal dont le centre 
est occupé par les sédiments du type témiscamien. Dans la partie méri-
dionale de la région « les plus anciennes roches forment un groupe épais 
de laves basiques et d'autres types apparentés, qui sont bien exposés à la 
montagne Springer, sur le flanc nord, et sur une longueur de un mille au 
Nord du lac Cavan, sur le flanc sud du synclinal. Le groupe basique est 
surmonté d'un mélange de tufs et de laves basiques et acides. Ce groupe 
hétérogène atteint une épaisseur de 5000 pieds et plus sur le flanc nord 
et occupe une large zone, tandis que sur le flanc sud, il est très broyé 
et forme une zone plutôt étroite. » Les sédiments du type témiscamien 
recouvrent ce groupe, au centre du synclinal. Des relevés détaillés de cer-
tains affleurements sédimentaires du type témiscamien, au Sud et à l'Est du 
lac Chibougamau, suggèrent que ce synclinal peut bien se prolonger vers 
l'Est jusqu'à la limite orientale de la région. A cet endroit la carte indique 
qu'une vaste région, adjacente au gneiss, est occupée par « de l'amphi-
bolite, du gabbro grenatifère, du gneiss et du schiste grenatifères à horn-
blende ou à biotite et à hornblende ». 
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Sédiments duc type témiscamien 

Les sédiments du type témiscamien occupent des structures synclinales 
et semblent être plus récents qu'au moins la plus grande partie des roches 
volcaniques. On croit y reconnaître deux groupes: l'un consistant essentiel-
lement en sédiments pyroclastiques et en brèches, qui semblent en con-
cordance, et même jusqu'à un certain point interstratifiés avec les laves du 
type keewatinien, et l'autre, un groupe plus récent reposant en discordance 
sur les roches volcaniques. Les affleurements sont plutôt discontinus, ce 
qui est dû probablement en grande partie à des plis plongeants et à des 
failles, mais on a distingué deux bandes principales, et d'autres plus 
petites, qui tendent à se fusionner pour former une seule bande au Sud du 
lac La Trêve. 

L'une de ces bandes pénètre dans la partie septentrionale de la feuille 
d'Opémisca (moitié occidentale) et s'étend vers l'Ouest à travers la feuille 
de Michwacho et le long de la rive méridionale du lac La Trêve (feuille 
de Mechamego) jusqu'au delà du lac Inconnu. On ne connaît pas son 
épaisseur, mais au Sud du lac La Trêve, les affleurements se présentent 
sur une largeur de huit milles, perpendiculairement à la direction régio-
nale. D'après Mawdsley et Norman, les roches de cette bande comprennent 
la division supérieure des couches du type témiscamien, et on suppose 
qu'elles occupent la partie axiale d'un synclinal. Dans la partie septen-
trionale de la feuille d'Opémisca (moitié occidentale), les roches sont 
des sédiments rubanés, phtanitiques, supportant une zone de conglomérat 
d'environ 1400 pieds de largeur, zone qui supporte, à son tour, l'andésite 
porphyrique déjà mentionnée. Ces roches représentent probablement la 
partie méridionale d'affleurements de roches semblables observées plus au 
Nord par Cooke (1919, p. 191), et qui bordent sur une certaine distance 
la rivière Brock, en amont de son confluent avec la rivière Chibougamau; 
Cooke a désigné ces roches sous le nom de série de Brock. Environ 35 
milles à l'Est, suivant la direction régionale, on a relevé des sédiments 
de ce genre qui forment une bande d'environ cinq milles de largeur 
recoupant la partie méridionale du lac Waconichi, dans la feuille de 
Waconichi (Shaw, 1939b). Cependant, faute de relevés détaillés, on ignore 
si ces sédiments vont rejoindre à l'Ouest ceux de la série de Brock. 

La deuxième bande importante est située au Sud de l'intrusif d'Opé-
misca. On l'a relevée à travers la partie méridionale des feuilles d'Opé-
misca, et elle semble se prolonger à l'Ouest jusqu'au lac des Deux 
Orignaux, près de la bande que l'on vient de décrire. A l'est, en dehors 
de la feuille d'Opémisca, on a trouvé dans le canton de Haüy, des sédi-
ments qui pourraient être rapportés à cette bande, et la carte 397A de la 
Commission géologique du Canada en montre un lopin au Sud-Est du lac 
Chibougamau, dans la partie nord-est du canton de Dollier. Au point de 
vue de la structure, cette bande, de même que les roches volcaniques qui 
l'accompagnent dans la région de la carte d'Opémisca, fut d'abord consi-
dérée comme un anticlinal (Tolman, 1932b) ; et on crut que les sédiments 
se trouvaient entre deux couches de roches volcaniques du type keewa- 
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tinien. Plus récemment Norman (1937b, p. 6; 1938, p. 2) se basant sur 
des travaux plus détaillés qui ont montré l'existence d'importantes failles 
dans la direction Est-Nord-Est, a émis l'opinion qu'il s'agissait d'une 
structure synclinale déformée par des plissements obliques. D'après cette 
manière de voir, les sédiments, qui forment une bande d'une largeur 
variant de 7,500 à 10,500 pieds, occupent l'axe du synclinal et surmontent 
les roches volcaniques. Les types de roche les plus communs sont de 
l'arkose feldspathique. de la grauwacke et du conglomérat. Une teneur très 
élevée en feldspath caractérise toutes ces roches. Même dans les conglo-
mérats, qui après l'arkose sont les plus abondants, les galets de syénite 
l'emportent sur tous les autres, du moins dans les affleurements situés dans 
la région d'Opémisca. On trouve de nombreux lits conglomératiques. On 
en a relevé des affleurements pratiquement continus, mesurant jusqu'à 
400 pieds perpendiculairement à la direction (Tolman, 1932b, p. 360). 
Norman, (1938, p. 3) tient compte d'une discordance qui sépare les sédi-
ments en deux groupes: « La différence entre les directions des deux 
groupes sédimentaires au seul contact que l'on a pu observer est de 22 
degrés, et les rebords tronqués des sédiments feldspathiques inférieurs sont 
bien exposés contre le conglomérat sus-jacent. Le groupe inférieur repose 
en concordance sur les laves et consiste en roches feldspathiques pâles, 
bien rubanées, et à grain variant du fin au gros. Les galets des couches 
conglomératiques de base sont gros et arrondis; ils proviennent du granite 
et des sédiments sous-jacents ». 

Dans la région de Chibougamau, les sédiments du type archéen 
diffèrent quelque peu de formations témiscamiennes typiques. Quoiqu'ils 
soient bien stratifiés et possédent tous l'apparence de roches sédimentaires, 
ils sont composés surtout de matériaux volcaniques acides, riches en feld-
spath (Mawdsley et Norman, 1936, pp. 15-16). On se demande jusqu'à 
quel point ce sont de véritables sédiments clastiques, bien que quelques-uns 
d'entre eux ont certainement une origine aquatique. La majeure partie de 
la série est probablement constituée de tufs et de roches pyroclastiques 
avec des in:erstratifications de coulées de laves acides. La plus grande 
bande de ces roches feldspathiques s'étend sur une largeur d'environ 3,500 
pieds, depuis l'extrémité orientale du lac Bourbeau jusqu'au lac Blondeau. 
Au delà, elle se rétrécit mais continue quand même jusqu'à la tête de la 
baie Rapide, branche septentrionale du lac Chibougamau. On en trouve 
d'autres lopins à l'Est de la faille des Passes McKenzie, à l'Ouest et au 
Nord-Ouest du lac Taché, sur la rive nord du lac Bourbeau et près de la 
décharge ,de cz lac. 

Structure des roches volcaniques et sédimentaires du type archéen 

Les roches volcaniques du type keewatinien et les sédiments du type 
témiscamien sont fortement plissés ou renversés, dans une direction géné-
rale est-ouest. Mawdsley et Norman croient que l'axe de la structure syncli-
nale, probablement caractérisée par des plissements secondaires, se pro- 
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longe vers l'Ouest depuis les Passes McKenzie au delà du lac Bourbeau 
jusqu'au lac Gwillim. C'est le long de cet axe que l'on trouve les sédiments 
du type témiscamien, et, si cette interprétation structurale est exacte, les 
sédiments surmontent les roches volcaniques du type keewatinien. On peut 
distinguer le mêfne synclinal dans la région de la feuille d'Opémisca, à 
l'Ouest du lac Gwillim (Norman, 1937b, pp. 12-15 ; 1938, pp. 5-6), mais 
ici il est déplacé vers la gauche par la faille du lac Gwillim qui a une 
direction nord-est. L'axe du synclinal passe à travers le lac Barlow, et 
une série de filons-couches basiques qui affleurent sur ses deux flancs 
marque nettement sa course vers l'Ouest, jusqu'à la rivière Opémisca. On 
ne connaît pas aussi bien la structure à l'Ouest de la rivière Opémisca, 
mais on a rapporté la présence d'un plissement prononcé des sédiments. 
Dans la partie septentrionale de la région de la feuille du lac Michwacho 
cependant, les sédiments du type témiscamien et l'andésite porphyrique 
sus-jacente sembleraient se trouver près d'un axe synclinal. 

On croit que la série de massifs granitiques représentée par le com-
plexe de Chibougamau et le granite d'Opémisca, qui bordent au Sud le 
synclinal des Passes McKenzie et du lac Barlow ont été injectés le long 
d'une structure anticlinale, puisque les roches volcaniques situées au Nord 
plongent vers le Nord, tandis que celles du Sud plongent vers le Sud. 

Au Sud, cette structure anticlinale est suivie d'un second synclinal dont 
le centre est occupé par une bande de sédiments du type témiscamien, avec, 
de chaque côté, des affleurements de laves sous-jacentes du type keewati-
nien. On a noté une ressemblance générale entre les séries rocheuses des 
deux flancs du synclinal, mais le flanc méridional est beaucoup plus mince 
que le flanc septentrional. Ceci, d'après Norman, est très probablement 
dii au fait qu'une partie du flanc méridional a été coupée par des failles 
longitudinales dans une zone de laminage suivant la partie nord de ce 
flanc. Cette structure synclinale semblerait se prolonger vers l'Ouest, à 
travers la région de la carte d'Opémisca et jusque dans la région du lac 
Michwacho, son centre étant toujours occupé par des sédiments du type 
témiscamien (Beach, 1940a). A l'Est de la région de la carte d'Opémisca, 
on n'a pas fait de relevés bien définis de cette structure synclinale, mais 
la distribution des affleurements sédimentaires du type témiscamien, distri-
bués à intervalles dans la direction de l'axe, au Sud du complexe intrusif 
de Chibougamau, laisse croire que l'axe du synclinal se prolongerait jus-
qu'à la zone des gneiss, au Nord-Est du lac Chibougamau, à la limite orien-
tale de la sous-province. 

Au Nord du synclinal des Passes McKenzie et du lac Barlow, dans 
la feuille d'Opémisca (moitié orientale), il peut exister un large anticli-
nal entre les lacs Gwillim et Rush, de même qu'un synclinal au lac 
Rush (Norman, 1937b, p. 13). De plus, on a indiqué sur la feuille 
d'Opémisca (moitié occidentale) un axe anticlinal à 6000 pieds en-
viron au Nord de l'axe synclinal des Passes McKenzie et du lac Barlow. 
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Failles 

Comme dans la plupart des régions précambriennes, l'étude détaillée 
de la géologie de cette zone a révélé la présence d'un grand nombre 
de failles. Beaucoup de ces failles n'ont provoqué que de faibles dépla-
cements, et elles sont orientées dans diverses directions. Il peut s'y trouver 
d'importantes failles longitudinales, mais de telles failles ne sont pas 
faciles à reconnaître, à moins que leur existence ne soit indiquée par des 
zones de broyage bien apparentes. Cependant, dans plusieurs parties 
de la zone, on a décrit un système bien défini de failles orientées suivant 
le Nord-Nord-Est ou le Nord-Est. C'est â cette catégorie qu'appartien-
nent la faille des Passes McKenzie et celle du lac Taché, dans la partie 
nord-est de la feuille de Chibougamau. Il y a aussi d'autres failles, 
plus petites, qui leur sont subsidiaires. Les deux failles principales sont 
parallèles, distantes d'environ trois milles et quart. Elles sont dirigées 
suivant le Nord-Est et toutes deux ont provoqué de grands déplace-
ments. On croit qu'elles se sont formées au cours d'une même période 
et à la suite de plis-failles inverses chevauchant vers le Nord-Ouest. 

La faille des Passes McKenzie se trouve le long des Passes McKenzie, et 
se prolonge vers le Nord-Est à travers la rivière Rapide et le long de la 
chaîne de lacs qui se déversent dans la rivière à un demi-mille à l'Est de 
son embouchure. A partir des Passes, vers le Sud-Ouest, on croit que la 
faille traverse les baies Contact et Portage et peut-être la partie nord-
ouest de l'île Portage, au delà de laquelle on en perd toute trace. Il est 
possible cependant qu'elle se prolonge vers le Sud-Ouest suivant le 
grand axe du lac Doré. La présence de la faille est révélée par des carac-
tères topographiques et hydrographiques, de même que par des dérange-
ments des sédiments de la série de Chibougamau (du type huronien) et 
des roches plus anciennes. Le filon-couche de la rivière Rapide a été dé-
calé de 5000 pieds vers la droite, de même que d'autres massifs ro-
cheux, sur une distance à peu près égale. On n'a pas déterminé la com-
posante verticale du déplacement, mais elle est probablement assez im-
portante. On a conclu que la faille est verticale, ou qu'elle plonge for-
tement vers le Sud-Est, et que les roches du Sud-Est ont été charriées 
sur celles du Nord-Ouest. 

La faille du lac Taché a été relevée entre la baie Bag, sur le lac 
Chibougamau, et le lac Taché, et s'étend probablement quelque peu 
au delà de ce dernier. La tranchée étroite, bien apparente, au Sud-Ouest 
du lac Taché, de même que le laminage et les dérangements des roches 
le long de sa direction révèlent la présence de la faille. D'après le 
caractère et l'inclinaison des plans de laminage au voisinage de la 
faille, on déduit que celle-ci est un rejet du Sud-Est, et que le plan de 
faille plonge de 45 à 60 degrés dans cette direction. La bordure septen-
trionale d'un massif d'anorthosite et certains horizons bien distincts d'agglo-
mérat dans la roche verte ont été décalés de 6000 à 7000 pieds vers le 
Nord, du côté oriental de la faille. Cependant, sur le prolongement pré-
sumé de la direction de la faille vers le Nord-Est, on trouve un filon- 
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couche de serpentine à pyroxène qui a été déplacé d'environ 1,000 
pieds dans la direction opposée. « Les dérangements du Sud de l'amas 
de serpentine-pyroxénite et autres roches connexes, et celui du Nord de 
l'anorthosite pourraient s'expliquer en supposant que les amas conver-
gent l'un vers l'autre vers le bas, en concordance avec la théorie que 
ce sont des phases différenciées d'un même magna » (Mawdsley et Norman, 
1936, p. 64) . 

A l'Ouest, Norman (1937b, 1938) a relevé sur la feuille d'Opémisca 
d'autres failles majeures, dirigées vers le Nord-Est. Les plus importantes 
sembleraient être les failles du lac Gwillim, du lac Campbell et du lac 
Laura. 

La faille du lac Gwillim est mise en évidence par le contour rec-
tiligne de la vallée encaissant le lac, par le laminage le long de la 
ligne de rivage et par une discontinuité complète dans la structure, d'un 
bord à l'autre du lac. Elle a provoqué un déplacement horizontal d'en-
viron 4000 pieds. Vers le Sud-Ouest, dans le prolongement direct de la 
faille du lac Gwillim, se trouve la faille du lac Campbell qui traverse 
plusieurs milles de plaine sablonneuse. Elle dépasse les lacs Springer 
et Campbell pour se diriger vers le lac Cavan. La faille du lac Laura se 
trouve à environ deux milles au Sud-Est de la faille du lac Campbell; elle 
longe la rive nord-ouest du lac Laura. Ces deux failles représentent probable-
ment des prolorgements de la structure du lac Gwillim. Cette hypothèse est 
appuyée par le fait, observé par Norman, que la somme des déplace-
ments horizontaux provoqués par les deux failles atteint à peu près 
4,000 pieds, c'est-à-dire essentiellement le même déplacement que celui 
qu'a produit la faille du lac Gwillim. 

Norman a relevé un certain nombre d'autres failles dont les direc-
tions varient entre le Nord-Nord-Est et l'Est-Nord-Est. Leur présence 
se révèle par des zones de laminage ou de brèche et, en certains en-
droits, par de petits décalages des roches. Beach (1940a) a signalé plu-
sieurs failles orientées vers le Nord-Est dans l'angle nord-ouest de la 
feuille du lac Michwacho. 

On ne peut fixer de façon définitive l'âge de ces failles. Il est proba-
ble qu'il s'agit d"un certain nombre de périodes de déformation, et il 
est possible que plus d'un déplacement se soit produit le long d'an-
ciennes failles. Il est raisonnable de supposer que les failles longitudinales 
doivent leur existence aux déformations qui ont produit le plissement. 
La plupart des failles obliques peuvent être plus récentes. Les grandes 
failles orientées Nord-Est peuvent bien constituer un système et avoir 
résulté de poussées venant du Sud-Est, comme l'ont suggéré Mawdsley et 
Norman. La faille des Passes McKenzie, on l'a noté, sectionne les sé-
diments de Chibougamau, du type huronien, mais on ignore si la faille 
est uniquement post-huronienne, ou si la dislocation des formations a été 
causée par des mouvements ultérieurs le long d'une ancienne faille. Cer-
tains dépôts de sulfures, tel celui du lac Taché, ont été broyés de façon 
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intense, mais on n'a pas pu prouver que la grande faille suivant le 
Nord-Est soit postérieure à la minéralisation (Mawdsley et Norman, 1936, 
p. 64) . 

Roches intrusives 

La variété de roches intrusives constitue un trait caractéristique de 
la région. On y trouve les types les plus basiques et les plus acides. 
En général, on connaît mal leur âge. On n'a pas observé d'intrusion 
recoupant les sédiments du type huronien (série de Chibougamau), mais 
étant donné la distribution limitée de ces sédiments- il ne s'ensuit 
pas nécessairement que toutes les roches intrusives soient antérieures 
à la série de Chibougamau. Dans la région, on n'a pas observé de che-
minées volcaniques. Mawdsley et Norman (1936, pp. 40-42) ont décrit 
cependant une brèche volcanique intrusive de peu d'importance que l'on 
considère comme beaucoup plus jeune que les roches volcaniques. 

Pour fins de description, on peut séparer en quatre groupes les 
roches intrusives : (1) une série remarquable de filons-couches basiques 
et ultrabasiques injectant les roches volcaniques et les sédiments du type 
archéen dans les régions synclinales, de chaque côté d'un anticlinal hy-
pothétique occupé par les intrusions du groupe 2 ; (2) un groupe de 
massifs variant du type granite au type gabbro et anorthosite, dans 
la partie centrale de la région, distribués le long de ce que l'on considère 
comme l'axe d'un anticlinal ; ce groupe comprend le complexe de Chi-
bougamau et l'intrusion granitique d'Opémisca ; (3) les intrusions gra-
nitiques qui forment les bordures septentrionale et méridionale de la zone; 
(4) les dykes basiques du Précambrien supérieur qui constituent les 
intrusions les plus récentes de la région ; ils recoupent la structure ré-
gionale et sont généralement orientés entre l'Est et le Nord-Est. 

Le complexe de filons-couches. -- Un ensemble de filons-couches constitue 
l'un des traits géologiques les plus caractéristiques du district de Chibouga-
mau-Opémisca. La composition de ce complexe varie de la diorite aux roches 
ultrabasiques. Les filons recoupent les sédiments et les roches volcaniques du 
type archéen. On doit la majeure partie de ce que l'on sait de leur caractère 
pétrographique et structural aux travaux de Mawdsley et de Norman (1936, 
pp. 24-30 ; 35-40) dans la région de Chibougamau, et à ceux de Norman 
(1937b, pp. 6-8. 1938, pp. 2-6) dans la région d'Opémisca. 

Les filons-couches se trouvent dans les régions synclinales de part 
et d'autre de l'anticlinal hypothétique occupé par le granite d'Opé-
misca et le complexe de Chibougamau. C'est dans la région synclinale 
du Nord qu'ils sont le mieux développés ; là une zone d'environ 45 milles 
de longueur s'étend vers l'Ouest, à partir du granite et du gneiss - qui 
occupe la partie orientale du canton de McCorkill, à la limite de la 
sous-province, jusqu'aux environs de l'embouchure de la rivière Opé-
misca, sur la rive nord du lac Opémisca. Plus à l'Ouest leur 'nombre 
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diminue, et il devient difficile de les distinguer, à cause des complications 
de la structure. Dans cette région synclinale du Nord, les filons-couches 
affleurent sur les deux côtés du synclinal des Passes McKenzie et du lac 
Barlow, mais paraissent être moins nombreux sur le flanc nord que sur 
le flanc sud. Dans le synclinal méridional, les filons-couches sont par-
ticulièrement bien développés dans la région de la carte d'Opémisca 
(moitié occidentale), où l'un des plus grands de ces filons constitue 
la roche encaissante sur la propriété de Opémisca Copper Mines (Quebec), 
Limited. 

Certaines failles interrompent la continuité des filons-couches sui-
vant leur direction. Dans le synclinal du Nord, les filons-couches ont 
été déplacés de quatre milles à gauche par la faille du lac Gwillim, 
et de 5000 pieds à droite par la faille des Passes McKenzie. Les filons-
couches du synclinal du Sud ont été déplacés par les failles du lac Camp-
bell et du lac Laura. Ces failles, comme on l'a déjà noté, pourraient 
corutituer le prolongement vers le Sud-Ouest de la faille du lac Gwillim. 
Le long de ces failles, on croit qu'il s'est produit un déplacement hori-
zontal mesurant au total environ quatre milles. 

Un caractère tout à fait remarquable de ces filons-couches est la 
différenciation qu'ils présentent. Norman (19376, p. 6), dit ce qui suit 
au sujet des filons-couches du synclinal des Passes McKenzie et du lac 
Barlow (celui du Nord), filons-couches qui affleurent dans la moitié orien-
tale de la région de la carte d'Opémisca : « Les filons-couches succes-
sifs présentent, avec certaines répétitions, une variation depuis la com-
position ultrabasique jusqu'à la composition siliceuse ; cette variation 
se manifeste à partir des bords vers l'axe du synclinal. L'accroisse-
ment progressif des minéraux ferromagnésiens vers la base, de même 
que celui du feldspath et du quartz vers le sommet, accroissement qui 
se présente dans les différents filons-couches sauf dans les ultrabasiques, 
démontre dans les sills individuels l'arrangement qui existe dans les diffé-
rents types de sills pris comme groupe. L'arrangement des filons-couches 
comme groupe et des constituants minéraux dans les divers filons, est 
trop parfait pour être attribué au hasard ou à une coïncidence. On le 
considère plutôt comme preuve indiscutable que les filons ont été injec-
tés dans des roches keewatiniennes presque horizontales. Celles-ci, dans 
la suite, ont été affectées par un plissement qui les a placées dans leur po-
sition actuelle presque verticale ». 

Pour faciliter la description pétrographique, on distingue trois types 
de filons-couches, dans la région de Chibougamau et dans celle d'Opé-
misca. Ce sont: des filons de serpentine-péridotite ; des filons de 
gabbro et de pyroxénite; et des filons de gabbro, de diorite et de diorite 
quartzifère. 

Les filons-couches de serpentine-péridotite de la région de la carte 
d'Opémisca ont été décrits comme types complexes constitués de « cou-
ches rubanées et très distinctes, d'épaisseur variant entre quelques pieds 
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et 200 pieds, de pyroxénite grise ou verte, généralement non altérée, et de péri-
dotite presque complètement transformée en serpentine. L'altération les colore 
en brun-rougeâtre, et les surfaces fraîches sont grises, ou varient du vert foncé 
au noir ». Dans la région de la carte de Chibougamau le caractère composite et 
rubané n'est pas aussi prononcé, quoique ces traits semblent caractéristiques. On 
y a noté cinq intrusions, ou zones bien définies de ces roches : les zones de la 
rivière Rapide, de la baie Gunn, des Passes McKenzie, du lac Orielle et de la baie 
McKenzie. On en trouve une sixième, moins bien développée, au Sud de 
la zone de la baie McKenzie. La serpentine et la pyroxénite sont géné-
ralement associées de façon étroite, et il est caractéristique pour la pyro-
xénite de former « une phase marginale en bordure des masses de serpentine-
pyroxénite. Cette bordure paraît plus large du côté nord des intrusions ». 

D'après Norman, (1937b, p. 6), les filons-couches de gabbro et de 
pyroxénite de la zone septentrionale, dans la région d'Opémisca, « peu-
vent être partiellement composites, mais les roches qui forment ces filons 
passent d'un type à un autre d'une façon graduelle et dans un ordre dé-
fini. Dans tous ces filons, la base, qui se trouve sur le bord externe de 
l'axe synclinal, est composée de pyroxénite verte dont les coupes min-
ces montrent des traces de feldspath interstitiel. Le feldspath, visible-
ment présent dans la partie supérieure de la phase pyroxénique, augmente 
vers le haut du filon. Celui-ci est d'une manière caractéristique grossière-
ment grenu, de texture diabasique, et renferme des ségrégations irré-
gulières de feldspath et de minéraux ferromagnésiens ». 

Dans la région de la carte de Chibougamau, on a décrit du gabbro et 
du gabbro altéré qui se présentent sous forme de massifs de taille va-
riable (Mawdsley et Norman, 1936, pp. 28-30) : « Un amas à mi-chemin 
entre les lacs Gwillim et Doré, a 6 milles de longueur et plus de 2 
milles de largeur ; un autre, de moindre largeur, situé immédiatement 
au Nord de la zone de roches ultra-basiques de la baie McKenzie et du 
filon-couche de serpentine-pyroxénite de la baie Gunn, s'étend vers l'est 
à travers l'étendue de la carte ». 

Les filons-couches de gabbro. de diorite et de diorite quartzifère 
sont des types bien distincts, excepté lorsqu'ils sont altérés. Cependant, 
dans la région de la carte de Chibougamau, certains d'entre eux sont 
difficiles à distinguer du facies gabbroïque marginal de l'anorthosite. 
Des intrusions de ce groupe occupent une étroite zone le long de la 
rive méridionale du lac Bourbeau et poussent vers l'Est jusqu'à l'extré-
mité nord de la baie rapide, sur le lac Chibougamau. Il s'en trouve 
une zone plus large du côté sud de la rivière Rapide, et un grand nom-
bre de petits amas sont parsemés dans la région. La roche est typiquement 
une diorite dont le grain varie de moyen à gros. Ce type est également 
commun dans la. région de la carte d'Opémisca, mais dans certains des 
filons-couches, la roche passe d'une diorite quartzifère, au sommet, à 
un gabbro normal, puis à une amphibolite, à la base. Plusieurs filons-
couches relevés par Beach (1940), soit comme gabbro altéré et diorite, 
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ou comme diorite quartzifère, diabase quartzifère, et diabase, dans la région 
du lac Michwacho et dans la partie orientale de la région du lac Mecha-
mego, semblent appartenir à ce groupe. 

On relève peu de détails permettant d'établir les âges relatifs de 
ces filons-couches. On n'a pas observé de filon qui en recoupe un autre. 
Norman (1937b, p. 8) a remarqué quelques petits dykes de pegmatite, 
minéralogiquement semblables à de la diorite quartzifère, recoupant le 
filon inférieur dans un groupe de deux filons-couches de gabbro. Sur 
les cartes préliminaires des régions du lac Michwacho et du lac Mecha-
mego, Beach (1940) a porté plusieurs massifs intrusifs de diorite quart-
zifère, de diabase quartzifère, de diabase et de leurs équivalents altérés, 
massifs qu'il a désignés dans la légende sous le nom de série pré-Opémis-
ca, celle-ci comprenant des sédiments du type témiscamien. La détermi-
nation de l'âge de ces roches n'est cependant supportée par aucune preuve 
apparaissant sur les cartes, et aucun texte ne les accompagne. 

Norman (1937b, p. 7) fait remarquer que, puisque les filons-couches 
occupent une partie des synclinaux de chaque côté de la zone anticli-
nale occupée par le granite d'Opémisca et le complexe intrusif de 
Chibougamau, et puisque leur nombre diminue à mesure qu'on s'éloi-
gne de cette zone, il semblerait que la source de ces filons-couches, dont 
il n'existe plus aucune trace, aurait été située le long de cet axe anticli-
nal. 

Le complexe de Chibougamau. — Le complexe de Chibougamau com-
prend un groupe de massifs ignés qui s'étendent vers l'Ouest sur une distance 
d'environ 35 milles, de la limite de la sous-province à travers les lacs 
Chibougamau, Doré, David, Simon et Scott. Comme on l'a déjà dit, il 
semble évident qu'ils ont été injectés dans le flanc occidental d'un anticlinal. 
La composition des roches de ce complexe va de celle du granite à celle 
des variétés très basiques en passant par celle de la diorite, de l'anorthosite, 
du gabbro etc. L'étroite association de ces différents types de roches, la gra-
dation complète dans la composition depuis la plus acide jusqu'à la plus 
basique, les similitudes dans l'altération, et la teneur généralement faible en 
potasse, même chez les variétés granitiques, tout porte à croire que les 
roches de ce complexe sont dans l'ensemble génétiquement apparentées. 

Anorthosite, gabbro associé et serpentine. — Les masses d'anorthosite, 
de gabbro associé et de serpentine sont les plus caractéristiques du groupe. 
Il y a deux massifs principaux d'anorthosite, séparés par un énorme massif 
de granite qui occupe la rive sud et la partie sud du lac Chibougamau. Il 
est possible qu'avant l'intrusion du granite, ces deux massifs aient formé 
une masse unique. 

Le massif du Nord s'allonge dans une direction approximativement 
ouest-sud-ouest, à partir de la frontière de la sous-province le long de 
la rive nord des lacs Chibougamau et Doré et aux environs du lac David, 
soit sur une distance d'à peu près 30 milles. Sa largeur est constante 
et se maintient entre deux milles et deux milles et demi. Le gabbro cons- 
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titue le facies marginal du côté nord du massif et, mêlé à la serpen-
tine, se présente comme facies marginal et en petits amas au sein de 
l'anorthosite, au Nord-Est du lac Chibougamau. Au lac Caché, c'est le 
gabbro, de la diorite à hypersthène, de l'anorthosite à oligoclase et 
contours irréguliers, entre l'anorthosite des lacs Doré et Chibougamau et 
celle du lac David. 

Les connaissances actuelles sur le massif méridional d'anorthosite 
sont assez restreintes. Au Sud-Est du lac Chibougamau, on a relevé, 
au delà du granite, quelques affleurements assez distants l'un de l'autre, 
affleurements qui démontrent la présence d'un massif pouvant mesurer 
plus de 15 milles de longueur et environ deux milles et demi de largeur 
(Mawdsley et Norman, 1938, carte 397A). Ici également, des facies 
gabbroïques sont associés à l'anorthosite. 

Beach (1940a) a relevé un troisième massif d'anorthosite et de ro-
ches connexes, vers le Nord à partir du lac Michwacho, et mesurant quel-
que quinze milles carrés de superficie. Son extrémité sud-est vient en 
contact avec le massif granitique d'Opémisca, dont la partie occiden-
tale occupe plusieurs milles de la région située au Sud du lac. La lé-
gende de la carte indique que ce massif est « de la diorite altérée, du 
gabbro, de la diorite à hypersthène, de l'anorthosite à oligoclase et 
de l'anorthosita à bytownite ». Si toutefois il existe des relations avec 
le complexe de Chibougamau, elles ne sont pas très claires. 

Comme type, l'anorthosite est une roche blanc-grisâtre, composée 
totalement de feldspath ou de ses produits d'altération, et de taches de 
chlorite. Mawdsley et Norman ont décrit la roche relativement fraîche, 
que l'on trouve très rarement, comme « formée essentiellement de la-
bradorite (Ab35-32 An65.68) en grains de 1 cm (±) et légèrement 
altérée à l'intérieur en mica blanc et en carbonate ». Généralement, l'alté-
ration est bien marquée, et habituellement elle est assez intense pour 
oblitérer lei contours originaux des grains de feldspath qui constituaient 
la roche. Ces roches constituent un agrégat de zoïsite secondaire (avec 
épidote) et de mica blanc, avec prédominance de l'un ou de l'autre de 
ces composants. On trouve habituellement un peu d'oligoclase secon-
daire accompagnant les autres produits d'altération. Certains facies de 
la roche renferment une faible quantité de hornblende partiellement chlo-
ritisée. Cette hornblende peut très bien être l'équivalent secondaire d'un 
pyroxène, mais ce dernier minéral n'a pas été trouvé comme consti-
tuant de la roche. Dans certaines roches fortement altérées. on rencontre 
du quartz en grains opalescents, interstitiels. 

Au moins une bonne partie du gabbro et de la serpentine que l'on 
trouve en bordure du massif d'anorthosite, surtout du côté nord, passe 
par transition à l'anorthosite. Il est possible qu'une partie de ce gabbro 
qui occupe les régions marginales ne soit pas relié génétiquement à l'anor-
thosite, mais s'il y a là des gabbros de deux âges différents, il a été 
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impossible de les distinguer. L'état d'altération intense de toutes ces ro-
ches rend très improbable la possibilité d'une telle distinction. Le gabbro 
consiste maintenant en feldspath saussuritisé, semblable à celui de l'anor- 
thosite altérée, et en quantités variables d'amphibole plus ou moins 
chloritisée, amphibole qui est probablement l'équivalent secondaire du 
pyroxène, en partie tout au moins. Le gabbro marginal à l'Ouest de la 
baie Bear présente une structure rubanée bien distincte, avec des zones 
alternantes, d'une largeur variant de quelques pouces à plusieurs pieds, 
de gabbro porphyrique et non porphyrique. La plus grande partie de la 
roche cependant n'est pas porphyrique. On remarque plus de variété 
dans les roches marginales à l"Est de la baie Bear. Des roches vertes 
massives, composées essentiellement d'une masse à grain fin de chlorite 
et d'amphibole secondaire ont été relevées comme gabbro marginal à l'Est 
de la faille du lac Taché. A partir de la baie Bear, vers l'Ouest, une 
serpentine massive, contenant nombre de grains et de petites lentilles de 
magnétite, constitue la principale roche marginale. En certains endroits, 
la roche renferme un peu de diopside ou d'amphibole dérivée secondaire-
ment de ce minéral. Au nord de la partie orientale du lac Chibougamau, 
on trouve aussi de petits amas de serpentine à haute teneur en magnétite 
au sein même de la masse d'anorthosite. 

Roches granitiques. — Les roches granitiques du complexe sont carac-
térisées par l'absence presque complète de feldspath potassique. Les feld-
spaths y sont typiquement de l'albite ou de l'oligoclase acide ; dans le facies 
marginal, basique, le feldspath devient calcique et se rapproche de l'an-
désine. Les roches varient depuis les types de couleur claire avec forte teneur 
en quartz et en feldspath, jusqu'aux plus foncés. Ces derniers, plus rares, sont 
riches en hornblende ou, moins souvent, en hiotite ou en leurs produits 
d'altération. 

Un énorme massif de granite occupe la rive sud des lacs Doré et 
Chibougamau. Il y a contact intrusif entre le granite et l'anorthosite, 
au Nord-Ouest et au Sud-Est, où le granite est également en contact avec des 
roches volcaniques du type keewatinien. On trouve aussi, au Nord et 
au Sud. de petits amas isolés de granite présentant le même caractère 
pétrographique ; ils sont probablement reliés génétiquement les uns aux 
autres, de même qu'au massif principal (Mawdsley et Norman, 1936, pp. 
42-47). Ce dernier se compose de deux principaux types de roches, un 
granite gris pale, à haute teneur en quartz, et un type plus rare, beaucoup 
plus foncé et ressemblant à une diorite. Ce type dioritique est plus ou 
moins marginal, et il est le plus ancien des deux. 

Il y a un autre grand massif de granite dans la région des lacs 
Scott, Simon et Bucknell, avec une apophyse qui s'étend dans la région 
située au Nord du lac David. Le drift masque la majeure partie de son 
contact avec les autres roches. La roche caractéristique de ce massif est un 
granite à albite et à oligoclase à grain moyen, de couleur claire, riche 
en quartz opalescent et pauvre en minéraux ferromagnésiens. 11 est for-
tement altéré. 
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Les facies basiques de ces deux masses ressemblent aux variétés 
moins basiques des roches gabbroïques et dioritiques qui constituent le 
facies marginal de l'anorthosite. Ce qui contribue à augmenter cette 
ressemblance c'est d'abord la présence de quartz opalescent, puis le fait 
que l'altération des différents types de roches a eu pour résultat d'uni-
formiser les caractères pétrographiques. Il en est résulté le même assem-
blage de produits d'altération dans des roches qui à l'origine différaient 
considérablement par leur composition minérale et les caractéristiques de 
leur texture. 

TABLEAU 15. - COMPOSITIONS PAR MODES DES FACIES DE L'INTRUSION D'OPÉMISCA 

QUARTZ 
FELDSPATH 

POTASSI- 
QUE 

PLAGIO. 
CLASE 

HORN- 
BLENDE BIOTITE AUGITE 

GRANITES 38.0 22.2 35.3 4.5 
(Leucogranodiorites 	et 29.3 23.5 43.8 3.4 
granodiorites leucosoda- 20.5 31.6 46.2 1.7 
daclase, de la classifies- 19.3 25.1 54.6 1.0 
tion de Johannsen) 13.8 34.8 49.9 1.5 

SYÉNITES 12.5 30.0 63.2 2.3 
10.5 32.3 49.6 1.5 
10.0 39.0 46.0 5.0 

DIORITES 5.3 3.7 63.5 20.2 7.3 
(Granodiorites, 	syéno- 6.1 59.6 25.7 8.6 
diorites et diorites de la 7.3 67.8 14.9 7.9 2.1 
classification de Johann- 
sen) 

54.0 9.2 8.7 28.1 

TABLEAU 16. - ANALYSES DES FACIES DE L'INTRUSION D'OPÉMISCA. 
(Analyste, T. Kameda) 

1 2 3 4 

Si02 	  69.25 66.53 55.85 50.52 
A1202 	  16.42 17.02 16.56 14.95 
Fe203 	  0.95 1.17 1.98 2.63 
Fe0 	  0.75 1.20 4.41 6.10 
Mg0 	  0.94 1.33 5.51 902 
Ca0 	  1.92 2.70 5.37 7.98 
Na20 	  6.05 6.08 4.69 2.92 
K20 	  2.73 3.07 3.12 2.78 
H20+ 	  0.41 0.39 1.26 2.11 

0.04 0.04 0.05 0.07 
CO2 	  0.06 
TiO2 	  0.20 0.29 0.76 0.61 

99.72 99.82 99.56 99.69 

1.-Granite typique, baie occidentale du lac Opémisca. 
2.-Syénite quartzifère, au Sud du lac Opémisca. 
3.-Diorite, au Sud du lac Opémisca, près de la zone de transition entre la diorite et la 

syénite. 
4.-Diorite, près du contact au Sud du lac Opemisca. 

Le granite d'Opémisca. - Le massif granitique d'Opémisca est situé le 
long de l'axe anticlinal, à environ deux milles à l'Ouest du complexe de 
Chibougamau, dont il est séparé par une languette de roches volcaniques du 
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type keewatinien. Il mesure environ 14 milles de longueur et 7 milles de 
largeur, et a été injecté au sein des roches volcaniques, et à travers des filons-
couches de diorite et d'autres types qui recoupent les roches volcaniques 
(Norman, 1937b ; 1938 ; Tolman, 1932, pp. 38-40 ; 1932a). 

Le granite d'Opémisca est caractérisé par l'absence relative d'inclu-
sions, de foliation, de schlieren, ou de variations locales de la texture. 
Dans la majeure partie du massif, la roche est équigranulaire, à grain 
moyen, et de larges affleurements sont fastidieusement semblables. On ne 
rencontre que rarement un facies à gros grain ou à grain fin. Près de 
la limite méridionale cependant, on trouve un type porphyrique qui cons-
titue une variante remarquable. 

Malgré cette constance générale de l'apparence, l'intrusion offre quand 
même quelques variations intéressantes dans la composition. La majeure 
partie de la roche est un granite à hornblende, ou granodiorite, qui forme 
la zone septentrionale et le centre du massif. Au sud, la teneur en quartz 
diminue, et la composition de la roche approche celle d'une syénite à horn-
blende. En quelques endroits, cette roche persiste jusqu'à la bordure 
méridionale, mais ailleurs elle passe graduellement à un facies marginal 
de monzonite et de diorite à mica. Les tableaux 15 et 16 (Tolman. 1932a, 
pp. 91; 103) donnent les compositions par modes et les analyses des princi-
paux facies de l'intrusion. 

Intrusions granitiques en bordure. — Aucune étude détaillée n'a été faite 
des granites qui bornent la zone au Nord et au Sud. Ils paraissent tous avoir 
été injectés dans les roches volcaniques du type keewatinien. 

Les roches granitiques qui forment la partie est de la bordure sep-
tentrionale ont été portées sur la carte préliminaire de la feuille de 
Waconichi (Shaw, 1939b) , et désignées comme « syénite à hornblende, 
granite », mais aucun texte descriptif n'accompagne la carte. Rien n'a 
été publié concernant les granites qui constituent le reste de la bordure 
septentrionale. 

Les granites de la bordure méridionale de la zone ont été étudiés 
en un certain nombre d'endroits par Tolman (1931, p. 9-13) . Celui 
qui affleure largement autour de la partie occidentale du lac Obatogamau 
est d'une variété à biotite, de couleur rose chair ou grise, et toujours 
équigranulaire, à grain moyen. La roche typique semble avoir à peu près 
la composition minérale suivante : oligoclase (Abs5Ani5), 40 pour 
cent ; microcline, 15 pour cent ; quartz, 25 pour cent ; biotite, 15 pour 
cent ; avec de la titanite, de la magnétite, de l'apatite et du zircon comme 
minéraux accessoires. La roche est fortement altérée, bien que la bio-
tite soit généralement fraîche et montre, en coupe mince, des auréoles 
pléochroiques entourant des cristaux de zircon. 

Le granite des environs du lac Muskocho, qui couvre une super-
ficie connue d'environ dix milles carrés, renferme de la hornblende et une 
quantité plus faible de biotite, C'est une roche à grain moyen, équigranu-
laire, dans laquelle le feldspath a une teinte saumon pâle typique. Ses 
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éléments constitutifs essentiels sont du feldspath, surtout de l'oligoclase 
(Ab85An15), mais avec une faible quantité de microcline, beaucoup de quartz, 
et à peu près 15 pour cent de minéraux ferromagnésiens, comprenant à la fois 
la hornblende et la biotite. 

Le lac Presqu'île repose sur du granite, qui s'étend à deux ou trois 
milles au Nord-Est et à une distance inconnue au Sud-Ouest, où il rejoint 
peut-être un gros massif granitique qui s'étend vers l'Ouest à partir 
du lac Bras Coupé. La roche, au lac Presqu'île et au Nord-Est, est grise 
ou de couleur chair, elle est à grain fin et massive. L'oligoclase (Ab80  
An20  constitue le feldspath dominant, avec des quantités moindres de 
microcline assez bien conservé. On y trouve de la biotite et de la horn-
blende, relativement fraîches. Le quartz a une faible tendance à l'opales-
cence. 

Il se peut aussi qu'un granite sensiblement identique, qui affleure sur 
une vaste étendue au lac Dickson et dans ses environs, aille rejoindre 
le granite qui s'étend vers l'Ouest, à partir du lac Bras Coupé. Au lac 
Dickson, puis au Nord et à l'Est, sur la rivière Obatogamau, la roche 
présente en général une couleur chair pâle, mais la couleur varie du 
gris au rose. Elle est typiquement équigrànulaire et à grain moyen. En 
plusieurs endroits, elle présente une structure gneissique qui, sans être 
accentuée, est bien définie. On y trouve certaines ségrégations de pe-
gmatite. Le granite typique est très riche en albite (Ab02 AnRB), con-
tenant en même temps de très faibles quantités de microcline. La biotite 
est le seul minéral ferromagnésien, et elle est habituellement accompagnée 
de lamelles de muscovite. 

Des roches granitiques s'étendent d'un bord à l'autre de la feuille 
du lac Mechamego, près de sa limite méridionale (Beach, 1940b), et les 
quelques relevés qui ont été effectués dans les régions adjacentes indi-
quent que les granites se continuent loin vers l'Est, le Sud et l'Ouest. 
Les roches granitiques sont bornées au Nord par des roches volcaniques du 
type keewatinien, dans lesquelles elles sont évidemment intrusives. La 
légende de la carte les décrit comme « granodiorite à hornblende et roches 
connexes » et laisse entendre qu'elles « peuvent être d'âge pré-Opémisca », 
c'est-à-dire, plus anciennes que les sédiments du type témiscamien. La syé-
nite ou diorite à hornblende et à augite signalée par Tolman (1931, p. 11), 
sur la rive sud du lac Mechamego, peut être un facies de cette « grano-
diorite à hornblende ». 

On connaît peu de choses concernant les roches granitiques qui 
forment ailleurs la bordure méridionale de la zone. 

Sédiments du Précambrien supérieur (type huronien) 

Des vestiges d'une série sédimentaire, consistant surtout en conglo-
mérat et en arkose un peu métamorphisés, se présentent aux alentours des 
rives du bras nord du lac Chibougamau (baie Rapide et baie du Contact) . 
Ces vestiges forment également plusieurs affleurements isolés, mesurant 
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jusqu'à deux milles de diamètre et distribués le long d'une ligne est-ouest, 
depuis le lac Bourbeau, jusqu'au lac Gwillim. Les lits « sont séparés par 
une grande discordance angulaire des roches volcaniques et des sédi-
ment (Keewatinien?) sous-jacents et de la plupart, sinon. de toutes les 
roches intrusives basiques et granitiques. Une discordance analogue, com-
me l'a noté la Commission de Chibougamau (1912, pp. 146-151), s'est 
développée en dessous des strates huroniennes de l'Est d'Ontario, strates 
qui sont de maintes façons semblables, du point de vue lithologique, 
à celles du district de Chibougamau. Il se peut que les sédiments de 
Chibougamau appartiennent à l'époque de Cobalt, comme le suggèrent 
la Commission de Chibougamau et Retty (1930, pp. 68-70). Cependant 
en vue du doute qui peut toujours exister quant à l'exactitude d'une telle 
mise en corrélation, les sédiments clastiques, probablement d'âge huronien, 
dans le district de Chibougamau, seront ici décrits sous le nom de série 
de Chibougamau. Des travaux subséquents démontreront probablement que 
la série de Chibougamau appartient à plus d'une époque » (Mawdsley 
et Norman, 1936, p. 49) . 

Il y a des sédiments du type huronien, semblables à ces derniers, 
qui sont encore mieux développés, autour des parties nord et sud du 
lac Waconichi, dont l'extrémité méridionale n'est qu'à quatre milles au 
Nord de la baie Rapide, sur le lac Chibougamau (Commission de Chibou-
gamau, 1912, p. 146 et carte ; Shaw, 1939b, carte). 

Intrusions basiques du Précambrien supérieur 

En plusieurs endroits au sein de la zone, on rencontre des dykes que 
l'on croit appartenir au Précambrien supérieur, à cause du peu d'altération 
qu'ils ont subi. Ils sont tous de composition gabbroïque, mais ils com-
prennent du gabbro, de la diabase, de la diabase à olivine et de la diabase 
quartzifère. On croit que ce sont les roches les plus jeunes de la zone. 
On n'en a pas trouvé en contact avec la série de sédiments du type hu-
ronien de Chibougamau, mais, à cause de l'absence relative de laminage, on 
les croit plus jeunes que cette série. 

Dans la partie occidentale du lac Chibougamau et sur les rives du 
lac Doré, un certain nombre d'affleurements de diabase à olivine indiquent 
la présence d'un ou de plusieurs dykes dirigés vers le Nord-Est. Un massif 
de gabbro à l'allure fraiche, affleurant le long du portage entre les lacs 
Gladstone et Caché, dans la région de Chibougamau, peut bien être relié 
génétiquement à ces dykes de diabase à olivine (Mawdsley et Norman, 1936, 
p. 56). « Il forme un massif intrusif d'au moins trois quarts de mille de 
longueur dans une direction nord-sud et d'un tiers de mille de largeur, 
au sein d'une étendue supportée par des roches classées comme gabbro 
en marge de l'anorthosite ». Ce massif se trouve à environ quatre milles 
et demi au Nord-Ouest du dyke affleurant à l'extrémité méridionale du 
lac Doré. 

On a indiqué un certain nombre de dykes de diabase sur les cartes 
des feuilles du lac Mechamego et du lac Michwacho ; presque tous ont une 
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direction est-nord-est. Les plus persistants effleurent la rive méridionale 
du lac La Trêve, traversant complètement la feuille du lac Mechamego et 
se prolongent des deux côtés, à l'Ouest et à l'Est (Beach, 1940b). 

Partie occidentale de la zone de Mattagami-Waconichi 
(Zone nord de formations volcaniques et sédimentaires) 

Peu de recherches géologiques ont encore été effectuées dans la zone 
de Mattagami-Waconichi à l'Ouest de la carte de Mechamego, par 75°30' 
de longitude. Il en résulte que seules les grandes unités géologiques sont 
figurées sur les cartes régionales à petite échelle. Les plus récentes de 
celles-ci sont les feuilles du Lac Pusticamica (Sproule, 1940) et du Lac 
Mattagami (Freeman, 1940) (à l'échelle de quatre milles au pouce), qui 
couvrent dans leur partie nord la zone de Mattagami-Waconichi entre les 
longitudes de 76°00' et 78°00'. Ces cartes ont été précédées par la publi-
cation de feuilles préliminaires (Norman, 1936e, 1937a; Sproule, 1937). 
Freeman (1939) a décrit l'anorthosite de la rivière Bell ainsi que les roches 
granitiques de la zone envisagée, de même que leurs auréoles de métamor-
phisme (1938). En ce qui concerne le territoire compris entre le méridien 
de 78°00 et la limite interprovinciale à l'Ouest, aucun travail n'a été publié 
depuis le rapport de Tanton (1920) ayant trait au bassin des rivières Har-
ricana et Turgeon. 

Caractères généraux 

La bande des formations du type archéen s'étend à l'Ouest de la région 
de Chibougamau-Opémisca, qui correspond à sa partie orientale, avec une 
largeur variant de cinq à quinze milles, jusqu'au lac Mattagami. Elle se 
continue à l'Ouest de celui-ci à travers les bassins des rivières Allard, 
Harricana et Turgeon, en s'épanouissant vers le Nord et le Sud (pour se 
confondre avec la zone Pusticamica-Opawica-Obatogamau) en formant une 
bande de trente à quarante milles de large, qui se prolonge jusqu'à la limite 
interprovinciale et au delà. Sa limite nord, en contact avec les roches grani-
tiques, est voisine du 50e degré de latitude jusqu'au lac Mattagami à l'Ouest, 
après quoi elle oblique plus fortement vers le Nord. Quant à sa limite sud, 
elle est jalonnée jusqu'aux approches de la rivière Bell à l'Ouest, par une 
zone à peu près continue, pour ne pas dire même ininterrompue, de roches 
granitiques. 

Dans le bassin des rivières Allard, Harricana et Turgeon, le territoire 
occupé par des roches volcaniques est généralement plat, avec de grandes 
étendues marécageuses et seulement de rares collines dispersées (Tanton 
1920). La région située au Sud du lac Mattagami et à l'Est du lac Olga 
offre une succession de collines, dont le mont Laurier, dominant d'environ 
600 pieds le niveau du lac Mattagami (Norman, 1936c, p. 6) est le plus 
notable. L'altitude de ces collines décroît en allant vers l'Est et la contrée 
s'étendant à l'Est du lac Goéland passe pour être relativement plate 
(Norman, 1936e. p_ 7). 11 existe néanmoins des affleurements du substratum 
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rocheux et les prospections ont révélé en de nombreux endroits la présence 
de zones de sulfures métalliques qui, jusqu'à présent toutefois, se sont 
avérées sans intérêt économique (Sproule, 1937, pp. 4-6). 

Formations volcaniques et sédimentaires du type archéen 

Les roches qui constituent la partie occidentale de la zone envisagée 
sont avant tout du type keewatinien. La bande de sédiments du type témis-
camien, levée près du lac la Trêve, dans la partie ouest de la région de 
Chibougamau-Opémisca, se coince juste à l'Ouest du lac Inconnu. Des 
formations semblables n'ont été rencontrées que sur les rives du lac Matta-
garni, à une cinquantaine de milles à l'Ouest. Elles sont représentées ici par 
des schistes à biotite et à hornblende, d'origine sédimentaire et accessoire-
ment par des conglomérats et des grès arkosiques. Il semble qu'autrefois 
ces sédiments et ceux du lac Inconnu ne formaient qu'une bande continue. 
Des levés détaillés permettraient sans doute d'en trouver des témoins à l'Est 
du lac Goéland (Norman, 1936e, p. 2). 

Peu d'observations ont encore été recueillies concernant le caractère des 
formations volcaniques et sédimentaires. Toutefois, d'après les rares obser-
vations dont on dispose, et en s'appuyant sur le fait que ces formations 
épousent la structure régionale des roches du type keewatinien et témiscamien 
de la région de Chibougamau-Opémisca, on peut en déduire qu'elles sont 
semblables à ces dernières. Les indications précises à leur sujet se bornent 
à peu près exclusivement aux affleurements qui présentent des signes de 
minéralisation. La roche encaissante du gisement de sulfures du mont 
Laurier, au Sud du lac Mattagami, est un tuf altéré; elle est intercalée parmi 
des formations volcaniques et injectée par des roches granitiques et dioriti-
ques (Norman, 1936e, p. 5). Des indices de minéralisation ont été signalés 
à la baie Ramsay, au lac Goéland, dans une zone de laminage affectant des 
roches volcaniques du type neutre et parallèle à leur fluidalité à proximité 
d'une venue granitique ('Sproule, 1937, pp. 5-6 ; Lang, 1933a, p. 23). On 
trouve sur la rive méridionale du lac McDonald, dans la partie nord-est de 
la carte du lac Pusticamica, (Sproule, 1937, p. 65) un amas formé de pyrite, 
de pyrrhotine et de chalcopyrite, en relation avec une bande de schistes 
ardoisiers et d'autres sédiments de nature schisteuse. Celle-ci, de plus de 
soixante pieds d'épaisseur, fortement laminée et silicifiée est parallèle à un 
dyke de diorite, d'une puissance de 50 pieds et qui se trouve juste au Nord. 
Sproule cite également l'existence d'une autre zone minéralisée, en relation 
avec des roches volcaniques, à l'Est et à l'Ouest du lac Goéland; elle est 
comprise dans des roches volcaniques de caractère neutre à acide, et dans 
les couches sédimentaires qui les accompagnent, le tout étant recoupé par 
des filons-couches et des dykes de rhyolite minéralisée. 

La zone de contact entre les roches volcaniques et les intrusions grani-
tiques est en général assez complexe, celles-ci formant un grand nombre 
d'apophyses, de dykes et de veinules, injectant les formations volcaniques 
où se sont développées des lentilles de roches hybrides sous l'influence des 
phénomènes de granitisation. Il existe, près de la rive ouest du lac Goéland, 
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entre le point de sortie de la rivière Waswanipi et la baie Ramsay (Lang, 
1933a, p. 19; Freeman, 1938), des exemples très significatifs de ces condi-
tions particulières de contact. 

Roches intrusives 

Les roches intrusives de cette partie de la zone de Mattagami-Waconichi 
se répartissent en quatre groupes qui sont : (1) les petits amas intrusifs de 
nature diverse, compris dans les formations volcaniques et sédimentaires; 
(2) l'anorthosite et les roches associées; (3) les intrusions granitiques et 
autres, bordant au Nord et au Sud la zone envisagée ; (4) les dykes basiques 
du Précambrien supérieur. 

Petits amas intrusif s divers. — Les publications géologiques ne men-
tionnent que tout à fait incidemment l'existence d'intrusions au sein des for-
mations volcaniques et sédimentaires dans cette partie de la zone en question. 
Sproule (1937, p. 3), de même que Norman (1936c, p. 3), citent la pré. 
sence fréquente de roches intrusives apparentées, se rencontrant sous forme 
de dykes, de filons-couches et de bosses, en étroite association avec les for-
mations volcaniques et qui, dans certains cas, ne peuvent être que difficile-
ment distinguées des coulées présentant une structure largement cristalline. 
Lang (1933a, p. 20) décrit la roche dont est formé le mont Laurier, au 
Sud du lac Mattagami, comme un stock de gabbro porphyrique, à structure 
ophitique, constitué essentiellement par du plagioclase altéré, intermédiaire 
entre l'andésine et le labrador, avec de la hornblende, cette dernière forte-
ment transformée en chlorite. Il attire l'attention sur la ressemblance existant 
entre cette roche et le gabbro associé à l'anorthosite de la rivière Bell, .plus 
au Sud. Le gabbro du mont Laurier est recoupé par une apophyse de 
granite. D'autre part, dans un affleurement au moins, le gabbro en question 
se montre traversé par une roche dioritique, dont il existe un amas de forme 
irrégulière, d'un mille environ de diamètre, au pied de la colline. 

Anorthosite et roches associées. — Trois massifs d'anorthosites et de 
roches connexes ont été délimités vers l'extrémité occidentale d'intrusions 
limitant au Sud la zone des formations volcaniques et sédimentaires de Matta-
gami-Waconichi. Ils sont recoupés par les roches granitiques environnantes. 
Le massif d'anorthosite de la rivière Bell proprement dit, le plus considérable. 
affleure sur 25 milles de long,. et 10 de large, à cheval sur les rivières Bell 
et Opaoka. Le second en importance, mesurant 6 milles sur 10, est au Sud 
du lac Goéland. Le dernier, n'ayant que 1 mille sur 2, est distant d'un mille 
environ du massif de la rivière Bell dont il est séparé par des roches grani-
tiques. Ces anorthosites ont été décrites par Bancroft (1913a, pp. 169-170) 
comme étant des gabbros dioritiques offrant de grandes variations dans leurs 
caractères lithologiques. Il admettait qu'ils avaient pu être originellement 
des anorthosites et devaient vraisemblablement être apparentés génétiquement 
aux anorthosites de Chibougamau. Lang (1933a, p. 20) a montré que cette 
anorthosite, formée d'oligoclase, était très voisine de celle du massif de 
Chibougamau. 
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Tous les géologues ont constaté combien ces massifs d'anorthosite pré-
sentaient un caractère lithologique hétérogène. En plus de l'anorthosite, dont 
les facies sont variables, les types lithologiques rencontrés comprennent 
des pyroxénites, différents gabbros et des norites. Ces roches sont, en outre, 
généralement fortement altérées, les feldspaths étant saussuritisés et les 
éléments ferromagnésiens originels transformés en serpentine, en chlorite et 
en amphibole. L'altération a été particulièrement intense dans le massif 
du lac Goéland, où des minéraux nouveaux, principalement de la horn-
blende, se sont développés, de sorte que le caractère initial de la roche a été 
en partie effacé (Freeman, 1939, p. 30). Cette transformation, avec apport 
de matériel magmatique neuf, est attribuée aux émanations provenant des 
intrusions de roches granitiques (diorite quartzifère), qui ont une large 
extension tout aux alentours. Des textures cataclastiques, gneissiques et 
rubanées y sont très évidentes. Les roches du massif Bell-Opaoka, dont on 
a de beaux affleurements le long de la rivière Bell, conservent jusqu'à un 
certain point leur composition et leur structure primitives. L'anorthosite 
typique de ce massif est une roche ayant un grain fin à moyen, une teinte 
crème ou légèrement verte, qui devient blanche ou grise par altération. Le 
feldspath, qui d'ordinaire est plus ou moins écrasé, présente généralement 
la composition du labrador, mais on a signalé la présence de la bytownite 
dans une variété relativement fraîche de cette roche. 

Freeman considère le massif de Bell-Opaoka comme un filon-couche ou 
un lopolite, qui a été introduit au milieu des formations volcaniques, alors 
que celles-ci étaient parfaitement horizontales. Il se trouva pris ultérieure-
ment, en même temps que les roches encaissantes, dans un pli synclinal très 
aigu, dont l'axe est orienté Est-Sud-Est, direction qui est celle de l'allonge-
ment de la masse d'anorthosite. Les roches ignées sont disposées en plusieurs 
bandes redressées sur les deux versants du synclinal indiqué, là où il est 
recoupé par la rivière Bell. Les affleurements ne sont pas particulièrement 
nombreux, mais on peut tout de même se rendre compte que sur une épais-
seur de 4,000 pieds la partie inférieure du filon-couche est constituée de norite, 
essentiellement formée par du labrador (Ab40An6o) très fortement altéré 
et de l'hypersthène. I1 y a ensuite une zone de 2,500 pieds où alternent les 
bandes de norite, d'anorthosite et de pyroxénite. Le caractère rubané est 
remarquablement accusé, surtout aux rapides Mignon, où l'on compte au moins 
vingt bandes, ayant de huit pouces à deux pieds d'épaisseur, la plupart d'entre 
elles étant très continues. Il semble que cette allure rubanée soit un caractère 
originel de la roche. Cette zone rubanée est suivie par de l'anorthosite et 
du norite gneissiques, ayant 6,500 pieds d'épaisseur. Dans la zone qui lui 
succède, la roche présente une texture cataclastique, tout en conservant son 
allure gneissique là où elle contient une proportion notable de minéraux 
foncés. 

Intrusions granitiques des zones de bordure. — L'étude des roches 
granitiques bordant la partie occidentale de la zone de Mattagami-Waconichi, 
se limite principalement à celles voisines du lac Mattagami, le long de la 
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bordure nord, et à celles au Sud des lacs Olga et Goéland, le long de la 
bordure méridionale. 

Les dernières ont été décrites par Freeman (1938) sous le nom de diorite 
quartzifère d'Olga. 11 s'agit là d'une roche à grain moyen, dont la teinte, 
assez variable, oscille entre le gris et le rouge. Elle est essentiellement formée 
par de l'oligoclase (environ AbsoAn20), du quartz et de la biotite, avec une 
faible quantité de microline, d'albite, de hornblende, d'épidote, d'apatite, 
de magnétite et de sphène. Le tableau 17 (d'après Freeman), donne dans la 
première colonne la composition par mode approximative des minéraux for-
mant le type de rdbhe dominant, tandis que les proportions extrêmes de ces 
mêmes minéraux figurent dans la seconde colonne. 

TABLEAU 17. — COMPOSITION PAR MODE DE LA DIORITE QUARTZIFÈRE D'OLGA. 

MINÉRAL POURCENTAGE 
MOYEN 

POURCENTAGES 
EXTRÊMES 

Oligoclase 
Quartz 	 

65 
25 

55-84 
10-45 

Biotite 1 0-10 
Hornblende } 	  10 0-10 
Epidote 1 tr- 5 
Apatite 1 
Magnétite } 	  Accessoirement Accessoirement 
Sphène 1 
Pyrite 1 
Mirocline i. 	  Variable, en petites 0-30 
Albite J quantités 0-6 

La paragenèse de la roche est indiquée sur le tableau 18. Le micro-
cline, l'albite et une partie du quartz ont été formés aux dépens de l'oligo-
clase. 

TABLEAU 18. — PARAGENÈSE DES MINÉRAUX DE LA DIORITE QUARTZIFÈRE D'OLGA. 

Une large auréole de métamorphisme caractérise le contact entre la 
diorite quartzifère et les formations encaissantes, qui comprennent trois types 
principaux: des roches sédimentaires, des roches vertes, et de l'anorthosite 
(Freeman, 1938, pp. 695-699). On trouve là des roches mixtes traversées 
par une multitude d'apophyses d'allure filonienne. Il semble que la diorite 
quartzifère ne provienne pas de la cristallisation d'un magma qui se serait 
mis en place sous forme d'une intrusion, mais qu'elle soit le résultat de 
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phénomènes de métasomatose entre des solutions filtrantes et les roches que 
celles-ci traversaient. La feldspathisation, autrement dit le développement 
d'oligoclase et accessoirement de microcline, paraît avoir été le phénomène 
qui a joué le rôle prépondérant. La roche verte a été transformée en horn-
blendite et en diorite quartzifère à hornblende, tandis que l'anorthosite don-
nait une roche dioritique à peu près semblable, dans laquelle la plus grande 
partie, sinon la totalité, de la hornblende est d'origine secondaire. 

Les renseignements se rapportant aux roches granitiques de la bordure 
nord sont extrêmement rares. Les roches qui affleurent dans la région du lac 
Mattagami, et qui se poursuivent apparemment sur une certaine distance au 
Nord, à l'Est et à l'Ouest, ont reçu le nom de gneiss de Mattagami (Free-
man, 1938, p. 685). La roche est décrite comme étant le plus souvent grise 
et « parcourue par d'innombrables filons et par des veines d'une roche mas-
sive, à grain fin, dont la couleur varie du gris au rouge, ainsi que par des 
pegmatites ... Le type dominant est un gneiss largement grenu, avec des 
lamelles noires et brillantes de biotite, ou des cristaux de hornblende attei-
gnant jusqu'à un demi pouce de long, qui tranchent sur un fond légèrement 
gris-brunâtre, formé d'agrégats ceillés, brisés, d'oligoclase blanche, et de 
quartz transparent, légèrement enfumé, enveloppés par du quartz saccharoïde, 
de la b'otite, de la hornblende et de l'oligoclase ... Le quartz fait presque 
entièrement défaut par places ». Les filons ou apophyses qui recoupent le 
gneiss ont une forme irrégulière et varient depuis de simples veines jusqu'à 
des amas de plusieurs centaines de pieds de largeur. Les variétés grises 
correspondent à une diorite quartzifère, assez semblable au point de vue 
lithologique à la diorite quartzifère d'Olga, tandis que les variétés rouges 
sont des granodiorites leucocrates, à grain fin et d'allure aplitique (Freeman. 
1938, pp. 685-69].) . Des dykes de pegmatite recoupent tous les différents 
facies du complexe gneissique. Ils atteignent à peu près un pied de largeur 
et .c:e composent de quartz et de microcline, en cristaux avant ordinairement 
un pouce de diamètre, mais pouvant atteindre jusqu'à six pouces (Lang, 
1933a, p. 22). Lang définit le gneiss de Mattagami comme étant « tin com-
plexe de granites généralement gris, de roches gneissiques zonées, qui résul-
tent d'injections lit-par-lit et ne sont autres que des migmatites, et d'enclaves 
granitisées qui furent sans doute, à l'origine, des roches volcaniques alter-
nant avec des couches sédimentaires ». Il pense que le granite gris est d'âge 
plus ancien que les autres granites rencontrés plus au Sud. Sproule (1937. 
p. 4) a constaté la présence d'au moins deux granites et dit que leurs rela-
tions sont particulièrement nettes au Nord du lac Mattagami, où des granites 
gneissiques gris, du type de Mattagami, sont recoupés par un granite rose et 
par des pegmatites. Il admet toutefois qu'il peut s'agir là de deux facies 
différents d'une même intrusion. Freeman croit que le gneiss de Mattagami 
est une migmatite formée de la même façon que les roches de contact de 
l'auréole de métamorphisme de la diorite quartzifère d'Olga, par recristal-
lisation et remplacement métasomatique d'une zone surmontant un magma 
dioritique en voie de consolidation. 
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Dykes basiques du Précambrien supérieur. — Les filons groupés ici ont 
été observés en un grand nombre de points, traversant soit les roches appar-
tenant à la bande des formations mixtes, volcaniques et sédimentaires, soit 
les masses intrusives limitrophes. D'après les observations faites jusqu'à 
présent, tous ces dykes sont orientés vers le Nord-Est. On voit sur la carte 
du lac Pusticamica (Sproule, 1940) des filons de cette catégorie traverser 
les formations volcaniques au Sud du lac Capsisit, le granite le long de la 
rivière Waswanipi, entre les lacs Waswanipi et Goéland et traverser égale-
ment l'anorthosite au Sud du lac Goéland. Bancroft (1913a, pp. 184-191) 
a également décrit des dykes de diabase du Précambrien supérieur en de 
nombreux endroits de la région, tous dirigés vers le Nord-Est. Ils recoupent, 
suivant les cas, soit des roches volcaniques ou sédimentaires, soit des granites 
et sont visibles le long des rives et sur les îles des lacs Mattagami, Olga et 
Goéland. L'un d'eux a également été signalé sur la berge orientale de la 
rivière Allard, de sept à huit milles en amont de son embouchure. 

Deux de ces dykes volcaniques sont indiqués comme recoupant les for-
mations volcaniques (Tanton, 1920. pp. 50-52 et carte 183A) le long de la 
rivière Turgeon, à quelques milles à l'Est de la limite interprovinciale. Ils 
sont tous deux porphyriques, avec des phénocristaux de labrador de plus 
d'un demi-pouce de diamètre répartis dans une pâte finement ophitique; il 
est curieux de remarquer sur la carte que la direction de ces filons est nord-
ouest. Une masse de diabase est également visible, sur plusieurs centaines 
de pieds de largeur, sur les collines Plug, trois milles à l'Ouest de l'Harri-
cana, approximativement à douze milles en amont de son confluent avec la 
rivière Turgeon. Des dykes d'aplite grossière, d'apparence granitique la 
recoupent. 

ZONE MÉDIANE DES FORMATIONS VOLCANIQUES ET SÉDIMENTAIRES S'ÉTENDANT 
ENTRE LES LACS PUSTICAMICA-OPAWICA ETOBATOGAMAU 

(Région de Waswanipi-Chibougamau) 

Vers la limite orientale, à proximité des lacs Obatogamau et Nemenjish, 
la zone des formations volcaniques et sédimentaires du type archéen qui 
s'étend entre les lacs Pusticamica, Opawica et Obatogamau (voir fig. 12) 
est partiellement séparée de la zone septentrionale (zone de Mattagami-
Waconichi) par les intrusions granitiques de la région du lac Obatogamau 
et du lac de la Presqu'île. A partir de là, une aire granitique ininterrompue 
s'étend vers l'Ouest et la zone médiane se poursuit, bien individualisée, avec 
une largeur de 5 à 12 milles, en passant par les lacs Eau-Jaune, des Vents, 
Father, jusqu'au lac Opawica, au Nord duquel elle communique avec la zone 
septentrionale par une étroite bande se dirigeant vers le Nord-Ouest. A partir 
du lac Opawica, la bande principale, qui varie entre 5 et 25 milles de 
largeur, s'infléchit vers l'Ouest-Sud-Ouest, passe par le lac Pusticamica et la 
rive sud du lac Waswanipi, traverse la contrée drainée par les rivières 
Wedding et Florence où elle rejoint la zone méridionale (Pénache-Quévillon). 
Elle remonte dès lors légèrement vers l'Ouest-Nord-Ouest. traverse la rivière 
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Bell et vient se confondre avec la zone septentrionale dans la région située 
au Sud-Ouest du lac Mattagami, formant désormais avec elle la puissante 
bande qui s'étend jusqu'à la limite interprovinciale et au delà. 

Les roches de la zone que nous venons de délimiter ont été surtout 
étudiées dans le district du lac Pusticamica et dans les bassins des rivières 
Florence et Wedding. Des prospections assez encourageantes avant été faites 
dans cette région, on jugea utile d'y entreprendre quelques recherches géolo-
giques détaillées (MacKenzie, 1935a, 1936; Douglas, 1937; Longley, 1937). 
Des cartes géologiques détaillées, se rapportant à la région des lacs Opawica. 
et  Lewis, ont été également publiées (Shaw, 1939a). Toute la zone envisagée, 
à l'exception de son extrémité ouest, est inclue sur les feuilles suivantes du 
Service géologique (à l'échelle de quatre milles au pouce) : Partie orientale 
(Mawdsley et Norman, 1938) ; Partie occidentale (Retty et Norman, 1938) ; 
Lac Pusticamica (Sproule, 1490) ; Lac Mattagami (Freeman, 1940) . Ces 
différentes cartes réunies couvrent le territoire compris entre les 49e et 50e 
parallèles et les 74e et 78e méridiens. 

Formations volcaniques et sédimentaires du type archéen 

L'orientation générale de cette bande de formations volcaniques et sédi-
mentaires va de l'Est à l'Ouest, mais on y relève, de même que dans les 
autres bandes, des déviations locales, dues à la tendance qu'ont les forma-
tions qui la constituent d'épouser les contours des intrusions batholithiques, 
et occasionnées aussi par des plissements transversaux ainsi que par des 
failles. Les roches du type keewatinien dominent sur toute l'étendue de la 
zone. Les formations du type témiscamien n'ont une certaine extension que 
dans la partie orientale, à proximité du lac Caopatina. II est préférable, pour 
en faciliter la description, de diviser cette zone en quatre parties: (1) de la 
limite interprovinciale au lac Mattagami à l'Est; (2) des rivières Florence 
et Wedding au lac Pusticamica à l'Est ; (3) la région des lacs Opawica et 
Lewis ; (4) le reste de la zone jusqu'à sa limite orientale, autrement dit la 
section Caopatina-Nemenjish. La partie occidentale, qui correspond à la 
large bande résultant de la réunion de cette zone avec celle située juste au 
Nord. a été précédemment décrite (voir p. 166). 

Section .allant des rivières Florence et Wedding au lac Pusticamica 

Formations volcaniques du type keewatinien. — Ces roches présentent 
les caractères généraux et les phénomènes d'altération qui ont été décrits 
antérieurement comme étant typiques des formations volcaniques du type 
keewatinien. 

Dans la région du lac Pusticamica, les roches dominantes sont des andé-
sites et des trachytes altérés, accompagnés de quelques autres types, parmi 
lesquels il y a des rhyolites, des basaltes, des agglomérats et des tufs. ainsi 
que des amphibolites de néo-formation au voisinage des contacts granitiques 
(MacKenzie, 1935a, p. 61). 

Plus à l'Ouest, sur la carte de la région de Currie, on remarque que 
les coulées sont en majeure partie de nature andésitique (MacKenzie, 1936, 
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p. 96). Les rhyolites et les trachytes s'observent en plusieurs endroits dans 
la région comprise entre les lacs Cameron et Esther ainsi que vers l'extrémité 
nord du lac Wedding. Des phénomènes de disjonction ellipsoïdale ont été 
observés dans les laves de caractère neutre et sont particulièrement bien 
développés dans celles situées au Sud-Ouest du lac Esther et dans d'autres 
qui entourent celui-ci. Les laves s'étendant au Sud du lac Madeleine (Rose) 
et à l'Ouest du lac Cameron montrent fréquemment une texture amygda-
loïde et vacuolaire. Il existe, çà et là, sur toute l'étendue de la zone en 
question, d'étroites bandes de tufs, ordinairement finement lités et de nature 
andésitique. On en rencontre notamment une étendue assez continue aux 
alentours du lac Cameron. Sa largeur paraît être d'un mille ou plus immé-
diatement au Sud-Est du lac, mais elle est moindre partout ailleurs. Ces 
tufs présentent des phénomènes de laminage et de schistosité assez variables. 
Une partie d'entre eux sont fortement schisteux et se montrent très silicifiés 
dans certains affleurements. Mackenzie pense que les tufs bordant la rive 
méridionale du lac Madeleine sont situés sur le flanc nord d'un anticlinal. 
dont l'axe est orienté Est-Ouest et que les couches sédimentaires plongeant 
vers le Sud, visibles à deux milles et demi au Sud du lac. occupent le flanc 
sud du même anticlinal. 

Dans la région de Crevet. limitrophe de celle de Currie, les formations 
volcaniques dominantes sont des laves vacuolaires et à disjonction ellipsoï-
dale. qui comprennent des termes acides et d'autres neutres ou basiques. Des 
tufs et des produits de projection plus grossiers accompagnent ces laves 
(Longley, 1937, pp. 72-74). L'ensemble forme une bande bien délimitée au 
Sud de la rivière Wedding, dans l'Est du canton de Franquet et l'Ouest de 
Grevet. La partie supérieure de ces épanchements semble être inclinée vers le 
Sud. Il est intéressant de remarquer qu'à quelques milles plus au Sud, dans 
la zone méridionale, celle de Pénache-Quévillon, Longley a reconnu, entre 
les lacs Quévillon et Wilson, une bande de formations volcaniques semblables, 
avec leurs sommets inclinés vers le Nord. On peut donc dire, si ces faits sont 
exacts, qu'il existe au moins un axe synclinal entre les deux bandes. 

Plus à l'Ouest, dans la région de Bruneau, les formations du type keewa-
tinien ont été décrites comme étant constituées par des roches volcaniques 
altérées, autrement dit des « roches vertes », renfermant quelques intercalations 
concordantes d'une roche ressemblant à du quartzite (Douglas. 1937, pp. 46-
49). 

Formations sédimentaires du type témiscamien. — On ne connaît jusqu'à 
présent, comme seule étendue notable de roches d'origine détritique du type 
témiscamien, que celle située au Nord-Est du lac Auger, près de la bordure 
orientale de la carte du lac Pusticamica (MacKenzie, 1935a, p. 62). La roche, 
ne formant qu'un petit nombre d'affleurements, est un conglomérat renfermant 
des galets de roches volcaniques et accessoirement des galets de granite et 
de quartz blanc. Il importe cependant d'observer que la relation de ces 
dépôts avec Ies formations du type keewatinien n'a pu être précisée. La répar-
tition géographique de ces couches détritiques est apparemment très localisée, 
car on ne les a pas rencontrées dans leur prolongement présumé. sur l'étendue 
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de la carte des lacs Opawica et Lewis, qui se trouvent seulement quelques 
milles plus à l'Est (Shaw, 1939a, 1940a et b). Mackenzie (1936) a relevé 
dans le canton de Currie, à quelque 35 milles à l'Ouest du lac Auger, quel-
ques affleurements sédimentaires représentés par des couches ferrifères, des 
argilites, des grauwackes et des arkoses, mais ne put établir leur relation avec 
les roches volcaniques du type keewatinien. Ces dépôts semblent situés sur 
le flanc sud d'un anticlinal. 

Carte dé la région des lacs Opawica et Lewis 

Le prolongement des formations du type keewatinien, à l'Est de la carte 
du lac Pusticamica, a été levé récemment sur deux feuilles de 15 minutes --
les feuilles du lac Opawica et du lac Lewis — à l'échelle de un mille au 
pouce (Shaw, 1940a et b). La zone envisagée mesure environ vingt milles 
de largeur vers la bordure occidentale de la carte du lac Opawica, mais va 
en se rétrécissant vers l'Est, où elle se divise d'ailleurs en deux bandes sépa-
rées par des massifs d'anorthosite et de roches granitiques plus récentes. 

Aucune formation sédimentaire du type témiscamien n'a été observée sur 
l'étendue occupée par ces deux feuilles. Les formations volcaniques com-
prennent des andésites, des trachytes et des rhyolites, avec quelques tufs et 
produits de projection plus grossiers. Shaw (1939a, p. 2) a repéré trois 
bandes d'andésite plus ou moins bien délimitées: « La bande septentrionale 
recoupe la rivière Waswanipi à deux milles en aval de l'issue du lac 
Opawica. Sa largeur est en cet endroit de 1,500 pieds, mais elle s'épanouit 
quelque peu au Sud-Ouest et au Nord-Est. Des intrusions basiques plus 
jeunes la bordent de chaque côté. La bande médiane, parallèle à la précé-
dente. est située à quatre milles plus au Sud. Elle affleure dans la partie 
méridionale de l'île Goéland, ainsi que dans la péninsule située à l'Est et 
à l'Ouest. Cette bande se partage vers l'Est en deux branches; la première 
se dirige vers l'Est, passant au Nord du massif d'anorthosite, tandis que 
l'autre, fort étroite, franchit le lac Lessard au Sud de ce même massif. La 
bande méridionale constitue la péninsule s'avançant vers le Sud-Ouest dans 
la concavité du grand lac situé au Sud du lac Opawica ». 

Des rhyolites, qui sont parmi les laves les moins altérées, sont bien 
représentées sur la rive méridionale du lac Opawica, immédiatement au Nord 
de la bande médiane d'andésite. Il existe aussi quelques venues de rhvolite 
porphyrique d'origine intrusive, vraisemblablement apparentée avec les cou-
lées. 

Partie orientale ou section des lacs Caopatina-Nemenjish 

Aucun levé détaillé et méthodique n'a encore été fait dans. la  partie de 
la zone médiane à l'Est de la carte du lac Lewis. Des itinéraires de recon-
naissance ont été effectués par Cooke (1919. pp. 180-203) et par Mawdsley 
(1928b. pp. 26-29) et l'on a tiré parti récemment du résultat de leurs tra-
vaux pour l'établissement de la carte de Chibougamau. dont la partie ouest 
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est due à Retty et Norman (1938) et la partie est, à Mawdsley et Norman 
(1938). 

Cette partie de la zone se distingue des sections situées plus à l'Ouest 
par la présence de formations sédimentaires du type témiscamien en relation 
avec les roches volcaniques. Elles forment, dans la région des lacs Surprise 
et Caopatina (Mawdsley, 1928b, p: 28) une bande qui peut atteindre cinq 
milles de largeur. Elles sont décrites comme étant constituées par « des 
sédiments très feldspathisés, des schistes ardoisiers, des roches siliceuses 
zonées et des conglomérats », et semblent, lorsqu'on se dirige vers l'est, passer 
graduellement, en même temps que les formations volcaniques limitrophes, à 
des schistes micacés à grenat et à des schistes à hornblende, connus anté-
rieurement sous le nom de série de Nemenjish (Cooke, 1919, pp. 184-188). 
Ces derniers sont en contact avec les granites et les gneiss qui séparent la 
sous-province du Témiscamien de celle de Grenville. On pense que cette 
bande sédimentaire correspond à un synclinal. 

Roches intrusives 

Les massifs intrusifs mis en évidence le long de cette zone ont été 
répartis en quatre groupes afin d'en faciliter la description. Ces groupes sont 
les suivants: (1) Intrusions du Précambrien inférieur, de caractère acide à 
basique, formant des amas de dimensions relativement petites, dont beaucoup 
sont considérés comme apparentés au point de vue génétique avec les roches 
volcaniques du type keewatinien, en raison de leur étroite ressemblance pétro-
graphique; (2) massifs d'anorthosite, de gabbro et de roches plus basiques; 
(3) intrusions granitiques; (4) dykes basiques du Précambrien supérieur. 

Intrusions acides à basiques du Précambrien inférieur 

Les roches les plus communes de ce groupe sont des diorites et des 
diorites quartzifères, semblables à celles que l'on rencontre un peu partout 
dans l'étendue du Bouclier, constituant des amas en forme de filons-couches. 
11 est difficile, dans bien des cas, de distinguer ces roches de certaines puis-
santes coulées andésitiques. MacKenzie (1935a, p. 62; 1936, p. 97) a décrit 
des venues de ces roches dans la région du lac Pusticamica et de Currie, où 
elles sont bien représentées, en association avec les types d'épanchement, au 
Sud de la rivière Florence, dans le canton de Desjardins. Des amas intru-
sifs acides ont été également rencontrés; il n'est pas toujours aisé de les 
distinguer des coulées rhyolitiques, sauf là où ils recoupent ces dernières. 
Shaw (1939a) indique comme exemple de telles rhyolites porphyriques intru-
sives, associées étroitement avec des coulées qui leur ressemblent au point 
de vue pétrographique, celles que l'on rencontre sur la rive méridionale du 
lac Opawica. En présence de ces faits, on est conduit à considérer ces 
intrusions comme apparentées au point de vue génétique avec les coulées et 
comme représentant probablement, en partie du moins, les réservoirs ayant 
alimenté les épanchements qui les surmontent. 
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Anorthosites, gabbros et roches plus basiques 

Ce groupe comprend des roches appartenant à des types lithologiques 
très divers et qui se répartissent vraisemblablement en plusieurs intrusions 
d'âges différents. Les recherches géologiques, encore trop fragmentaires, n'ont 
pas encore permis de déterminer leur ordre de succession ni leurs relations. 

Anorthosite d'Opawica. — Le complexe d'anorthosite et de roches con-
nexes de la région du lac Opawica présente un intérêt tout spécial (voir 
fig. 14) . I1 apparaît formé par plusieurs amas qu'isolent des roches intrusi-
ves granitiques, et cela de façon telle, qu'on a l'impression qu'ils apparte-
naient en réalité à l'origine à un massif unique, ayant été ultérieurement 
tronçonné par ces dernières. Les deux amas les plus considérables, que 
sépare une langue de granite, s'étendent à l'Est, entre la partie orientale 
du lac Opawica jusqu'au delà du lac Lessard (Shaw, 1939a, pp. 3-4; 1940b, 
notes accompagnant la carte). On retrouve plus à l'Est, au delà d'une éten-
due granitique, de petits îlots de roches anorthositiques (Retty et Norman, 
1938). 

Les anorthosites et les types lithologiques connexes ressemblent, à beaucoup 
d'égards, aux roches de la région de Chibougamau et à celles de la rivière 
Bell. Elles sont dans la plupart des cas fortement altérées, si l'on s'en 
rapporte à Shaw, leurs feldspaths étant transformés en épidote, zoïsite et 
séricite et le pyroxène primitif en amphibole verte pléochroïque. L'altération 
donne à ces roches des tons clairs et l'anorthosite proprement dite acquiert 
une teinte blanchâtre tachetée de vert. Néanmoins, l'anorthosite formant les 
collines au Nord du lac Lessard passe pour être relativement peu altérée. 
Son feldspath, d'une couleur beaucoup plus foncée que celui de la roche 
habituelle, montre une composition qui varie de Ab25An75  à Ab2oAnso. 

On a constaté, en traversant le massif d'anorthosite du Sud au Nord, 
que la teneur en pyroxène de la roche a tendance à s'accroître, d'où il 
résulte que le gabbro et la pyroxénite sont des roches dominantes dans 
la partie nord du massif alors que l'anorthosite prévaut au Sud. Les for-
mations volcaniques situées au Nord et au Sud du massif d'anorthosite 
sont orientées parallèlement à son rebord, avec un pendage vertical ou 
incliné vers le Nord, au moins en ce qui concerne la bordure septentrio-
nale. I1 faut en conclure, d'après l'évidence des faits, que le magma anor-
thositique a été mis en place sous la forme d'un laccolithe, d'une éilais-
seur dépassant 25,000 pieds, parmi les formations volcaniques alors qu'elles 
étaient encore parfaitement horizontales. La différenciation magmatique 
eut pour résultat de développer un facies gabbroïque vers le sommet tan-
dis qu'un facies anorthositique se développait à la base de l'amas. Ce n'est 
qu'après la consolidation du magma que les roches anorthositiques et les 
formations volcaniques encaissantes ont été basculées et prirent l'attitude 
qui est actuellement la leur (Shaw, 1939e, p. 4). 
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Les filons-couches du lac Opawica et les intrusions du même genre. — Les 
intrusions basiques de la région des lacs Opawica et Lewis forment trois 
principales bandes orientées vers l'Est ou le Nord-Est, dont font partie 
des lambeaux d'importance variable de roches envahies. De petits amas in-
trusifs sont également disséminés parmi les formations volcaniques adja-
centes (Shaw, 1939a, pp. 2-3). Ces intrusions comprennent trois principaux 
types de roches : « (a) un gabbro diabasique grossier, dont la dimension 
du grain et la teneur en feldspath varient considérablement, avec de nom-
breuses ségrégations très feldspathiques et quelques grains de quartz acci-
dentels ; (b) un gabbro à grain moyen, prenant une teinte claire par alté-
ration ; (c) un ensemble pyroxénite-gabbro ». Il est possible que ces in-
trusions basiques soient liées génétiquement aux anorthosites. Leur ressem-
blance avec les filons-couches du district d'Opémisca plus au Nord-Est, 
mérite également d'être signalée. 

MacKenzie (1935a, pp. 63-64 ; 1936, pp. 100-102) a décrit des filons-
couches, des dykes et des amas de diorite et de gabbro, dont certains s'é-
tendent sur plus de deux milles, qui ont envahi les formations volcaniques 
des régions de Currie et du lac Pusticamica. Ce sont les seules roches visi-
bles sur plusieurs collines élevées situées dans l'angle nord-ouest du canton 
de Franquet et elles affleurent, d'autre part, de façon continue le long 
de la rive nord-ouest du lac Burge, sur une distance de deux milles et demi. 
Ces roches sont profondément altérées et ont une forte ressemblance avec 
celles connues depuis longtemps sous le nom de « gabbro plus ancien » 
dans la zone Rouyn-Rivière Bell, située plus au Sud. 

Intrusions granitiques 
Les roches granitiques qui forment les bordures nord et sud de la 

bande de roches volcaniques inclue dans la région des lacs Opawica et 
Lewis, correspondent à un granite à oligoclase ou à une tonalite (Shaw, 
i9?9a. pp. 4-5). La roche située du côté nord de la bande est un granite 
porphyroïde à hornblende renfermant accessoirement de la biotite. Celle qui 
se trouve du côté sud n'est pas porphyroïde, sauf en ce qui concerne un 
facies marginal caractérisé par la présence d'« yeux » de quartz opalescent 
bleuté et par sa teneur plus forte en biotite qu'en hornblende. Des deux 
côté les facies marginaux sont de nature dioritique. Au nord du lac Lewis, 
l'intrusion est constituée, sur une distance approximative d'un demi-mille 
à partir de son contact avec les roches volcaniques, par une syénite 
à hornblende largement grenue dont le feldspath est du microcline. Un 
granite semblable à celui qui forme la bordure nord de la zone constitue 
aussi plusieurs amas isolés, en forme de stock, qui recoupent les forma-
tions volcaniques de même que les roches anorthositiques. 

On sait fort peu de choses concernant les venues granitiques situées 
à l'intérieur de la zone envisagée ou à sa périphérie dans la région fai-
sant suite. du côté est, à celle des lacs Opawica et Lewis. A l'Ouest, par 
contre, . dans les districts de Pusticamica. Currie, Grevet et Bruneau, les 
granites ont été levés assez en détail. 
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Les intrusions granitiques de la bordure méridionale de la zone, dans 
la région du lac Pusticamica, entre le lac Opawica au Sud-Ouest jusqu'au 
Nord du canton de fluette, ont été décrites comme étant des gneiss sans 
schistosité accentuée (MacKenzie, 1935a, pp. 64-67). Ils sont gris dans 
l'ensemble, bien qu'il y en ait aussi de roses parfois, comme le long de 
la rivière Nicobi et à la pointe nord du lac de ce nom. La hornblende 
est l'élément ferro-magnésien habituel de cette roche, bien que certaines 
variétés contiennent aussi ou même exclusivement de la biotite. Il y a 
par endroits, en particulier dans la colline élevée au Sud-Ouest du lac 
Lichen, des facies qui correspondent à une granodiorite. Plus à l'Ouest 
encore, la partie méridionale du canton de Mountain et dans l'Est de Gre-
vet, le granite limitrophe a été décrit comme étant un granite à biotite, de 
grain moyen à gros, habituellement très riche en quartz. C'est une roche 
d'aspect généralement très frais et massif, mais qui est fortement schis-
teuse par endroits. Elle passe, par places, à une roche rose, d'apparence 
rhyolitique (Longley, 1937, p. 75). Toujours plus à l'Ouest, dans la ré-
gion de la carte de Bruneau (Douglas, 1937, pp. 48-50), trois massifs 
de granite ont été identifiés. L'un d'eux se trouve sur la rivière Florence, 
dans le canton de Franquet ; le second, plus considérable, est voisin du lac 
Desjardins, tandis que le troisième, débutant à la rivière Bell, dans les 
cantons de Fraser et Bruneau, se poursuit très loin à l'Ouest. Tous ont été 
décrits comme étant formés par des granites normaux. dans lesquels l'or-
those est plus abondant que le plagioclase. 

Parmi les intrusions granitiques qui constituent la bordure de la zone 
à l'Ouest du lac Opawica, celle qui se trouve au Sud du lac Olga et à 
l'Ouest du lac Waswanipi a été précédemment décrite (voir p. 171). 
On a vu qu'il s'agissait là d'une diorite quartzifère. Il existe un puissant 
massif au Sud et à l'Est du lac Waswanipi, et, là où son levé a été fait. 
aux alentours du lac Madeleine, on a constaté que la roche était un gneiss 
variant du rouge au gris, sans grande schistosité apparente, dont le feld-
spath est à peu près exclusivement de l'oligoclase acide (MacKenzie, 1936. 
p. 102). Ce massif se relie à celui que Douglas a décrit à proximité du 
lac Desjardins et qui correspond à un granite normal à biotite, riche en 
orthose. Il existe, à l'intérieur de la zone qui nous intéresse ici, des amas 
isolés de granite dans l'angle nord-est du canton de Franquet, à l'extrémité 
nord du lac Cameron, à deux milles au nord du 66e mille et demi sur la ligne 
de base, près du lac Rochester, et enfin à côté du lac Dubail. Dans tous 
ces différents amas, la roche est habituellement rose, massive et souvent 
porphyroïde. La proportion relative du plagioclase acide et du feldspath 
potassique est variable et les minéraux de couleur foncée sont peu abon-
dants, la biotite étant plus commune que la hornblende. Dans cette partie de 
la zone, les formations volcaniques sont également recoupées par une 
assez grande diversité de dykes comprenant en particulier des rhyolites, des 
porphyres feldspathiques, des granodiorites, des diorites quartzifères et 
des diorites. (MacKenzie, 1935b, 1936, pp. 104-107). 
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Dykes de diabase du Précambrien supérieur 

Des dykes de diabase appartenant au Précambrien supérieur, dont cer-
tains sont très continus, s'observent en un grand nombre de points dans 
l'étendue de la zone. Il est intéressant de souligner que tous ceux qui ont 
été rencontrés sont orientés vers le Nord-Est. Voici, en allant de l'Est à 
l'Ouest, l'emplacement de quelques-uns des principaux dykes connus ; on 
en voit un au Sud du lac Dauversière qui recoupe la roche verte et le gra-
nite à proximité de leur contact, tandis qu'un autre traverse le granite à 
l'Est du lac Surprise (Mawdsley et Norman, 1938, carte) ; un dyke de 
diabase quartzifère de 100 à 200 pieds de large traverse entièrement la carte 
du lac Opawica et pénètre sur une distance de plus de deux milles sur 
celle du lac Lewis (Shaw. 1939a, p. 5 ; 1940 a et b, cartes) ; plusieurs 
dykes se trouvent près de la rivière Waswanipi et la traversent même, au 
Nord-Est du lac Waswanipi (Sproule, 1940 carte) ; il y a également de 
nombreux dykes au Sud et au Sud-Ouest du lac Waswanipi, les uns tra-
versant le granite, les autres, les formations volcaniques (MacKenzie, 1935a, 
p. 67 ; 1936, p. 107 ; Longley, 1937, p. 78) . L'un de ces filons, au Sud du lac 
Shaw. contient de l'olivine. 

Tectonique 

A peu près tout ce que l'on peut dire du style tectonique de la zone 
médiane, dans ses grandes lignes, c'est que les formations volcaniques et 
sédimentaires dont elle est constituée sont fortement plissées et que l'axe 
des plis est orienté Est-Ouest, avec certaines anomalies de détail, prove-
nant de ce que la structure tend à épouser les contours des intrusions 
granitiques. Cooke (1919, pp. 180.203) a prouvé l'existence d'un certain 
nombre d'axes de plissements dans la partie orientale de la zone, à l'Est 
du lac Opawica. Toutefois, étant donné la rareté des affleurements et le fait 
que ses conclusions résultent de simples levés de reconnaissance, il y a 
lieu de considérer l'interprétation qu'il donne de la structure de ce district 
comme une esquisse préliminaire. Pour Mawdsley (1928b, pp. 4-5) les sé-
diments du lac Caopatina et ceux plus à l'Est, occupent un synclinal. 

Il existe des fractures qui sont soit des failles longitudinales, dirigées ap-
proximativement Est-Ouest, soit des failles transversales, orientées vers le 
Nord-Est. Il convient de rappeler aussi que les dykes basiques du Pré-
cambrien supérieur se dirigent également vers le Nord-Est, direction que 
l'on retrouve d'ailleurs parmi les alignements de lacs, le cours des rivières 
et parmi divers autres accidents topographiques. 

Des zones de laminage intense ont été observées par Shaw (1939a, p. 5) 
suivant une orientation nord-est, sur l'étendue de la carte des lacs Opa-
wica et Lewis. Des phénomènes de laminage très apparents s'observent le 
long de la rive méridionale du lac Opawica et de la rive nord du lac Re-
lique, se continuant peut-être à l'Est jusqu'au lac Lapparent, jalonnant l'em-
placement probable d'une faille dont la lèvre sud a été déplacée vers l'Est. 
Dans la partie nord de la carte du lac Lewis, une faille dirigée Nord- 
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Nord-Est a déjeté d'environ trois quarts de mille le contact entre le granite 
et les roches vertes, le rejet s'étant effectué du côté est. en direction du 
Nord. Dans la partie sud-est de la même carte, une faille d'orientation 
semblable a également déplacé le contact entre l'anorthosite et les roches 
vertes, mais le côté oriental fut rejeté vers le sud. 

Plus à l'Ouest, sur la carte de la région de Currie, MacKenzie (1936, 
p. 108) a figuré une structure anticlinale, là où les couches situées le long 
de la rive méridionale du lac Madeleine s'enfoncent vers le Nord, alors que 
celles qui se trouvent à deux milles et demi plus au Sud plongent vers le 
Sud. Longley (1937, p. 79) a noté l'existence d'un axe synclinal dans la 
partie méridionale des cantons de Franquet et de Grevet. 

ZONE MÉRIDIONALE (PÉNACHE-QUÉVILLON) DE FORMATIONS VOLCANIQUES 

ET SÉDIMENTAIRES 

(Région de Waswanipi-Chibougamau) 

La zone de Pénache-Quévillon, débutant aux environs de la longi-
tude 74°451, dans l'angle sud-est de la région, correspond à une bande as-
sez bien individualisée, n'ayant sans doute nulle part plus de dix milles 
de largeur. Elle se dirige vers l'Ouest en suivant la rivière Pénache, fran-
chit les rivières Wetetnagami et O'Sullivan, atteint le lac Quévillon, où elle 
se confond au Nord avec la zone médiane (Pusticamica-Opawica-Obato-
gamau) dans les parages de la rivière Wedding. Non loin de là, d'autre 
part, une étroite bande de formations volcaniques s'en détache, en direc-
tion du Sud-Ouest, pour traverser les cantons de Tonnancourt et Josselin 
et aller la relier avec des roches du type archéen de la grande bande s'é-
tendant de Rouyn à la rivière Bell. Au delà du lac Quévillon, vers l'Ouest, 
la zone méridionale se déploie, atteignant une largeur de quelque vingt 
milles le long de la rivière Harricana. A partir de celle-ci, elle s'oriente 
vers le Sud-Ouest, pour se relier au Sud, une vingtaine de milles plus loin, 
dans les cantons de Desboues et Ligneris, à la bande très importante des 
formations volcaniques du type keewatinien couvrant la région 'de Rouyn 
à la rivière Bell. 

Les renseignements se rapportant à la partie orientale de la zone 
méridionale sont peu abondants. Il semble qu'à mesure que l'on se rap-
proche du complexe de granite et de gneiss marquant la limite est de la 
sous-province, les formations volcaniques aient été transformées en divers 
types de schistes et de gneiss semblables à ceux de l'extrémité orientale de 
la zone centrale Pusticamica-Opawica-Obatogamau (voir p. 176). En direc-
tion de l'Ouest, la zone sud traverse la région de la rivière à l'Aigle 
(Mawdsley, 1928a), et les observations géologiques qui y ont été faites figu-
rent sur la carte correspondante et sur d'autres (Mawdsley et Norman, 
1938 ; Retty et Norman, 1938) . A l'Ouest de la région de la rivière à 
l'Aigle, la partie méridionale de la zone est inclue sur la carte des sources 
de la rivière Mégiscane (Faessler, 1936). Norman (1936d) et Sproule (1937, 
p. 16) l'ont relevée là où elle traverse les rivières Wetetnagami et O'Sul- 
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livan. Dans les parages de ces rivières, de même que sur une distance d'en 
viron quatre-vingts milles à l'Ouest, la zone en question, à l'exception de 
quelques sections de sa lisière sud, se trouve représentée dans les cartes du 
lac Pusticamica (Sproule 1940) et du lac Mattagami (Freeman, 1940). 

Longley (1937) a étudié assez en détail la section comprise entre la 
rivière O'Sullivan et le lac Quévillon (dans les cantons de Wilson, Verneuil, 
et de Quévillon). Les laves sont ici les formations dominantes, offrant 
les caractères et la composition habituelle des roches volcaniques du type jcee-
watinien, mais elles sont cependant en majorité andésitiques. Les laves à texture 
vacuolaire et à disjonction ellipsoïdale, les plus communes, sont bien visibles 
le long d'une bande est-ouest allant du lac Quévillon au lac Wilson à l'Est. 
Les observations relatives à leur structure montrent que les sommets des 
coulées sont inclinés vers le Nord. La majeure partie des roches du type 
keewatinien du canton de Wilson correspondent à un schiste à hornblende 
zoné, dérivant peut-être de sédiments très fortement modifiés. Des amphibo-
lites à grain très gros ont été observées en de nombreux endroits. On remarque 
sur la carte un dyke de gabbro à olivine, partant de la pointe nord-ouest 
du lac Quévillon et que l'on suit, de façon non continue, en direction du 
Nord-Est. Il est traversé par un petit filon de granite et Longley (1937, p. 
75) en déduit que ce gabbro est antérieur aux venues granitiques et plus 
ancien que les dykes basiques du Précambrien supérieur, communs dans 
toute la contrée et qui recoupent habituellement les granites. Il ressemble 
toutefois beaucoup, par ses caractères pétrographiques, aux dykes du 
Précambrien supérieur qui se rencontrent ailleurs. On ne doit donc pas écar-
ter la possibilité que le dyke granitique en question ne soit qu'un facies 
de variation aplitique du gabbro par suite d'un phénomène de différenciation 
magmatique, ou encore qu'il soit du Précambrien supérieur (Killarnien). 

Le granite formant la bordure sud de la zone, dans le canton de Wil-
son, est une variété gneissique à hornblende et à biotite. Un granite porphy-
roïde à biotite, d'apparence très fraîche, se rencontre dans l'angle nord-est 
du canton de Verneuil. Un contact par faille le met en présence d'un gra-
nite à biotite d'apparence plus ancienne existant au Nord. D'autres petits 
amas de granite porphyroïde à biotite ont été relevés aux alentours du lac 
Quévillon, ainsi que sur une île près de l'extrémité orientale de celui-ci. 
Longley (1937, pp. 77-78) a également signalé de nombreux amas et dykes 
de rhyolite dans la région. Il existe ainsi un important massif de cette roche 
du côté sud de la rivière Wedding dans le canton de Franquet ; un autre 
affleure au Nord du canton de Quévillon et au Sud-Est de celui de Franquet, 
enfin un autre, de moindre étendue, au Sud de la rivière Wilson, dans le 
canton de Verneuil. La texture de la roche varie considérablement, mais 
elle est en général fortement schisteuse. On pense que ces' amas sont les 
vestiges d'intrusions en forme de filons-couches. 

Au Sud-Ouest de la région de Grevet, les roches volcaniques semblent 
former une bande continue à travers les cantons de Tonnancourt et de Jos-
selin, jusqu'à la grande bande allant de Rouyn à la rivière Bell. La zone 
méridionale est encore assez connue à l'Ouest du lac Quévillon. mais on sait 
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toutefois qu'elle se poursuit à travers la région du lac Mattagami (Free-
man, 1940), et au delà jusqu'à la feuille de la rivière Gale (Wilson, J.T., 
1940) où les roches volcaniques forment une languette s'avançant au Nord, 
pour rejoindre, juste à l'Ouest de l'Harricana, la vaste étendue de roches 
semblables relevées par Tanton (1920) dans le bassin des rivières Tur-
geon et Harricana. Les formations volcaniques s'étalent au Sud jusqu'à la 
bande Rouyn-Rivière Bell et la zone de Pénache-Quévillon perd dès lors 
son individualité. Une aire très vaste de granite s'étend vers l'Ouest, jus-
qu'à la limite interprovinciale. Son contact avec les formations volcaniques 
est très développé au Sud, le long de la bande Rouyn-Rivière Bell et se trou-
ve indiqué sur la carte de Mistawak (Wilson, J.1., 1940) et sur celles de 
Perron-Rousseau (Flaherty, 1939). Les roches les plus récentes figurées sur ces 
feuilles sont des dykes de gabbro quartzifère, habituellement orientés vers 
le Nord-Est. Une particularité intéressante à noter est la présence dans 
la région de Perron-Rousseau (voir carte, feuille occidentale) d'un lam-
beau de sédiments du type témiscamien, prolongé de l'Ontario et qui consiste 
en grauwacke, quartzite, et en schistes d'origine sédimentaire. 
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SOUS-PROVINCE DE GRENVILLE 

INTRODUCTION 

Comme on l'a indiqué dans un précédent chapitre ayant trait à la classi-
fication du Précambrien (pp. 57-58), la sous-province de Grenville se trouve 
effectivement séparée de la sous-province du Témiscamien par une zone de 
granite et de gneiss et est, en outre, caractérisée par un grand développement 
de roches sédimentaires métamorphiques d'un type particulier. Celles-ci sont 
considérées comme étant les roches les plus anciennes de la sous-province 
et il est d'usage de les désigner sous le nom de « Série de Grenville », quelle 
que soit la région où on les rencontre. Etant donné le caractère disséminé 
des études géologiques dans cette sous-province, et le fait que seules un petit 
nombre d'entre elles sont suffisamment détaillées, il est difficile d'établir 
des corrélations à de grandes distances, quoique le caractère lithologique 
des roches soit bien défini. Il est donc préférable, dans l'état actuel de nos 
connaissances, d'employer simplement le terme de « Grenville » pour dési-
gner un ensemble de roches semblables au point de vue lithologique, mais 
dont la simultanéité de formation n'a pas été établie jusqu'à présent. 

Une grande diversité de massifs ignés forment des intrusions parmi les 
roches du type Grenville. Différents groupes ont pu être identifiés au point 
de vue chronologique, mais ici encore il est évidemment impossible d'établir des 
parallélismes à de grandes distances et ceci a souvent donné lieu à des 
divergences d'opinion. Une unité très développée apparaît néanmoins comme 
particulièrement typique. Elle est caractérisée par l'anorthosite et divers 
types de roches associées qui sont considérées comme ayant toutes une rela-
tion génétique, et qui ont été désignées sous les diverses appellations de série 
de Buckingham, série de l'Anorthosite ou de série de Morin. La série de 
Morin, cependant, telle qu'elle est définie par certains auteurs, comprend aussi 
bien d'importants massifs intrusifs granitiques qu'anorthositiques. Des intru-
sions plus jeunes, mises en place sous forme de batholithes, de stocks, de 
dykes et de filons-couches, sont largement représentées et composées dans de 
nombreux cas par des roches qui ne peuvent être que difficilement distin-
guées de celles des amas anorthositiques. Des filons de diabase se rencon-
trent localement et constituent la roche intrusive la plus jeune identifiée 
dans la sous-province, à l'exception du massif de granite et de syénite de 
Chatham-Grenville, considéré comme lui étant encore postérieur. 

La démarcation entre le plateau précambrien et les basses terres paléo-
zoïques le long de la rive nord de l'Ottawa et du Saint-Laurent est d'une 
direction remarquablement uniforme. On a admis qu'elle coïncidait avec 
une faille continue (Kindle et Burling, 1915). A. W. G. Wilson (1903, 
p. 620) et M. E. Wilson (1920a), tout en reconnaissant l'allure faillée du 
contact, sont d'avis qu'il ne s'agit pas d'une faille continue. En ce qui con-
cerne l'âge de la cassure, A. W. G. Wilson a émis l'opinion que dans le 
voisinage de Montréal elle était antérieure au Potsdam. M. E. Wilson, de 
son côté, vit dans la présence de miroirs de faille parmi les roches paléozoï-
ques des alentours de Calumet la preuve que les failles ont joué au Paléo- 
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zoïque ou plus tardivement et en conclut que la cassure doit être post-
Beekmantownienne. L'hypothèse la plus plausible est que des fractures d'une 
certaine ampleur se sont produites à la fin des temps précambriens et que 
les failles rejouèrent ultérieurement. 

L'ordre général de succession des formations, tel qu'il est actuellement 
admis pour la sous-province de Grenville dans la province de Québec, est 
indiqué dans le tableau suivant: 

TABLEAU DES FORMATIONS, SOUS-PROVINCE DE GRENVILLE. 

PRÉCAMBRIEN SUPÉ-
RIEUR OU 

PROTÉROZOiQUE 

Stock de granite et de syénite et 
dukes associés 

Stock de Chatham-Grenville 

Roches Intrusives 

PRÉCAMBRIEN INFÉ- 

RIEUR OU 

TYPE ARCHÉEN 

Roches du type Grenville 

(en majorité sédimentaires) 

Batholites, amas intrusifs mineurs 
et dykes comprenant des types 
acides et d'autres basiques. 
Série de Buckingham ou de l'A-
northosite, série de Morin, etc. 

Roches méta-sédimentaires: calcaire 
cristallin, quartzite, gneiss, ro-
ches à silicates calciques. 

Roches méta-volcaniques (série de 
Bristol) plus ou moins associées 
avec les sédiments dans le can-
ton de Bristol et ailleurs. 

D'autres tableaux des formations, plus spécifiques et détaillés, sont don-
nés plus loin. L'un, pour la rive nord de la rivière Ottawa, entre la rivière 
Rouge et la rivière Quyon, est dû à M. E. Wilson. Un autre, établi d'après 
Osborne, traite de la région de Lachute, plus à l'Est. 

CARACTÉRES GÉNÉRAUX DES UNITÉS PÉTROGRAPHIQUES 

Grenville 

Le terme de « série de Grenville » fut attribué par Logan à un groupe 
particulier de roches sédimentaires modifiées et métamorphisées du canton 
de Grenville. Il s'agit principalement de calcaire cristallin accompagné de 
quartzite et de divers types de roches gneissiques. Une partie de ces gneiss 
dérivent indiscutablement de sédiments, mais d'autres sont considérés actuelle-
ment comme étant d'origine ignée. 

Les premières observations de Logan et de ses collaborateurs furent 
publiées sous forme d'une série de Rapports de Progrès du Service géologique 
et furent réunies ultérieurement dans un ouvrage d'ensemble intitulé « Géo-
logie du Canada » (1863) accompagné de cartes. Au cours de ces récentes 
années, des travaux isolés ont été accomplis en différentes parties de cette 
sous-province, mais nos connaissances sur la succession, le caractère et les 
relations mutuelles des nombreuses formations représentées, de même que 
sur l'extension de la sous-province, demeurent très superficielles et fragmen-
taires. 
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Dans le Grenville du canton de Grenville, le calcaire cristallin est particu-
lièrement abondant. En certains autres districts le quartzite est la roche 
dominante, alors qu'ailleurs c'est le gneiss à sillimanite qui est largement 
représenté. Les roches de cette série ont été généralement plus ou moins 
fortement injectées par du matériel igné en amas ayant l'apparence de filons-
couches. Dans le canton de Bristol, comté de Pontiac, des matériaux volca-
niques sont associés au calcaire, et Wilson (1926a, pp. 24-28) en a fait la 
phase Bristol de la série de Grenville (voir pp. 205). Osborne a signalé de 
même la présence d'une amphibole à pyroxène dans le district de Shawi-
nigan-les-Chutes (1936b, pp. 408.416), la considérant comme dérivant par 
métamorphisme de tufs ou de coulées basiques reposant sous les roches 
d'origine sédimentaire de la série de Grenville. 

Osborne, qui fit des études sur le terrain dans la localité-type de Gren-
ville (1938) et dans des régions avoisinantes (1934c; 1936a), de même que 
plus à l'Est dans le district de Shawinigan-les-Chutes (1933; 1934a; 1936b; 
1936c) distingue trois zones structurales ou bandes du type Grenville (1936b). 
L'une d'entre elles, une bande où le plissement est généralement intense et 
dont fait partie la région-type de Grenville, s'étend vers l'Ouest à partir de 
la longitude de Montréal et est désignée sous le nom de « bande d'Ottawa ». 
« Une autre zone assez fortement plissée se rencontre à l'Est, près de la 
rivière Saguenay, et peut être appelée « bande du Saguenay ». Entre la bande 
du Saguenay et celle d'Ottawa les roches du Grenville sont moins intensé-
ment plissées ». 

Dans cette zone de plissements moins accusés, située à l'Est du massif 
d'anorthosite de Morin, un ordre général de succession a été établi. A la hase 
de la coupe, la roche est une amphibolite à pyroxène, considérée comme 
dérivant de laves ou de tufs basiques, dont l'épaisseur est inconnue mais doit 
dépasser 2,000 pieds. L'amphibolite est surmontée, peut-être de façon dis-
cordante, par une série de couches d'origine sédimentaire. Celles-ci compren-
nent, à la base, « un quartzite impur qui passe vers le haut à un quartzite 
plus pur, auquel succèdent des alternances de gneiss à sillimanite, ou de 
gneiss à sillimanite et à grenat, qui à leur tour passent à des calcaires 
cristallins. A Shawinigan-les-Chutes, le calcaire paraît être au sommet de la 
coupe visible. L'ordre de succession dans ce district peut donc être consi-
déré comme correspondant originellement à des grès passant vers le haut à 
des schistes argileux, puis à des calcaires, ce qui équivaut à l'ordre normal 
des couches marines déposées lors d'une transgression. En tenant compte des 
légers plissements voisins du sommet du synclinal de Shawinigan-les-Chutes, 
c'est une épaisseur de 3,000 à 5,000 pieds de roches d'origine sédimentaire 
qui recouvre l'amphibolite. Une succession semblable de roches d'origine 
sédimentaire peut être observée à l'Ouest de Rivière-à-Pierre » (1936b, pp. 
409-410) . Osborne est d'avis que « dans la localité type du Grenville et dans 
les districts plus à l'Ouest, on trouve principalement les couches supérieures 
de la série, et que le calcaire y est également plus puissant qu'il ne l'est plus 
à l'Est ». Dans la localité d'origine, et à l'Ouest, dans la région d'Halibur-
ton-Bancroft (Ontario) (Adams et Barlow, 1911, p. 34), on supposait ancien- 
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nement que le Grenville avait une très grande puissance, mais la découverte 
de plissements intenses, ayant amené la superposition des mêmes couches, a 
incité Osborne à conclure que l'épaisseur réelle de la série est inférieure à 
10,000 (1938, p. 17) et à 20,000 pieds (1930, p. 27) respectivement dans 
chacune de ces régions. 

Roches intrusives 

Parmi les roches intrusives de la sous-province, les massifs et les amas 
de moindre importance d'anorthosite et de roches connexes sont sans doute 
les plus caractéristiques, mais des intrusions granitiques sous forme de 
batholithes, de stocks, de dykes et de filons-couches sont également très répan-
dues. Des dykes de diabase et de lamprophyre de la fin du Précambrien existent 
en beaucoup d'endroits et, exception faite de certains granites (le massif de 
Chatham-Grenville), sont les plus jeunes roches intrusives de la sous-province. 

Des travaux ont été effectués de temps à autre, et récemment en parti-
culier par M. E. Wilson dans la région comprise entre les rivières Quyon et 
Rouge, et par Osborne dans celle de Lachute et ailleurs. Ces travaux avaient 
pour but de grouper certains de ces massifs intrusifs et d'établir des « séries » 
caractérisées principalement par la similitude de la composition minéralo-
gique et du caractère lithologique des roches comprises dans chaque « série ». 
Wilson donna ainsi le nom de « Série de Buckingham » à certains amas 
intrusifs ayant parfois les proportions d'un batholithe et qui sont particulière-
ment bien représentés dans le district de Buckingham. Ils consistent prin-
cipalement en diorite, gabbro et anorthosite, mais comprennent également 
des termes plus basiques (comme des péridotites et des pyroxénites) et 
d'autres plus acides (syénites et granites) et qui renferment tous comme 
élément ferromagnésien caractéristique de l'hypersthène rose monoclinique. 
Ces roches recoupent le Grenville et sont, dans l'étendue étudiée par Wilson, 
les roches intrusives les plus anciennes. Des amas, petits et grands, de 
granite et de syénite, appartenant à deux venues distinctes, les traversent de 
même que la série de Grenville, tandis que des filons de diabase et de lam-
prophyre, datant de la fin du Précambrien, recoupent toutes ces roches en 
divers points de la région. 

Osborne a mis en évidence -une succession quelque peu différente dans 
la région de la carte de Lachute. Au Sud du lac de la Montagne. Tremblante, 
apparaissent d'importants massifs d'un granite gneissique rouge à grain fin, 
considérés par Logan comme étant les gisements typiques du « gneiss fon-
damental » (voir Adams, 1897, p. 45) . D'après Osborne (1936b, p. 416) 
« cette roche, très développée, est ordinairement leucocrate et à grain fin, bien 
que des facies à grain moyen se rencontrent également. Elle forme des 
amas dont l'allure épouse celle du Grenville encaissant ; le contact est marqué 
par une zone où des apophyses allongées de gneiss pénètrent le Grenville 
tandis que celui-ci forme dans le gneiss de longues enclaves ». Wilson, qui 
observa des enclaves de roches à pyroxène dans le gneiss, pensa qu'elles 
appartenaient à la série de Buckingham et en conclut que le gneiss est plus 
récent que celle-ci. Osborne, cependant, considère ces enclaves pyroxéniques 
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comme des roches du Grenville métamorphisées et s'appuyant sur cela et sur 
d'autres faits, il est d'avis que le gneiss de la Montagne Tremblante est plus 
ancien que la série de Buckingham. Osborne découvrit aussi d'autres intru-
sions qu'il considère comme antérieures à la série de Buckingham, notamment 
deux massifs concordants de la carte de Labelle-l'Annonciation qu'il désigne 
sous le nom de « série de Lacoste » (1935) . Ceux-ci sont formés par des 
roches dont la composition va du gabbro au granite. Des amas intrusifs sem-
blables, appartenant à la série de Lacoste, existent en plusieurs autres loca-
lités (1933, p. 16; 1934a, p. 32; 1936b, pp. 417-431). 

Dans la région de Lachute, les intrusions d'anorthosite dépassent en 
importance n'importe quelle autre formation précambrienne. Elles ont été 
qualifiées de « série de Morin ». Dans cette série, toutefois, Osborne range, 
en plus des masses d'anorthosite, une monzonite quartzifère et une diorite à 
pyroxène, un grand nombre d'amas granitiques et syénitiques comme par 
exemple le granite et la syénite de Pine Hill (1933), les séries de Labelle, 
Rolland et Loranger comprenant des roches intrusives granitiques (1935), 
et probablement aussi le granite de Roberval (Dresser, 1918, p. 16) du 
district du Saguenay (1936b, p. 431) . Ainsi, la série de Morin d'Osborne 
ne coïncide pas avec la série de Buckingham de Wilson mais comprend, en 
plus des intrusions anorthositiques du type de Buckingham, des amas grani-
tiques qui sont sans doute un peu plus jeunes. 

Dans la majeure partie des secteurs de la sous-province qui ont été 
étudiés, la plus jeune intrusion précambrienne se compose de filons de 
diabase qui sont généralement dirigés Est-Ouest, perpendiculairement à la 
structure régionale. Logan a néanmoins montré depuis longtemps qu'un 
massif de roches granitiques, occupant une superficie de trente-six milles 
carrés dans les cantons de Chatham et de Grenville, dans le district-type du 
Grenville, recoupait un bon nombre de ces dykes de diabase. Il est désigné 
aujourd'hui sous le nom de stock de Chatham-Grenville. Des amas de moindre 
importance et des filons qui en dépendent sont visibles à proximité du massif 
principal, tandis que des filons d'une roche semblable recoupent l'anor-
thosite près d'Oka. 

La sous-province de Grenville ne peut être divisée en régions naturelles 
dans le but d'en faciliter la description, comme il est possible de le faire 
pour la sous-province du Keewatin. Il en résulte que, dans les pages sui-
vantes, des régions dont la géologie détaillée a été faite de façon assez 
avancée, ont été choisies arbitrairement pour être décrites successivement. Ces 
régions sont: 

(1) Rive nord de l'Ottawa, entre les rivières Quyon et Rouge; 

(2) Rive nord de l'Ottawa, entre la rivière Rouge et le lac des Deux-
Montagnes ; 

(3) Région du lac Saint-Jean et de la Rivière Saguenay; 

(4) Zone située entre les sous-provinces de Grenville et du Témis-
camien. 
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RIVE NORD DE L'OTTAWA, ENTRE LES RIVIÈRES QUYON ET ROUGE 

Introduction 

A l'exception d'une très étroite bande de terres basses dont le substratum 
est constitué par des couches paléozoïques, le district voisin de la rive nord 
du cours inférieur de la rivière Ottawa, compris entre ses tributaires les 
rivières Quyon et Rouge, appartient à la partie marginale sud-est du Bouclier 
canadien précambrien, connu sous le nom de région ou sous-province de 
Grenville. Ce territoire offre un intérêt géologique considérable, car il com-
prend sur son étendue, représentés de façon typique, le calcaire cristallin 
et les sédiments associés, ainsi que les massifs intrusifs si développés dans 
la sous-province de Grenville (voir frontispice). D'autre part, son impor-
tance est grande, du fait de la présence de plusieurs gisements minéraux 
presque tous non-métalliques. Ceux-ci comprennent le mica ambré (phlogo-
pite), le feldspath, le graphite, le kaolin, la brucite, la serpentine, la barytine 
et la molybdénite. La presque totalité de la production de mica et de 
feldspath de la province de Québec provient de ce district, et la majeure 
partie de la production de molybdénite du Canada durant la guerre mondiale 
de 1914-1918 était fournie par la mine Moss près de Quyon. 

Les plus anciennes reconnaissances le long de la rive nord du cours 
inférieur de la rivière Ottawa ont été faites par Sir William Logan en 1842 
et 1845. A la suite de ces investigations. Logan fut en mesure de séparer 
les sédiments du Paléozoïque du « complexe métamorphique » précambrien ; 
il décrivit sommairement l'emplacement du contact entre les deux forma-
tions dans le rapport du Service géologique du Canada pour l'année 1843 et 
plus en détail dans le Rapport de Progrès de 1845-46, ainsi que dans la 
Géologie du Canada, publiée en 1863. 

Depuis cette époque de nombreux chercheurs ont poursuivi des travaux 
dans cette partie de la sous-province de Grenville, notamment Vennor (1878), 
Ingall (1894), Ells (1902; 1907) et plus récemment Osborne et M. E. Wilson 
(voir références, pp. 263-267). 

Physiographie 

Deux des unités physiographiques essentielles de l'Est du Canada sont 
représentées dans la région contiguë à la rive nord du cours inférieur de 
la rivière Ottawa. Une bande, atteignant jusqu'à quatre milles de largeur 
en bordure de la rivière, a pour substratum les couches paléozoïques formant 
la lisière septentrionale des basses terres du Saint-Laurent dans ce district; 
au Nord de celle-ci, le pays est formé par les roches précambriennes des 
hautes terres du Saint-Laurent qui constituent le rebord méridional du Bou-
clier canadien. La surface rocheuse a toutefois été modifiée par le dépôt 
de couches stratifiées d'argile et de sable qui est général sur l'étendue des 
terres basses et dans les parties déprimées des terres hautes jusqu'à une 
altitude de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer. La topographie de la 
contrée présente de ce fait deux aspects assez différents, des collines rocheuses 
d'une part et de l'autre des plaines argileuses et des terrasses (voir Pl. XI). 
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Hautes terres rocheuses 

Bien que la topographie du Bouclier canadien soit excessivement irré-
gulière sur la plus grande partie de sa vaste étendue, les dénivellations locales 
sont habituellement de l'ordre de quelques centaines de pieds tout au plus. 
Toutefois, en raison d'une érosion plus intense le long de sa bordure méri-
dionale. dans le secteur de la vallée inférieure de la rivière Ottawa, les 
variations d'altitude y atteignent 1.100 pieds, allant de la cote de 200 pieds 
à celle de 1,300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les hautes terres 
rocheuses comprennent toutes les parties du territoire non recouvertes par 
des dépôts stratifiés. d'argile et de sable et se rencontrent par suite, en règle 
générale, à une altitude de plus de 600 pieds au-dessus du niveau de la mer. 
Ce plateau est caractérisé par une surface très irrégulière dans le détail, par 
un système hydrographique accidenté, et par des lacs au contour irrégulier 
qui sont typiques du Bouclier canadien en général (voir Pl. XIII). 

En maints endroits de la région le plateau laurentien se termine de 
façon abrupte le long de sa bordure méridionale. Au Nord-Ouest d'Ottawa sa 
limite est bien marquée par un escarpement de plusieurs centaines de pieds 
de hauteur, qui court sur près de trente milles suivant une direction nord-
ouest, parallèle à la rive nord du lac Deschênes, depuis les monts Kings au 
Nord-Ouest de Hull jusqu'en un point situé à trois milles au Nord du village 
de Quyon dans le canton d'Onslow. Cet escarpement atteint son plus grand 
développement dans le canton d'Eardley, où il est désigné localement sous 
le nom de montagne d'Eardley (XII-A). A son extrémité orientale l'escar-
pement est brusquement interrompu par la vallée de la Gatineau, mais dans 
sa partie occidentale sa hauteur s'abaisse progressivement jusqu'à son extré-
mité. A l'Ouest de l'escarpement d'Eardley, la lisière précambrienne présente 
partout une limite mal définie et des pentes douces qui caractérisent le rebord 
sud des hautes terres dans la plupart des autres localités. A l'Est de l'escar-
pement d'Eardley, jusqu'au village de Montebello,sur une distance de qua-
rante milles, la démarcation est peu nette, des lambeaux de sédiments paléo-
zoïques subsistant çà et là à la surface du Précambrien le long d'une zone 
de plusieurs milles de largeur. Ensuite, à l'Est de Montebello, jusqu'à Saint-
Jérôme, pendant environ trente-cinq milles, elle est de nouveau jalonnée par 
un escarpement qui se dresse de façon abrupte, atteignant une altitude maxi-
mum de 700 pieds au-dessus des terres basses qui s'étendent au Sud. Il 
présente sa plus grande hauteur dans le canton de Grenville, au Nord du 
village de Grenville. A l'extrémité ouest de ce deuxième escarpement, des 
collines, dont les contours méridionaux sont bien marqués. forment le rebord 
du plateau jusqu'à Fasset. De Fasset, un escarpement remarquable et continu 
se poursuit vers l'Est. 

Le drainage du plateau se fait par les nombreux affluents de la rivière 
Ottawa prenant naissance dans des lacs situés, les uns à l'intérieur, les autres 
au Nord de la région envisagée. Les rivières Rouge, Kinonge, Petite Nation, 
Blanche, Lièvre. Gatineau et Quyon sont les plus importants de ces tribu-
taires. Toutes occupent des vallées qui entament profondément la surface du 
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plateau (voir PI. XI) tandis que les cours d'eau moins considérables fran-
chissent les escarpements par une succession de rapides et de chutes. Les 
principaux affluents de la Gatineau sont les rivières La Pêche, Kazabazua, 
Picanoc et à l'Aigle. Les lacs Poisson-Blanc, Trente-et-Un-Milles, Dumont et 
Pythonga sont les plus vastes de la région. Tous forment des nappes d'eau 
irrégulières, la plus large ayant environ 16 milles de long sur 4 milles de 
largeur. Des lacs artificiels étendus ont été créés le long de la Gatineau et 
de la Lièvre au moyen de barrages construits pour la production d'énergie 
hydro-électriquè. Certains des cours d'eau de la région suivent des vallées 
remarquablement rectilignes sur plusieurs milles. Comme exemples de celles-
ci il y a lieu de citer la vallée de direction nord-ouest de la rivière Ernest 
(un affluent de la Petite Nation) et celle de la rivière du Diable (un tribu-
taire de la Lièvre) dans le district situé au Nord-Ouest du lac Gagnon, comté 
de Labelle; la vallée orientée Nord-Ouest de la rivière Picanoc, au Nord-
Ouest du lac Otter, et la vallée de direction nord-est de la rivière à l'Aigle, 
a l'Ouest de Maniwaki. 

Plaines et Terrasses 

Sur toute l'étendue de la région, les parties déprimées occupant le fond 
des vallées fluviales, et celles comprises entre les secteurs élevés du plateau, 
ont des surfaces plates formées par le dépôt d'argile et de sable au cours 
de la transgression marine post-glaciaire de l'époque Champlain qui recouvrit 
les vallées du bas Saint-Laurent et de la rivière Ottawa. Ces plaines, là où 
elles ne sont pas interrompues par des saillies rocheuses, apparaissent en 
séries, s'élevant en gradins successifs jusqu'à 600 pieds au-dessus du niveau 
de la mer. Plusieurs des terrasses situées entre ces plaines sont couvertes 
de dunes de sable à leur partie supérieure et sont bordées par des dépres-
sions et des crêtes formant obstacles. Le niveau général des plaines n'est 
pas partout le même. La plus élevée, dans le district de Quyon, est à 600 
pieds au-dessus du niveau de la mer; celle de Maniwaki est à 530 pieds, 
tandis qu'il y en a dans le district de Grenville qui se trouvent à 735 pieds. 
Les plus vastes plaines, qui se trouvent respectivement dans les districts de 
Buckingham et de Quyon, ont une altitude de 300 pieds. 

En certains endroits au voisinage des rivières et plus rarement parmi les 
terrasses, les plaines sont interrompues par de grandes dépressions offrant 
une surface extrêmement irrégulière, absolument différente de celle du terrain 
plat s'étendant de chaque côté (voir Pl. XII-B). Quelques-unes de ces dépres-
sions, par exemple comme celles qui longent la rivière du Lièvre et la 
rivière Blanche, sont dues à de récents glissements de terrains ; d'autres, 
comme celles voisines de la rivière Quyon dans le canton de Quyon et celles 
contiguës à la terrasse située à la cote de 200 pieds au Nord de la rivière 
Ottawa, dans le canton de Templeton, existaient longtemps avant que les 
premiers colons ne viennent s'établir dans la région. Leurs caractères sont 
néanmoins semblables et il est certain qu'elles furent toutes formées de la 
même façon. 
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Géologie 
Les roches de la région limitrophe de la rive nord du cours inférieur 

de la rivière Ottawa sont en grande majorité précambriennes, appartenant au 
complexe de base qui constitue la bordure méridionale du Bouclier canadien, 
connue sous le nom de sous-province de Grenville du fait de la présence des 
roches de la série de Grenville. On y trouve, en outre, de nombreux filons 
de diabase et le lamprophyre d'âge précambrien supérieur et une frange 
étroite de couches paléozoïques dans la zone des terres basses adjacentes à la 
rivière. Des dépôts glaciaires et des dépôts marins post-glaciaires recouvrent 
par endroits cet ensemble. La succession des formations, indiquée par ordre 
d'ancienneté croissante, de haut en bas, est la suivante : 

TABLEAU DES FORMATIONS 

(Rive nord de la rivière Ottawa, entre les rivières Quyon et Rouge) 

Archéen 
L'ordre de succession précis des formations du complexe de base archéen 

n'a pas encore été entièrement établi. Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il comprend au moins quatre groupes principaux : (1) des sédiments très 
fortement métamorphisés, formant la série de Grenville. qui constituent le 



202 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

substratum d'une grande partie de la région; (2) des roches ignées telles 
que granite à pyroxène, syénite, gabbro dioritique, anorthosite, péridotite, 
pyroxénite et roches associées, toutes reliées les unes aux autres au point de 
vue génétique; (3) des massifs batholithiques de syénite et de granite com-
prenant des roches appartenant au moins à deux époques; (4) des masses 
consistant essentiellement en diopside, scapolite et autres silicates calciques 
formés par le métamorphisme de contact exercé par les roches des groupes 
2 et 3 sur les calcaires cristallins et connues sous le nom de « pyroxénite 
métamorphique ». Il y a, en outre, de nombreux dykes de types et d'âges 
divers, que l'on peut réunir et qualifier d'intrusions mineures. Ce sont prin-
cipalement des pegmatites et des lamprophyres, qui ont fait intrusion au 
cours de l'Archéen supérieur. 

Série de Grenville 

Les plus anciennes roches de la région dérivent d'un groupe de sédiments 
très fortement modifiés et recristallisés, formant la série de Grenville, ainsi 
nommée par Logan, d'après le canton de Grenville. Dans le canton de 
Bristol, comté de Pontiac, la série comprend également des roches volcaniques 
et a été qualifiée de phase Bristol de la série de Grenville. Le Grenville 
typique consiste en couches alternantes de calcaire cristallin, de gneiss à 
grenat et sillimanite, et de quartzite. Il apparaît le plus souvent en bandes 
de direction plus ou moins parallèle au sens de la structure générale des 
roches de la région ou en zones triangulaires comprises entre les massifs 
batholithiques de syénite ou de granite. En raison de la facilité avec laquelle 
le calcaire est entamé par l'érosion, la série, en particulier là où les calcaires 
sont prédominants, occupe généralement des dépressions. 

Le calcaire cristallin est une roche à grain moyen ou gros, blanche ou - 
grise, renfermant çà et là des enclaves de feldspath, de pegmatite, de 
granite, de gabbro. de diorite ou d'autres roches (Pl. XIV) . La roche 
contient presque partout, à l'état disséminé, des grains ou des paillettes 
de minéraux variés dont la plupart sont disposés en zones régulières, 
comme si elles étaient parallèles à la stratification originelle. Ces miné-
raux disséminés, nommés approximativement suivant leur abondance dé-
croissante, sont le graphite, le diopside, la phlogopite, la trémolite, la 
chondrodite, la muscovite, le feldspath, l'apatite, le sphène et la dolomie. 
Le calcaire contient par places des amas ou des bandes de dolomie, qui 
d'ailleurs existe presque partout dans la roche en faible quantité. 

Des analyses de calcaires provenant de différentes localités de la con-
trée sont reproduites dans le tableau 19. 
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TABLEAU 19. - ANALYSES DE CALCAIRES DE GRENVILLE. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si02 	 2.09 2.38 0/2 2.73 3.12 11.94 1.64 13.88 7.56 
A1202 	 0.36 0.20 0.16 0.16 0.19 1.05 0.23 0.06 0.54 
Fe203 	 0.21 0.20 0.18 0.31 0.29 1.16 0.13 0.99 1.14 
P205 	 0.01 0.17 
Ca3(PO.)2 	 0.04 traces n.d. 0.07 0.11 0.04 0.04 
2a0 	 34.65 (53.15) (31.19) (30.72) (53.00) (46.49) (54.06) 28.38 (35.80) 
Mg0 	 21.93 (1.05) (21.15) (20.88) (0.76) (0.93) (0.50) . 25.91 (12.69) 
CaCO3 	 94.87 55.70 54.85 94.57 82.91 96.50 63.93 
MgCO3 	 2.21 44.23 43.46 1.60 1.95 1.05 25.47 
H2O 	 8.23 4.16 
CO2 	 31.70 28.96 
5 	  nil nil traces n.d. 0,07 nil nil nil 

TOTAL 	 99.18 	99.90 100.99 101.51 99.91 99.12 99.59 100.51 99.68 

10 11 12 13 14 15 16 

[nsol 	  1.43 2.06 1.00 3.39 2.00 1.42 12.88 
A1203 	  0.02 0.13 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 
Fe203 	  0.22 0.43 0.14 0.28 0.30 0.14 0.01 
CaCO3 	 89.02 89.28 85.00 88.48 85.89 95.09 41.96 
MgCO2 	 9.17 6.75 13.66 6.56 12.24 2.38 45.37 
CaO 	  (49.85) (50.00) (47.60) (49.55) (48,10) (53.25) (23.50) 
Mg() 	  (4.39) (33.23) (6.54) (3.14) (5. 86) (1.14) (21.71) 
Graphite 	 0.57 0.58 0.42 1.07 0.42 

TOTAL 	 100.43 99.23 100.28 99.84 100.49 99.49 100.26 

1-Comté de Pontiac.-Calcaire magnésien, carriere Carswell, Bryson. 
2-Comté de Pontiac. Calcaire, rive est d'une île de l'Ottawa, vis-à-vis de Portage du 

Fort. 
3-Comté de Pontiac.-Dolomie blanche, au Sud de la ligne du chemin de fer, Stark 

Corners, Canton de Clarendon. 
4-Comté de Hull.-Dolomie blanche, lot 12, rang V, canton de Hull, juste au Nord 

de la route de la montagne. 
5-Comté de Hull.-Sommet d'un chaînon de calcaire sur la propriété de W. G. Mahon, 

21/2  milles au Nord d'Alcove, canton de Wakefield. 
6-Comté de Hull.-Carrière à Kazabazua, lot 17, rang V, canton d'Aylwin. 
7.-Comté de Hull.-Calcaire blanc d'une petite carrière à l'extrémité est de la ville de 

Maniwaki, canton de Maniwaki. 
8--Comté de Papineau.-Calcaire siliceux blanc, carrière au Nord de l'embranchement de 

St-Rémy, C.N.R., près du village de Rockway. 
9-Comté d'Argenteuil.-Berge de la rivière Calumet, lot 15, rang III, canton de Grenville. 

10-Comté de Pontiac.-Colline de Bristol, lot 4, rang VIII, canton de Clarendon. 
11-Comté de Pontiac.-Tranchée du C.N.R. à l'Est de la gare de Pontiac, lot 28, rang I, 

canton de Bristol. 
12-Comté de Hull.-Carrière de Ste-Cécile-de-Masham, canton de Masham. 
13-Comté de Hull.-Tranchée du chemin de fer, Farrelton, canton de Wakefield. 
14-Comté de Hull.-Chute de Paugan, canton de Denholm. 
15-Comté de Hull.-Lot 16, rang III, canton d'Aylwin. 
16-Comté d'Argenteuil.-Lot 21, rang I, canton d'Harrington. 

NOTE.-Les analyses Nos 1 à 11 sont reproduites d'après Goudge (1935) ; les Nos 12 à 15 
d'après Fréchette (1916); le No 16 n'a pas été publié antérieurement. Les analyses 
Nos 1 à 3, de même que 9 à 16 sont de H. Leverin et les Nos 4 à 8 de C. L. O'Brian. 



204. 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Sauf localement, là où il y a des amas batholithiques de granite et de 
syénite, le gneiss à grenat et à sillimanite est la roche la plus largement 
représentée du territoire. Ses caractères essentiels sont sa structure rubanée 
et feuilletée (voir frontispice), son aspect changeant et sa richesse en 
grenat rouge à l'état disséminé. La sillimanite, lorsqu'elle est visible, appa-
raît en très petits prismes brillants sur les plans de schistosité. Le carac-
tère changeant de la roche provient de ses variations de texture, de la 
proportion des minéraux constitutifs, et surtout de leur disposition en 
agrégats. L'examen microscopique montre que la roche consiste essentiel-
lement en orthose, microcline, quartz, grenat, biotite, sillimanite, sphène, 
zircon et rutile. Les minéraux accessoires sont la staurotide, l'idocrase, la 
cordiérite, l'apatite et la tourmaline. La proportion des minéraux est très 
variable. Dans certaines lames minces de gneiss, le grenat est très abondant 
et la sillimanite absente, alors que dans d'autres le grenat fait défaut et la 
sillimanite est abondante. Il y a également de grandes variations dans la 
proportion du quartz et du feldspath. Osann décrit un paragneiss de 
Montebello dans lequel le grenat et la sillimanite sont absents. Il consi-
dère toutefois que certaines rosettes de muscovite de forme hexagonale 
contenues dans la roche peuvent être des pseudomorphes de staurotide ou 
de cordiérite. Le grenat est parfois transformé en mica le long de frac-
tures. La biotite appartient à une variété allant du brun-rouge foncé 

TABLEAU 20. -ANALYSES DE GNEISS Â GRENAT ET Â SILLIMANITE 

1 2 3 4 

Si02 	  58.68 60.33 49.61 55.18 
A1203 	  16.17 17.17 22.00 20.70 
Fe203 	  1.66 3.93 1.93 4.50 
Fe0 	  5.69 6.55 9.55 5.65 
Mg0 	  3.71 3.35 6.33 3.49 
Ca0 	  0.30 0.90 0.36 0.34 
Na20 	  0.83 0.73 1.40 1.81 
K20 	  8.68 4.57 3.88 4.75 
H2O 	  1.65 1.00 2.20 1.80 
CO2 	 0.36 
TiO2 	  1.39 1.52 2.00 1.72 
PtO, 	 0.31 0.04 0.06 0.10 
Mn0 	  0.09 0.05 0.05 

TOTAI. 	  99.43 100.18 99.37 100.09 

DENSITF 	  2.976 3.106 2.930 

1-Comté de Papineau.-Rive nord de la rivière Ottawa, au Sud de 
Montebello (Osann, 1902, p. 5). 

2-Comté de Papineau.-Lot 12, rang I, canton de Portland-Est, partie 
orientale de l'affleurement de la mine de mica de Poupore. 

3-Comté de Papineau.-Lot 19, rang XI, canton de Buckingham, sur le 
versant sud-ouest de l'affleurement à la mine de phosphate 
Emerald. 

4-Comté de Papineau.-Lot 19, rang XII, canton de Buckingham, du 
versant nord-ouest de l'affleurement de la mine de phosphate 
Emerald. 
Les analyses 2, 3 et 4 sont de M. F. Connor (Wilson. 1925). 
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au jaune. La sillimanite se présente en longs prismes presque rectangulaires 
( orthorhombique) dont les sections perpendiculaires montrent un clivage 
oblique bien développé (brachy-pina,oïde). Des inclusions irrégulières 
et des zones de pegmatite à grain fin sont communes dans la roche (voir 
Pl. XV-A). 

On trouvera dans le tableau No 20 des analyses de gneiss à grenat 
et à sillimanite ou de roches apparentées provenant de la région. 

Le quartzite consiste essentiellement en quartz massif, allant du blanc 
au bleu et ressemble plus à du quartz filonien qu'à du quartz détritique. 11 
est rubané ou feuilleté par places (voir Pl. XVI-A) et est fréquemment 
interstratifié avec le gneiss à grenat et à sillimanite (voir planche XV-B). 
En affleurement, la surface de la roche est d'ordinaire criblée de petites 
cavités dues à l'altération des grains de feldspath ou autres minéraux. Exa-
minée au microscope, la roche se montre constituée principalement de 
quartz et d'inclusions de feldspath ou de minéraux ferro-magnésiens. Les 
minéraux accessoires sont le grenat, le graphite et le sphène. Le quartz 
renferme d'innombrables inclusions aciculaires foncées mesurant de 0.2 à 
2 mm. de longueur. Une partie de celles-ci sont orientées parallèlement a 
des directions cristallographiques définies des cristaux de quartz qui les 
renferment. Il s'agit probablement de rutile. Les minéraux ferro-magné-
siens consistent principalement en biotite et en chlorite. 

On rencontre dans le canton de Bristol, comté de Pontiac, sur la rive 
nord du lac des Chats et à proximité, des bandes de calcaire gris, de 
quartzite et de micaschiste, qui sont moins métamorphisées que ne l'est 
normalement la série de Grenville et accompagnées de rhyolite, d'andésite 
et de schiste à hornblende, ce dernier étant presque certainement d'origine 
volcanique. Le nom de « série de Bristol » ou de « phase Bristol » de la 
série de Grenville a été attribué à ces sédiments et aux formations volca-
niques associées. Le calcaire est une roche à grain fin, consistant en bandes 
alternantes et parallèles gris-foncé et gris-clair, renfermant des agrégats et 
des traînées d'amphibole qui ont jusqu'à un quart de pouce de largeur. La 
roche possède une structure, plissotée de façon très compliquée, et, en 
général, orientée approximativement Est-Ouest. Cette particularité est mise 
en évidence d'une façon frappante le long de la rive nord du lac des 
Chats, du lot 19 au lot 25, rang A, canton de Bristol (voir Pl. XVI-B). 
Les enclaves ne sont généralement pas très abondantes dans la roche, 
mais il y a ici et là des amas et des traînées d"amphibole vert-pâle et des 
dykes de granite et de pegmatite irréguliers et discontinus. Dans les loca-
lités où le calcaire apparaît en lits interstratifiés avec du quartzite, du mi-
caschiste et des schistes à hornblende, il s'agit généralement d'une variété à 
grain fin, grise ou blanc-crème, ou encore d'un type grossièrement cris-
tallin, gris, ressemblant au calcaire cristallin normal de la série de Gren-
ville. Les deux types contiennent des grains de pyrite et des agrégats radiés 
de trémolite. Dans une tranchée du chemin de fer Nord-Canadien, sur le 
lot 16, rang I, le calcaire est d'une variété foncée, panachée rouge et verte, 
qui, sous le microscope, apparaît formé de calcite finement granulaire, de 
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quartz, de mica chloritisé et d'hématite. Le quartzite de Bristol se présente 
en lits plissotés, n'ayant d'ordinaire pas plus de un à deux pouces d'épais-
seur, interstratifié par endroits avec de minces lits de calcaire. Une variété 
particulièrement remarquable de ce quartzite est visible dans une tranchée. 
du chemin de fer, sur les lots 16 et 17 du rang I où la roche est finement 
feuilletée en lits blancs, verts et bruns, avant de un seizième de pouce à 
un demi-pouce d'épaisseur. On a observé du micaschiste associé au quart-
zite dans une tranchée du chemin de fer sur le lot 16 du rang I. La roche 
exposée dans cette tranchée est un schiste fissile gris, à grain fin et régu-
lier, dont la schistosité est dirigée approximativement Est-Ouest, parallè-
lement à la direction générale des roches de la série de Bristol. Ce schiste, 
lorsqu'on l'examine en lames minces sous le microscope, apparaît cons-
titué par du quartz finement granulaire, de la biotite fortement altérée en 
chlorite, et par de l'épidote. 

La rhyolite, l'andésite, le schiste à hornblende et les roches associées 
du canton de Bristol, représentent l'extrémité nord d'une zone de laves qui 
s'étend en direction du Sud-Ouest à travers le Sud-Est de l'Ontario et 
ensuite vers l'Ouest, jusqu'au district de Madoc dans le comté d'Hastings, 
Ontario. La rhyolite est une roche à grain fin, allant du gris au vert qui, 
sous le microscope, se montre formée de quartz finement granulaire et 
d'orthose, parmi lesquels sont disséminées des paillettes de biotite brune 
chloritisée. Les minéraux accessoires sont la tourmaline, l'épidote et le 
sphène. L'andésite et le schiste à hornblende se présentent en bandes inter-
stratifiées avec le calcaire de Bristol. L'examen microscopique montre que 
les deux consistent principalement en amphibole fibreuse vert-pâle et en 
plagioclase finement granulaire. L'une des lames minces examinées 'est tra-
versée par des fissures, dont l'une d'elles est remplie par de la zoïsite et de 
l'épidote tandis que les autres le sont par de la calcite et de la séricite. Le 
plagioclase ne présente pas la macle de l'albite, mais il possède un indice 
de réfraction semblable à celui de l'oligoclase. 

Série de Buckingham 

Les plus anciennes roches intrusives observées dans la région appar-
tiennent à Une série allant de la péridotite au granite à pyroxène. Ces roches 
sont particulièrement bien représentées dans le district de Buckingham où 
elles furent tout d'abord étudiées par M. E. Wilson, qui en fit la série 
de Buckingham. A travers la majeure partie de la région de la Rive nord 
les termes habituels de la série sont la diorite, le gabbro et l'anorthosite 
mais à Buckingham la diorite et la syénite sont les principaux types de 
roches représentés. Là où existent des intrusions batholithiques postérieures. 
les roches de la série de Buckingham, sans doute parce qu'elles sont les 
plus anciennes, se présentent étroitement associées avec les roches de la 
série de Grenville dans les espaces compris entre les batholithes. 

Les particularités remarquables de ces roches de la région de Bucking-
ham sont leur texture granulaire et la présence de l'hypersthène mono- 
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clinique rose en tant que minéral ferro-magnésien caractéristique. La pré-
sence de ce minéral dans la péridotite, la pyroxénite, l'anorthosite, le 
gabbro, la diorite, la syénite et le granite, et ceci à l'intérieur d'un secteur 
relativement restreint, est la preuve que toutes ces roches appartiennent à 
une série compréhensive et sont comparables, à cet égard, à la série de la 
Charnockite de l'Inde, décrite par Holland (1900) ou à la série de Cort-
land de l'état de New-York, décrite par Williams (1886 à 1889). 

La péridotite est une roche d'un gris foncé à grain moyen, formée 
d'hypersthène partiellement altéré en amphibole brune, d'olivine et de mica 
noir. Sa composition minéralogique est donc celle d'une wehrlite ou d'une 
harzburgite. Une partie de l'olivine se présente en petits grains ronds in-
clus dans l'hypersthène. Elle est par endroits partiellement transformée en 
serpentine. La péridotite a été observée seulement en deux localités, ne 
formant dans chaque cas qu'un simple affleurement. Le plus large des deux 
apparaît dans une zone de gabbro à pyroxène et de diorite à la mine de 
phosphate Emerald, sur le lot 18, rang XII du canton de Buckingham et 
a été décrit pour la première fois par Stansfield (1914). La pyroxénite est 
le facies habituel de la série de Buckingham. L'examen microscopique 
montre qu'elle se compose d'hypersthène à divers stades d'altération en 
amphibole brune, et d'une très faible proportion de plagioclase basique. 
L'anorthosite se rencontre simplement ici et là, en petits amas, notam-
ment au Sud de la principale excavation de la concession de graphite 
Dominion, sur le lot 18, rang V du canton de Buckingham, où se trouve 
un amas de 600 pieds de longueur sur 200 pieds de largeur à peu près 
exclusivement formé d'andésine et associé à une diorite pyroxénique. Le 
gabbro, la diorite et la syénite de cette même série ne diffèrent que par 
la composition du feldspath et la proportion des éléments constitutifs pré-
sents. Ils contiennent pour la plupart de l'hypersthène rose ou vert mon-
trant divers degrés d'altération en une amphibole brun-foncé à jaune-ver-
dâtre (barkévicite), et d'ordinaire une forte quantité de mica variant du 
jaune au rouge-brun foncé, ainsi qu'un peu d'apatite, de sphène, de magné-
tite et, par places, du grenat rouge. Le feldspath est fréquemment altéré 
en scapolite, soit massive, soit lamellaire. Les minéraux accidentels sont la 
pyrite, la pyrrhotine, le graphite et la tourmaline. Dans la syénite à py-
roxène (shonkinite) le feldspath est généralement le microcline ou l'or-
those, ou les deux ensemble. L'orthose renferme fréquemment des inclu-
sions microperthitiques d'albite ou d'oligoclase. Le facies granitique de 
la série est semblable à la syénite, avec la présence du quartz en plus. 
Outre l'hypersthène, il contient également par endroits de l'augite, le 
pyroxène monoclinique ordinaire. Osann décrit une venue de gabbro adja-
cente à l'excavation Murray de la mine Emerald, dans lequel l'enstatite et 
un pyroxène monoclinique, variant du vert-pomme au vert-gris pâle, se 
rencontrent ensemble (voir analyse No 4, tableau 21). 

Dans le district de Quyon, la série de Buckingham est présente en 
plusieurs localités très dispersées, mais se rencontre surtout le long d'une 
zone de deux milles de large, orientée vers le Nord-Est à travers la partie 
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nord du canton d'Onslow. La roche de cette zone est principalement une 
anorthosite qui renferme par places des enclaves de gabbro aux contours 
indécis. L'examen d'une lame mince prouve que le pyroxène de ce gabbro 
est le pyroxène monoclinique rose à vert-pâle si commun dans les roches 
de la série de Buckingham. L'amphibole appartient à une variété jaune-
pâle à brun-foncé. Elle est remarquablement fraîche et homogène, mais la 
façon dont elle entoure par places le pyroxène, comme on peut le voir en 
lame mince, est la preuve à peu près certaine qu'elle est le résultat de 
l'altération de ce minéral. Le plagioclase, intact, est du labrador acide. 
L'anorthosite, telle qu'elle se présente aux affleurements, est gris-foncé ou 
noire, revêtant des aspects très variés, dus aux phénomènes d'altération 
superficielle, les minéraux ferro-magnésiens demeurant en saillie parmi les 
plagioclases voisins. Le long des cassures fraîches la roche est d'un gris-
clair tacheté, ou blanche, ressemblant au calcaire cristallin de la série de 
Grenville. Examinée au microscope, elle apparaît formée en majeure partie 
par des grains irréguliers de plagioclase, ayant en moyenne un millimetre 
de diamètre. Ils sont frais ou ne montrent qu'un commencement d'altération 
et possèdent les propriétés optiques d'un labrador acide (Ab55An45). On 
note, çà et là, dans les lames minces de la roche, des agrégats d'épidote et 
d'amphibole verte associés avec de la scapolite fibreuse. Comme dans les 
autres types de roches intrusives de la série de Buckingham, l'amphibole 
est apparemment un produit secondaire, résultant de la transformation du 
pyroxène, bien que le pyroxène originel n'ait jamais été observé dans les 
nombreuses lames minces examinées. La scapolite, associée à l'épidote et à 
l'amphibole, pénètre le plagioclase environnant et a évidemment été formée 
par l'altération de ce minéral, en même temps qu'elle se développait aux 
dépens du pyroxène. En plus des minéraux constitutifs déjà mentionnés, 
l'anorthosite contient généralement du sphène et de l'apatite. 

Des roches intrusives semblables a celles de la série de Buckingham 
et montrant les mêmes relations géologiques, se présentent en plusieurs au-
tres localités dans l'ensemble de la région. Elles comprennent du gabbro 
à hornblende et une monzonite à pyroxène aux alentours de Maniwaki, dans 
le Nord du district de Quyon (Wilson, 1926a, pp. 131-132) et à l'Est de 
Quyon, le long de la rivière Ottawa, ainsi que la série complète des in-
trusions du type Buckingham dans la région de Thurso (Pelletier, 1926) ; 
citons également un gneiss à pyroxène dans la seigneurie de Petite Nation, 
comté de Papineau (Wilson, 1926b), ainsi qu'une syénite à pyroxène, une 
diorite. un gabbro et une pyroxénite dans le district de Grenville (Wilson, 
1918. pp. 22-26.) 

Des analyses chimiques de différents facies de cette série sont repro-
duites dans le tableau 21. Certaines particularités remarquables de ces 
analyses sont à souligner, notamment la teneur relativement faible en silice 
de la syénite (shonkinite, analyses 1 et 2) et la forte proportion de 
potasse par rapport à la silice dans toute la série. Le pourcentage élevé 
de chaux mis en évidence dans l'analyse No 2 provient principalement 
de l'altération du feldspath en scapolite et en calcite. 



PLANCHE Xl. 

(Cliche M.E. Wilson, C. Géol. Can.) 
A.—Vallée du Lièvre, vue vers le nord prise de la mine Emerald. La rivière par-
court ici une étendue d'argile marine post-glaciaire dans les hautes terres lauren-

tiennes. Canton de Buckingham, comté de Papineau. 

(Cliche M.E. Wilson, C. Géol. Can.) 
B.—Vallée du Lièvre, vue vers le sud, vers le village-de .Notre-Dame-de-la-Saiette. -
Le cours d'eau s'est creusé un lit dans l'argile post-glaciaire dans les hautes terres 
laurentiennes; l'éboulement des couches d'argile à la Saiette a causé la dépression 

du terrain à droite. Canton de Portland, comté de Papineau. 



(Cliché M.E. Wilson, Cotn. Géol. Can.) 

B.—Surface ondulée de l'étendue affectée par l'éboulement de Poupore, canton de 
Portland Est, comté de 'Papineau. 

PLAN Fte XII 

{Clicfié hi.E. Wilson, C. Géol. Can.) 

A.—Escarpement de la faille d'Eardley. Canton d'Eardley, région de Hull. 



PLANCHE XIII 

E High FaIIs (Hautes chutes) rivière du Lièvre, comté de Papine 	
Wilson, Cam. Géol. Can.) 



PLANCHE XIV 

(Cliché M.E. Wilson, Com. Géol. Can.) 
A.—Calcaire cristallin de la série de Grenville contenant des fragments de 
granite et de pegmatite; affleurement sur le lot 13, rang IX, canton de Buckingham, 

comté de Papineau. 

(Cliché M.E. Wilson, Corn. Géol. Can.) 

B.—Calcaire cristallin de la série de Grenville, contenant de gros morceaux de 
diorite pyroxénique; le long de la rivière du Lièvre, canton de Buckingham. 
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TABLEAU 21. - ANALYSES DE ROCHES DE LA SÉRIE DE BUCKINGHAM. 

1 2 3 4 5 6 7 

Si02 	 48.60 47.13 51.02 49.32 52.19 44.54 38.98 
A1202 	 13.60 15.44 17.41 13.33 14.52 17.18 4.69 
Fe203 	 2.30 0.43 5.17 1.28 3.19 2.14 4.29 
Fe0 	 4.97 6.01 6.01 7.76 6.21 10.14 7.71 
Mg0 	 8.79 6.55 4.61 11.13 6.57 8.40 31.56 
Ca0 	 10.00 16.09 7.09 11.73 8.88 10.32 3.26 
Na20 	 1.42 1.91 2.94 2.12 3.65 2.99 1.03 
K20 	 5.62 2.23 3.06 1.12 1.53 1.00 0.96 
H20- 	 1 0.25 0.58 1 4.86 
H2O+ 	 S 	0.61 0.05 0.07 f 	

0.64 0.53 1.30 0.09 
CO2 	 1.23 1.56 0.26 0.89 0.66 1.40 
TiO2 	 0.79 0.22 0.40 0.42 0.72 1.42 0.80 
P202 	 0.19 0.32 0.54 - 0.06 1.43 0.06 
SO2 	  0.54 1.10 0.43 
Cl 	  0.07 0.02 
Mn0 	 0.01 0.02 traces traces 0.19 0.02 
Sr0 	 0.12 0.17 
Ba0 	 0.16 0.27 traces 

TOTAL 	 98.66 99.65 100.07 99.80 100:08 99.68 99.75 

DENSIT6 	 3.023 2.891 3.128 

1-Shonkinite:-Mine de phosphate Crown Hill, lot 4, rang VII, canton de Portland Ouest, 
comté de Papineau (Osann, 1902, p. 47). 

2-Shonkinite.-Lot 13, rang VII, canton de Buckingham, comté de Papineau (Analyse 
de N. L. Turner). 

3-Diorite à pyroxène.-Lot 12, rang IV, canton de Buckingham, comté de Papineau 
(Analyse de N. L. Turner). 

4-Gabbro à enstatite.-Mine de phosphate Emerald, lot, 18, rang XII, canton de Bucking-
ham, comté de Papineau (Osann, 1902, p. 42). 

5-Gabbro à mica et à hypersthéne.-Côte St-Pierre, au Nord de Papineauville, comté de 
Papineau (Osann, 1902, p. 64). 

6-Gabbro à hypersthéne.-Lot 14, rang X, canton de Buckingham, comté de Papineau 
(Analyse de M. F. Connor). 

7-Péridotite.--Lot 18, rang XII, canton de Buckingham, comté de Papineau (Analyse 
de M. F. Connor). 

L'ordre de succession des différents types de roches représentées dans 
la série de Buckingham demeure indéterminé, le passage d'un facies à 
l'autre étant graduel. Néanmoins, toutes les roches de la série recoupent 
la série de Grenville et, dans la mesure où on a pu l'observer, elles sont 
elles-mêmes traversées par toutes les autres roches avec lesquelles elles sont 
en relation. Elles se présentent en dykes, en filons, en stocks, et même en 
amas plus considérables, de la dimension d'un batholithe, parmi le calcaire, 
le quartzite et le gneiss à grenat et à sillimanite de la série de Grenville. 
La plupart des filons recoupant le calcaire ont été fragmentés par les 
déformations régionales, comme le montre la planche XIV-B. 

Intrusions hatholithigues 

Les roches de ce groupe se présentent fréquemment en amas batholi-
thiques, en stocks et en filons ayant envahi les roches des séries de Gren-
ville et de Buckingham. Comme une faible partie seulement de la sous- 
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province a été mise en carte jusqu'à présent, l'ordre de succession, le 
caractère et les relations génétiques de ces intrusions batholithiques n'ont 
pas encore été entièrement précisés, mais dans l'aire étudiée par Wilson, 
elles comprennent au moins deux principaux types de roches: (1) une 
syénite porphyroïde à grain gros, ainsi qu'une syénite massive; (2) une 
aplite granitique à grain fin et un granite gneissique. Là où la relation 
entre ces deux types a pu être observée, on constate que l'aplite granitique 
recoupe la syénite porphyroïde à grain gros. 

Syénite porphyroïde et syénite massive.— La syénite, dans ces affleure-
ments les plus caractéristiques, est une roche porphyroïde à grain assez gros, 
contenant des phénocristaux de feldspath qui ont jusqu'à un pouce de long 
et dont la couleur varie du rose au lilas. Son aspect est quelque peu variable 
du fait de l'inégale distribution de ses éléments ferro-magnésiens, ' groupés 
en agrégats ou par zones. La roche est ordinairement feuilletée, avec un 
rubanement parallèle à celui des sédiments de Grenville qu'elle a envahis. 
L'étude microscopique montre que les phénocristaux sont du microline ou de 
l'orthose, dans lesquels l'andésine se présente en association microperthitique. 
Les bords des phénoscritaux sont généralement irréguliers et, par places, la pâte 
granulaire pénètre en coins à la périphérie du cristal ou remplit des fissures qui 
traversent complètement celui-ci. La pâte de la roche est formée de micro-
cline on d'orthose, d'andésine acide, d'amphibole, de biotite, de sphène en 
agrégats granulaires, et de cristaux d'apatite disséminés. L'amphibole est 
d'un jaune verdâtre et se présente en prisme ou en grain irréguliers asso-
ciés au mica. Elle renferme par endroits, dans le district de Quyon, des 
fragments de pyroxène d'un jaune-verdâtre pâle, comme si elle dérivait de 
ce minéral. La biotite appartient à une variété allant du jaune pâle au 
brun foncé. 

Granite et granite gneissique. — Le granite et le granite gneissique 
sont des roches à grain fin, variant du gris au rose, et constituées par du 
quartz et du feldspath granulaires, parmi lesquels les éléments ferro-
magnésiens se présentent en agrégats disséminés. Lorsque l'on examine au 
microscope la roche type, celle-ci apparaît essentiellement formée d'orthose, 
de microcline, de plagioclase et de quartz. Les agrégats de minéraux ferro-
magnésiens consistent en mica ou en hornblende, ou encore les deux en-
semble. Le plagioclase se présente en grains individualisés ayant les pro-
priétés optiques de l'andésine et en association microperthitique avec l'orthose 
et le microcline. Dans un grand nombre de lames minces examinées, il est 
partiellement transformé en séricite et en calcite. Les minéraux ferro-
magnésiens ne sont généralement pas très abondants et paraissent très 
semblables aux variétés de ces mêmes minéraux contenues dans la syénite 
porphyroïde. La hornblende est d'une couleur jaune à vert-foncé et le mica 
jaune-pâle à brun-foncé. Les autres minéraux rencontrés dans la roche sont 
le sphène, l'apatite et la magnétite. Dans quelques facies de la roche, le 
plagioclase est plus abondant que le quartz, l'orthose et le microcline, et 
celle-ci possède alors la composition minéralogique d'une granodiorite. 
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Relations structurales. — Les intrusions batholitiques de syénite et 
de granite présentes dans la région revêtent pour la plupart la forme de 
bandes de direction Nord-Est. Elles se sont mises en place en écartant les 
anciennes roches préexistantes ou en les injectant lit-par-lit (voir PI. XVII) 
le long de leurs plans de stratification ou de leur schistosité. Il est pro-
bable que les roches envahies ont été dans une certaine mesure l'objet de 
phénomènes de fusion et d'assimilation mais, à l'exception de la silicifi-
cation des calcaires ayant abouti à la formation de pyroxénites métamor-
phiques. les roches engendrées par les réactions produites entre les roches 
intrusives et encaissantes (migmatites), font à peu près totalement défaut. 
Le groupe de la syénite porphyroïde et de la syénite massive, de même 
que celui du granite et du granite gneissique, ont envahi tous deux la série 
de Grenville et celle de Buckingham, soit à l'état de dykes, soit sous forme 
d'injections lit-par-lit. La planche XVIII-A montre des gneiss granitiques 
injectés dans un gabbro typique de la série de Buckingham. Comme on 
peut s'en rendre compte sur les cartes géologiques de la région, la schis-
tosité que présentent ces amas batholithiques de syénite et de granite con-
corde avec celle des roches encaissantes appartenant aux séries de Gren-
ville et de Buckingham. Ceci indique que ces amas batholithiques furent 
mis en place et déformés lors de la même phase orogénique qui affecta les 
sédiments du Grenville. 

Pyroxénite métamorphique 

On trouve le long de la contrée bordant la rive nord de la rivière 
Ottawa, ainsi que dans les régions limitrophes du Sud-Est de l'Ontario, de 
nombreuses masses de roche à diopside, variant du blanc au vert-pâle, asso-
ciée au calcaire de Grenville. Cette roche fut autrefois assimilée à une 
« pyroxénite », mais il est à peu près certain que cette variété de diopside 
est le résultat de la réaction entre les émanations siliceuses provenant des 
roches ignées du complexe de base avec le calcaire de Grenville. C'est la 
raison pour laquelle Wilson s'est servi du terme de « pyroxénite métamor-
phique » pour distinguer cette catégorie de pyroxénite du type normal 
d'origine ignée. C'est avec cette pyroxénite métamorphique que sont asso-
ciés les gisements de mica ambré (phlogopite) et de phosphate du district 
de Buckingham-Templeton, les dépôts de molybdénite de la vallée de la 
Gatineau, et ceux de graphite disséminé, à Buckingham. 

La pyroxénite métamorphique consiste essentiellement en diopside, 
pyroxène calco-magnésien, mais renferme également des amas de feldspath 
ou de pegmatite à feldspath et diopside, qualifiés de « blocs » par les 
mineurs des exploitations de mica, ainsi que de nombreux autres minéraux. 
La roche à diopside varie d'aspect suivant son mode de gisement. Les petits 
amas inclus dans le calcaire ont d'ordinaire une coloration gris-pâle, alors 
que les amas isolés, renfermés dans des roches intrusives sont fréquemment 
vert-foncé ou presque noir. Il en est de même de la phlogopite; celle asso-
ciée à du diopside gris-pâle est faiblement colorée et ressemble à de la 
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muscovite, tandis que celle accompagnant le diopside vert-foncé est d'un 
brun-sombre et ressemble à de la biotite. La grande majorité de la pyro-
xénite métamorphique est néanmoins d'une couleur intermédiaire, voisine 
du gris-verdâtre et par suite, la phlogopite associée constitue la variété 
typique de mica brun-ambré. Près de cinquante minéraux différents ont été 
signalés dans la pyroxénite métamorphique, mais la plupart d'entre eux 
ne se rencontrent que dans un petit nombre de localités et en quantité né-
gligeable. Les minéraux les plus communs sont la phlogopite, l'apatite, la 
calcite et les silicates calco-magnésiens tels que le diopside, la trémolite et 
la scapolite. Les autres minéraux fréquemment présents sont les suivants : 
pyrite. pyrrhotine, sphène. molybdénite, orthose, microcline, actinote. horn-
blende et tourmaline. Ceux dont les noms suivent sont plus accidentels: 
serpentine, talc, idocrase, albite, grenat ( almandine et hessonite ), épidote. 
olivine, graphite, anthraxolite, galène, blende, chalcopyrite, hématite (y 
compris le fer spéculaire), magnétite, goethite, rutile. spinelle, quartz, fluo-
rine. barytine, chlorite, datolite, zircon, allanite. prehnite, heulandite, stilbite, 
analcime, natrolite et mésolite. 

La pyroxénite métamorphique se rencontre le plus souvent en grands 
amas associés au calcaire cristallin mais, sauf là où existent des lentilles 
de pegmatite à l'état d'inclusions et qui ne sont évidemment que des 
fragments de dykes, elle n'offre pas les particularités d'une roche typique 
formée par métamorphisme de contact. La pyroxénite se présente égale-
ment par place en bandes d'apparence filonienne recoupant le gneiss à 
grenat et sillimanite, les roches intrusives de la série de Buckingham, 
ainsi que le granite gneissique. On observe toutefois à la mine de mica 
Dacey, sur le lot 12, rang XV du canton de Hull, un gisement de mé-
tamorphisme de contact typique, car à cet endroit un amas de pegmatite 
est à proximité d'une pyroxénite métamorphique qui elle-même est en 
contact avec du calcaire cristallin. La phlogopite est visible dans une 
série d'excavations ouvertes le long du contact entre le calcaire et la pyro-
xénite. La relation génétique qui vient d'être décrite, l'association du cal-
caire et de la pyroxénite, la présence dans celui-ci d'amas de pegmatite et 
sa composition minéralogique, montrent que ce type de gisement appar-
tient à la catégorie des gîtes de métamorphisme de contact et qu'il a été for-
mé par la réaction d'émanations siliceuses provenant de masses in-
trusives ignées sur le calcaire de Grenville. La présence occasionnelle du 
diopside dans des fractures affectant le gneiss à grenat et à sillimanite 
a incité certains auteurs à décrire la pyroxénite comme une roche cons-
tituant des dykes. Bien que cette dernière revête en quelques endroits 
une allure pseudo-filonienne, il est probable qu'elle a été introduite à 
la suite de déformations intenses dans certaines fractures. mais ce mode 
de gisement ne correspond aucunement à des « dykes » dans le sens ordi-
nairement attribué à ce terme. Une confusion s'est introduite dans la ter-
minologie, du fait de la présence dans la série de Buckingham d'une py-
roxénite d'origine franchement ignée, roche qui n'a pas toujours été dis-
tinguée de la roche à diopside d'origine métamorphique. 
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La provenance des émanations qui ont réagi sur les calcaires, pour 
donner naissance à la pyroxénite métamorphique, doit être évidemment 
attribuée dans la majorité des cas aux pegmatites, dérivant tout proba-
blement d'intrusions batholithiques de granite. Il semble cependant y avoir, 
par endroits, une étroite relation entre la pyroxénite métamorphique et 
les intrusions de la série de Buckingham, car on trouve des zones de pyro-
xénite le long du contact des passifs d'anorthosite ou d'autres termes de 
cette série. Il est également possible que la magnésie de cette formation 
provienne en partie des intrusions de la série de Buckingham par la trans-
formation du calcaire en dolomie avant la mise en place de la pegmatite. 

Intrusions mineures 

Pegmatite. — La pegmatite est une roche commune dans la région. 
Elle se présente en amas isolés et disloqués ainsi qu'en dykes fragmentés 
dans le calcaire cristallin comme dans la pyroxénite métamorphique et éga-
lement en petites masses irrégulières dans le gneiss à grenat et sillimanite. 
On la rencontre aussi en amas considérables et en filons, ayant jusqu'à 
150 pieds et plus de largeur, recoupant le gneiss à grenat et sillimanite, le 
quartzite (PI. XVII-B), la syénite porphyroïde, la syénite massive, et le 
granite gneissique. Toutes ces pegmatites n'ont pas été injectées à la même 
époque, car certains dykes recoupent incontestablement des masses de pegma-
tites plus anciennes. 

La pegmatite la plus caractéristique consiste principalement en orthose 
ou microcline, et en quartz, avec habituellement un peu d'albite. Parmi les 
autres minéraux présents, les plus communs sont la tourmaline et la mus-
covite ; on y observe plus rarement de la biotite, de l'amphibole, du grenat, 
de la fluorine violette, de la lépidolite, de la magnétite, du béryl, 
du zircon, de la monazite, de la pechblende et de la gummite. L'orthose 
et le microcline, qui contiennent des inclusions perthitiques d'albite, ont 
une couleur allant du rose au lilas ou au blanc-crême. Des analyses chi-
miques d'échantillons d'orthose et de microcline offrant ces colorations, 
indiquent que la proportion de potasse varie de 12.34 à 13.80 pour cent, 
et celle de la soude entre 2.72 et 2.83 pour cent. 

Il est intéressant de signaler que tous les dykes de pegmatite renfer-
mant du feldspath de couleur mauve ou blanc-crême, dont l'excellente qua-
lité convient aux usages requis par l'industrie céramique, se rencontrent 
parmi les gneiss à grenat et à sillimanite de la série de Grenville. D'ail-
leurs les gneiss de cette catégorie, dérivant de phyllades, sont entièrement 
recristallisés et transformés en une roche ayant acquis une texture gra-
nitique et qui contient un fort pourcentage de potasse mais peu de soude. 
Il est possible, par conséquent, que les petites masses irrégulières de pegma-
tite inclues dans le gneiss (voir Pl. XV-A) se soient développées aux dépens du 
gneiss lui-même. S'il en est ainsi, on peut alors également admettre qu'une 
partie au moins des feldspaths contenus dans les amas de pegmatite plus 
considérables provient également du gneiss à grenat. 
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(D'après la carte de /a région de Buckingham, Com. Géol. Can., Publication 1691.) 
FIGURE 15. — Diagramme indiquant le système de dykes parallèles de diabase 

du Précambrien supérieur qui traversent la région de Buckingham. 
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Lamprophyre. — En divers endroits, dans le district de Maniwaki com-
me dans celui de Buckingham, la série de Grenville et le granite gneis-
sique sont traversés par des dykes de lamprophyre à grain fin et d'un gris-
foncé. L'examen microscopique montre que ceux-ci se répartissent entre 
deux types. Le premier.. correspondant à une kersantite à amphibole, est 
constitué par de l'amphibole variant du bleu-verdâtre au vert-pâle, du 
mica brun-foncé à jaune-pâle, de l'oligoclase, du quartz, de l'apatite et 
du sphène; le second type est une vogésite formée de phénocristaux d'un py-
roxène vert-pâle (partiellement altéré en amphibole), de paillettes de 
mica disséminées, d'orthose, de sphène et de pyrite. 

La position qu'occupent ces dykes de lamprophyre dans l'ordre de 
succession des diverses formations géologiques n'a pas encore été entiè-
rement précisée. Ils traversent la série de Grenville et, là où ils recoupent 
les calcaires, se présentent en dykes réguliers qui n'ont évidemment pas été 
soumis aux déformations qui affectent les venues de gabbro, de pegma-
tite et de granite qui accompagnent ces calcaires. D'ailleurs, dans le dis-
trict de Maniwaki, un dyke de lamprophyre recoupe transversalement un 
affleurement de syénite gneissique située à proximité de cette localité. 
Il semble évident, par conséquent, que les lamprophyres sont plus jeunes 
que les gneiss à granite et à syénite. D'un autre côté. la  plupart des dykes 
et des amas de lamprophyre sont traversés par des filons de pegmatite et 
sont. par conséquent, au moins en partie, plus anciens que les pegmatites 
existant dans la région. Ils sont gneissiques par places et appartiennent 
certainement au complexe de base. Leur mise en place se situe probable-
ment à l'Archéen supérieur. 

Intrusions du Précambrien supérieur 

Les seules roches précambriennes de toute la région qui n'aient pas 
été métamorphisées correspondent à un amas et à un certain nombre de 
dykes de lamprophyre à l'Est et au Sud de la ville de Buckingham, ainsi qu'à 
quelques filons de diabase, orientés Est-Ouest, qui traversent tout le ter-
ritoire. 

Lamprophyre. — Cette roche pénètre le complexe de base dans la 
partie méridionale du canton de Buckingham. Elle forme d'une part des 
filons dispersés et d'autre part un amas elliptique d'environ trois-quarts 
de mille de large sur deux milles de long, à l'Est de la ville de Bucking-
ham. Il s'agit d'une roche noire à grain fin, montrant sous le microscope 
des phénocristaux d'albite au milieu d'une pâte formée d'amphibole bleue 
(riebeckite), de biotite et de quartz, avec des grains disséminés d'apatite, de 
pyrite, de biotite et d'ilménite. C'est donc une kersantite à riebeckite. 

Diabase. — Au Nord de la rivière Ottawa, depuis le district de Quyon, 
sur plus de cent milles en direction de l'Est, le complexe de base archéen 
est traversé par de nombreux dykes de diabase orientés Est-Ouest et dont 
la largeur oscille de quelques pieds à 150 pieds (voir fig. 15). Certains 
"entre eux ont été suivis de façon continue sur plusieurs milles. L'amas 
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de kersantite à l'Est de Buckingham est recoupé par l'un de ces dykes. 
En lames minces, la diabase se montre formée par des cristaux aplatis de 
labrador enchevêtrés avec de l'augite et de l'ilménite. 

Paléozoïque 

Les couches paléozoïques de la région forment une bande étroite et 
discontinue, comprise entre la bordure précambrienne et la rivière Ottawa. 
Elles appartiennent en majeure partie au grès de base (Potsdam) et à 
la formation suivante: la dolomie et le calcaire de Beekmantown, mais 
les schistes et les grès de Chazy, de même que les calcaires de Black River 
et de Trenton sont également représentés aux environs d'Aylmer et de 
Hull. 

Les couches de Potsdam affleurent çà et là, en chaînons faisant face 
au Nord, le long de la limite septentrionale de la bordure sédimentaire. Ce 
sont principalement des grès, mais une zone de conglomérat contenant 
des galets et des blocs de quartzite de Grenville, constitue par places la 
base de la formation. Etant donnée l'irrégularité du substratum précam-
brien sur lequel se sont déposés le grès et le conglomérat, la puissance de 
la formation varie considérablement. Au nord de la rivière, la plus grande 
épaisseur visible est d'environ 50 pieds, mais à Ottawa, sur la rive méri-
dionale, des forages n'ont pas traversé moins de 280 pieds de grès. Le 
grès n'a livré jusqu'à présent aucun fossile, mais il a été assimilé au 
grès de Potsdam de l'Etat de New York qui est considéré comme apparte-
ment au Cambrien supérieur. Il passe graduellement à la formation ordo-
vicienne de Beekmantown, qui le surmonte, par des alternances de niveaux 
gréseux et de couches de dolomie ou de calcaire dolomitique, de sorte 
qu'il peut être considéré comme étant la base de cette formation. Ce pas-
sage est particulièrement bien représenté dans le contact visible au Nord-
Ouest d'East 'Templeton, dans le canton de Templeton (Wilson, M.E. 1920a 
et b ; Wilson A.E., 1938). La transgression marine remontant la vallée 
de l'Ottawa, à l'époque où se déposa le grès, ne s'avança guère à l'Ouest 
de l'emplacement actuel d'Ottawa, car dans le district de Quyon, le Beek-
mantown repose directement sur le Précambrien. 

La formation de Beekmantown, qui consiste en dolomie et en calcaire, 
affleure sur des grandes étendues en bordure de la rivière Ottawa depuis 
les environs de Montebello jusqu'à East Templeton. Elle est également vi• 
Bible en de nombreux affleurements dans le district de Quyon. L'épaisseur 
maximun des couches observées est de 21 pieds. Quelques lits contiennent 
ces structures concentriques connues sous le nom de Cryptozoon. 

Les formations suivantes, qui correspondent au schiste et au grès 
d'Aylmer (Chazy) et au calcaire de Black River et de Trenton, ne s'obser-
vent que dans le district de Hull-Aylmer. Le schiste et le grès d'Aylmer sont 
bien visibles sur de nombreuses buttes proches de la rive nord du lac 
Deschênes, près d'Aylmer, où leur puissance totale est d'environ 100 pieds. 
Le calcaire de Black River-Trenton. ou d'Ottawa, affleure sur des grandes sur-
faces au Nord d'Aylmer et dans le district de Hull. D'après A.E. Wilson 
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(1938) la coupe comprend en cet endroit toutes les couches du Black River 
et la moitié inférieure du 'Trenton. 

Quaternaire 
Dépôts glaciaires 

Les formations erratiques abandonnées dans la région pendant la 
régression de la calotte glaciaire du Labrador sont maintenant en grande 
partie recouvertes par de l'argile stratifiée, du limon, et du sable déposés 
au cours de l'invasion marine de la période Champlain; des amas de 
débris glaciaires percent néanmoins par places à travers les dépôts Cham-
plain. Là où les formations glaciaires affleurent le long des berges des 
rivières, dans les tranchées de chemin de fer, les puits de graviers ou autres 
excavations, elles consistent en argile à blocaux non stratifiée, en sable 
mêlé de blocs et de gravier (moraine de fond) ou encore en sable et gra-
vier grossièrement stratifié (dépôts fluvio-glaciaires) . Dans tous les affleu-
rements qu'ils constituent dans le district, les dépôts glaciaires présentent 
d'ordinaire une surface irrégulière où se rencontrent des dépressions de 
50 à 100 pieds de profondeur. La plupart d'entre elles sont occupées par 
des lacs. Dans les districts de Buckingham et de Quyon, certaines de 
ces cuvettes s'observent dans les terrasses marines supérieures. L'explica-
tion probable de la présence de ces zones déprimées, dans une zone cons-
tituée par des dépôts Champlain, est que la sédimentation aucours de 
cette période ne s'est pas poursuivie suffisamment longtemps pour com-
bler ]es dépressions d'une certaine importance qui se trouvaient dans les 
zones les plus élevées atteintes par l'invasion marine. 

Dépôts Champlain (post-glaciaires) 

Les étendues les plus basses de toute la contrée sont recouvertes par 
des dépôts d'argile, de limon, et de sable, considérés comme s'étant formés 
pendant une invasion marine post-glaciaire (Champlain) des vallées 
inférieures de l'Ottawa et du Saint-Laurent. Ces dépôts, quoique éten-
dus, ne sont pas continus. Ils occupent des plaines de surface restreinte 
parmi les hautes terres rocheuses, et forment une série de terrasses qui 
s'élèvent progressivement au Nord de la rivière Ottawa. Leur épaisseur 
totale n'excède vraisemblablement 100 pieds nulle part dans la région. Ils 
consistent en lits régulièrement stratifiés d'argile et de limon ayant entre 
un seizième de pouce et trois pouces d'épaisseur, que recouvrent, par en-
droits, des sables à stratification entrecroisée qui ont jusqu'à soixante pieds 
de hauteur. Les fossiles les plus caractéristiques sont Saxicava rugosa et 
Macoma baltica. La couverture sablonneuse se rencontre principalement 
le long du cours ancien de la rivière Ottawa (qui se trouvait à un niveau 
supérieur à celui de la rivière actuelle) et sur les terrasses situées au 
Nord de celle-ci et sensiblement parallèles à elle. En certains endroits, 
comme le long de la rive nord du lac des Chats, dans la baie Norway, et 
dans les zones voisines des terrasses, le vent a édifié des dunes de sables. 
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• 
	 RIVE NORD DE L'OTTAWA, 

DE LA RIVIÉRE ROUGE AU LAC DES DEUX-MONTAGNES 

(Feuilles de Lachute) 

Le prolongement vers l'Est de la sous-province de Grenville, au Nord 
de l'Ottawa, de la rivière Rouge au lac des Deux-Montagnes, comprend 
la localité-type de la série de Grenville de Logan. Les premières investigations 
furent en grande partie poursuivies dans le district de Grenville et aux 
alentours, de sorte qu'il s'agit là du secteur le mieux connu de la sous-
province dans Québec. La région a été récemment étudiée de façon assez 
détaillée par Osborne et la description qui suit s'appuie principalement 
sur son rapport de la Région de Lachute, publié par le Service des Mines 
de Québec en 1938. 

Physiographie 

De même que plus à l'Ouest, dans la région Quyon-rivière Rouge, deux 
grandes unités morphologiques sont représentées sur la carte de la région 
de Lachute : les hautes terres laurentiennes du Bouclier canadien ou précam-
brien dans la partie nord, et les basses terres du Saint-Laurent, dont le 
substratum est formé par des couches paléozoïques horizontales au Sud. 
Il est intéressant de signaler la présence, près d'Oka, dans la partie sud-
est de la région, d'une troisième unité physiographique en même temps 
que pétrographique. Il s'agit d'une colline peu élevée, formée de roches 
alcalines intrusives et considérée par Stansfield (1923) comme la plus 
occidentale des collines montérégiennes (voir p. 541). 

« La lisière du Bouclier précambrien, qui occupe la partie nord de la 
région étudiée offre la physiographie caractéristique de la presque totali-
té du territoire situé au Nord du Saint-Laurent. Une vaste étendue (monad-
nock) s'élevant au-dessus du niveau moyen du plateau, s'avançant en di-
rection du Sud, déborde dans la région. Son altitude moyenne est d'en-
viron 1,300 pieds et elle atteint un maximum de 1,700 pieds non loin de 
la limite nord de la présente carte. Le monadnock est constitué par de 
l'anorthosite et des roches connexes de la série de Morin, roches résis-
tantes à l'érosion. Il est environné par une aire dont les points culmi-
nants sont inférieurs de 100 à 200 pieds, et celle-ci est bordée à son 
tour par une large zone d'une altitude moyenne encore moindre. Des coupes 
transversales de la région montrent que la dénivellation entre les différentes 
zones est relativement abrupte, incitant à penser que le nivellement des 
sommets est le résultat de l'érosion marine ... 

« La régularité de la surface du plateau est interrompue par des fossés 
Nord-Sud qu'empruntent les principaux cours d'eau. Certaines de ces 
vallées sont maintenant à sec, mais il est probable que des rivières y cou-
laient durant la période pré-wisconsinienne. Le creusement de ces fossés 
est peut-être dû en partie à l'action des glaces. L'allure rectiligne de quel-
ques-uns de ces traits de relief laisse croire que l'érosion fut influencée par 
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l'existence de failles parallèles, mais il n'existe aucune preuve de rejet. 
L'explication la plus plausible est celle qui fait intervenir des zones de 
diaclases, car il en existe qui sont parallèles aux fossés. Les vallées de 
certains cours d'eau secondaires sont en relation avec la structure de la 
roche sous-jacente, comme en témoigne leur disposition en treillis. Les 
diaclases orientées Est-Ouest, empruntées en divers endroits par des dykes 
de diabase, déterminent une partie du drainage. Par endroits les roches ont 
été si profondément érodées dans le voisinage des diaclases que l'on pour-
rait croire à l'existence d'une faille majeure, mais le rejet est négligea-
ble. Il y a des vallées dont l'existence dépend de la présence d'autres 
facteurs que les diaclases. C'est le cas, en particulier, pour la région cons-
tituée par l'anorthosite, dans laquelle des vallées ont été creusées suivant 
le sens de la granulation de la roche. 

« Les matériaux abandonnés par les glaces ont obstrué beaucoup de 
vallées, donnant ainsi naissance à des cuvettes lacustres ; quelques lacs occu-
pent également des zones de surcreusement glaciaire. Des rivières ont été 
déviées de leur lit et certaines ne sont pas encore parvenues à en reprendre 
possession. La beauté de la contrée est attribuable en grande partie à 

l'action des glaces ». 
L'allure rectiligne de la démarcation entre le plateau précambrien et 

les formations paléozoïques des bases terres du Saint-Laurent est l'un 
des traits marquants de la région de Lachute. Entre Fasset à l'Est et Saint-
Jérôme à l'Ouest, les sinuosités les plus accentuées ne font qu'un angle 
de 42 degrés avec la direction générale du contact. En outre, certains 
traits topographiques linéaires voisins de la bordure de la zone précam-
brienne ont une direction parallèle à celui-ci. De telles constatations sont en 
opposition avec l'hypothèse de Kindle et Burling (1915), suivant laquelle 
le contact jalonne une faille continue. Osborne conclut que l'on a la 
preuve, dans la région de Lachute, que le Potsdam s'est déposé dans une 
cuvette due en partie à l'action de failles et que celles-ci ont rejoué par 
la suite. 

Géologie 

TABLEAU DES FORMATIONS PRÉCAMBRIENNES (d'après Osborne) 

PRÉCAMBRIEN 
SUPÉRIEUR 

Stock de 
Chatham-Grenville Granite, syénite et quelques dykes 

Dykes 	de 	diabase 	quartzifère 

PRÉCAMBRIEN Série de Pine Hill 

Syénites et granites porphyroïdes et 
équigranulaires, en majeure par- 
tie 	rose 	ou 	chamois. 	Quelques 

MOYEN Morin gneiss 	teillés. 

Buckingham Anorthosite, monzonite 	quartzifère 
verte, diorite à pyroxène 

Gneiss de la Montagne Gneiss rose à rouge, à grain fin, 
PRÉCAMBRIEN Tremblante leucocrate 

INFÉRIEUR Série de Grenville Roches méta-sédimentaires 
Roches méta-volcaniques 
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L'ordre de succession des formations géologiques précambriennes dans 
la région de Lachute est indiqué dans le tableau ci-devant. 

Structure générale de la région 

Il est possible de distinguer plusieurs unités structurales dans la 
partie du Bouclier ou Précambrien inclue dans la carte. Au Nord-Est, le 
puissant massif d'anorthosite de Morin domine, tel un monadnock, le 
secteur environnant du Bouclier, tandis que d'autres affleurements de roches 
appartenant à la série de Morin sont disséminées dans toute la région. 
L'amas intrusif de Chatham-Grenville constitue une autre unité qui s'élève 
sensiblement au-dessus des parties adjacentes du Bouclier. En laissant de 
côté ces deux unités, on constate que la zone précambrienne peut être 
divisée en deux parties différentes du point de vue structural, suivant une 
ligne théorique Nord-Sud passant à l'Est de l'intrusion de Chatham-Gren-
ville et ensuite près de la bordure occidentale du massif d'anorthosite. A 
l'Ouest de cette ligne, les formations ont des contours nettement définis 
et leur orientation générale est Nord-Sud; à l'Est, elles ont fréquemment 
une allure divergente et comme leurs contours sont souvent incertains, il 
est difficile de les séparer. Des gneiss montrant des injections lit-par-lit 
très développées et des phénomènes de métasomatisme sont fréquents 
dans ce secteur. 

« Une certaine schistosité ou un rubanement gneissique caractérise la 
plupart des formations précambriennes, à l'exception de l'intrusion de 
Chatham-Grenville, des dykes de diabase et d'une partie de la série de 
Morin. La schistosité peut avoir plusieurs origines, mais elle provient sans 
doute en grande partie des mouvements auxquels furent soumises les 
roches pendant la phase du métamorphisme. Dans la série de Grenville, 
la schistosité est habituellement parallèle aux plans de stratification primi-
tifs, bien que dans quelques très rares localités elle soit parallèle aux 
plans d'axe de petits plis. Dans les roches ignées, la schistosité peut en 
partie correspondre à l'ensemble des plans qui se sont développés dans le 
magma semi-cristallisé en mouvement, ou être le résultat d'efforts au sein 
d'une masse solidifiée ». L'existence de schistosités d'origines différentes 
peut expliquer les variations de direction de la foliation que présentent 
les roches dans la partie orientale de la carte. 

En dehors du contact présumé par failles, entre les formations paléo-
zoïques et précambriennes, peu de failles réellement importantes ont été 
observées dans l'ensemble du territoire. Il est hors de doute que pendant 
la longue durée de l'époque précambrienne le rôle des failles a été consi-
dérable et répété dans la zone du Bouclier. L'influence combinée de divers 
facteurs a eu pour conséquence d'oblitérer l'existence de telles failles sur 
la surface topographique actuelle. Adams (1899, partie J, p. 15-17) a émis 
l'idée que dans les conditions où se sont produites ces failles, les plans 
de fracture n'étaient pas nets, mais devaient ressembler à des zones de 
laminage; les roches qui affleurent actuellement devaient se trouver à une 



RIVIÈRE ROUGE AU LAC DES DEUX-MONTAGNES 	 221 

telle profondeur quand les fractures les ont affectées, que ces zones de 
laminage furent en réalité envahies par du matériel magmatique. 

Série de Grenville 

Osborne indique que l'ordre de succession des couches du Grenville, 
dans la région de Lachute, est semblable à celui qu'il a précédemment 
relevé dans celle de Shawinigan-les-Chutes (1934a, 1936c). Ce sont à la 
base des amphibolites, considérées comme étant des roches volcaniques méta-
morphisées, auxquelles succèdent, tour à tour, des quartzites, des gneiss à 
grenat et à sillimanite, et des calcaires. Les amphibolites n'ont toutefois 
qu'une extension limitée dans la région de Lachute. 

La structure générale du Grenville est ainsi décrite : « Un axe anticlinal 
orienté vers le Nord passe à l'Ouest de la région envisagée, tandis qu'un axe 
synclinal parallèle passe par Grenville et Weir. Une ramification du syn-
clinal paraît suivre la rivière Perdue en direction du lac des Seize Iles. 
L'axe anticlinal, situé à l'Est de la zone synclinale, manque de netteté du 
fait de très nombreuses intrusions ignées présentes dans ce secteur ». Des 
plissements secondaires parallèles aux plis majeurs et d'autres transversaux 
augmentent la complexité de la structure dans le détail. « Les intrusions 
d'origine ignée sont généralement allongées dans le sens des directions de 
plissement et de stratification et ont eu tendance à s'introduire le long de 
certaines bandes ». « L'allure du plissement est très variable. En certains 
endroits les calcaires se sont comportés normalement et ailleurs de façon 
anormale ». Osborne estime que la puissance de la partie de la série qui 
est d'origine sédimentaire est inférieure à 10,000 pieds. 

La composition de certains éléments caractéristiques de la série de 
Grenville est indiquée dans le tableau 22. 

r 
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TABLEAU 22. - ANALYrES DES ROCHES DE GRENVILLE. 

1 2 3 4 

SiO2 	  55.70 49.76 54.89 55.91 
TiO2 	  0.90 n.d. 1.66 n.d. 
A1202 	  15.50 17.53 13.67 18.44 
Fe202 	  2.95 1 2.37 
Fe0 	  6.14 J 	10.62 1.35 7.42 
Mn0 	  0.05 0.36 0.62 tr. 
Mg0 	  5.21 7.96 4.70 3.61 
Ca0 	  6.90 10.57 6.53 3.50 
Na20 	  3.43 3.05 1.95 2.08 
K20 	  1.78 0.80 8.34 1.13 
H20- 	  
H20+ 	  

0.30 
0.60 0.34* / 2.76* 4.74* 

CO2 	  nil 
P205 	  0.35 
FS2 	  4.43 

TOTAL 	 99.81 100.99 100.00 99.20 

* Perte au feu. 

1-Amphibolite, Grenville inférieur, Shawinigan-les-Chutes; analyse 
de W. H. Herdsman (Osborne, 1938, p. 23). 

2-Amphibolite à pyroxène, Grenville inférieur (?), canton de 
Brandon ; analyse de W. C. Adams (Adams, 1899, p. 81). 

3-Gneiss rouillé (à scapolite), lot 20, rang VII, canton de Rawdon; 
analyse de W. C. Adams (Adams, 1899, p. 91). 

4-Gneiss à biotite, au Sud de Da]esville (Bain, G. W., Jour. Geol., 
Vol. 31, p. 655). 

« Les quartzites passent de roches formées de quartz à peu près pur 
à d'autres qui contiennent du feldspath et même des silicates ferro-magné-
siens. La pyrite et la magnétite sont présentes dans certaines variétés. Les 
gneiss à grenat et à sillimanite ont une composition relativement homogène, 
renfermant du grenat, de la sillimanite, de la biotite, du quartz et du 
feldspath. Quelques gneiss, consistant exclusivement en biotite, hornblende, 
quartz et feldspath, se rencontrent parmi les variétés les plus alumineuses. 
Les calcaires sont principalement formés par du carbonate de chaux; ils 
contiennent une faible quantité de magnésium à l'état de carbonate. mais la 
masse dominante de celui-ci existe sous forme de silicates, de diopside et 
de phlogopite en particulier. Les résultats d'analyses chimiques mettent en 
évidence que le calcaire cristallin normal de la série de Grenville ne contient 
qu'une quantité modérée de magnésium, très inférieure à la proportion qui 
caractérise la dolomie. Un tel calcaire est habituellement grisâtre ou 
bleuâtre et renferme d'ordinaire de l'apatite et du graphite. Par endroits, 
près des intrusions ignées, les calcaires ont été transformés en dolomies. 
Celles-ci sont en majeure partie blanches, grossièrement cristallines et con-
tiennent du diopside et de la serpentine. On trouve des types de roches très 
riches en serpentine, en mica et en scapolite, mais ils sont beaucoup moins 
communs que le gneiss à grenat et à sillimanite, le quartzite, et le calcaire. » 
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Gneiss de la Montagne Tremblante 

« Adams donna le nom de gneiss de la Montagne Tremblante au granite 
gneissique rouge, à grain fin, qui forme la Montagne Tremblante. Ce gneiss 
constitue de vastes massifs dans la région située au Sud du lac de la Mon-
tagne Tremblante, mais il forme également des filons-couches dans le 
Grenville. Près de la lisière orientale de la feuille de Lachute, au sud du 
massif d'anorthosite, le gneiss de la Montagne Tremblante a été en grande 
partie incorporé au complexe de roches ignées indiqué là. Il n'existe, en 
effet, de façon déterminable, qu'en amas trop petits pour être figurés sépa-
rément sur la carte. Dans la partie occidentale de la région de Lachute, 
les bandes de gneiss de la Montagne Tremblante se poursuivent jusqu'à 
proximité de l'escarpement d'Ottawa. Au point de vue structural, ces bandes 
sont généralement allongées suivant une direction nord-sud, c'est-à-dire 
parallèle aux axes des plis affectant la série de Grenville. C'est cette dispo-
sition qui a incité ceux qui ont les premiers travaillé dans la région à 
considérer les granites gneissiques comme étant interstratifiés parmi le 
Grenville. Un examen attentif montre cependant que les granites gneissiques 
recoupent le Grenville et que le parallélisme de direction entre celui-ci et 
les roches ignées n'a rien d'absolu, mais que divers éléments du Grenville 
arrivent en contact avec le granite en épousant la direction de ce dernier. 

« Le gneiss de la Montagne Tremblante est surtout à grain fin et presque 
invariablement rouge. La roche est composée de quartz, oligoclase ou albite, 
microcline, avec de la biotite ou de la hornblende. Elle est finement gneissi-
que, mais la faible proportion de l'élément foncé rend la schistosité moins 
aisément perceptible que dans le cas de roches plus riches en minéraux 
ferro-magnésiens. On observe, en quelques endroits. des structures plissées 
qui proviennent peut-être des roches du Grenville. Les enclaves de quartzite 
et d'amphibolite sont communes. Localement, d'autres roches peuvent se 
rencontrer à l'état d'enclaves ». Des analyses de gneiss de la Montagne 
Tremblante sont données dans le tableau 23. 

« La roche est plus siliceuse et plus potassique que la plupart des autres 
roches granitiques de la région. La basse teneur en minéraux foncés, que 
trahit la faible proportion de Mg0 et de FeO, est également caractéristique 
de cette roche ». 

Série de Morin 

« Dans la région de Lachute les roches de la série de Morin dépassent 
en étendue celles de n'importe quelle autre série précambrienne... La série 
peut être subdivisée en différents termes ou facies. Les plus extrêmes sont 
des roches telles que la pyroxénite, l'anorthosite et le granite. Une des 
formations les plus répandues, et dont dérivent probablement les autres, 
est une monzonite quartzifère contenant du pyroxène, soit monoclinique, soit 
orthorhombique... Le magma-souche, c'est-à-dire le magna originel dont est 
dérivée la série, s'est consolidé en donnant naissance à une monzonite 
quartzifère à hypersthène et augite (mangérite quartzifère). L'anorthosite 
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' 	TABLEAU 23. — ANALYSES DE GNEISS DE LA MONTAGNE TREMBLANTE. 

1 2 

Si02 	  
TiO2 	  
A120, 	  
Fe20a 	  
Fe0 	  

69.24 
n.d. 
14.85 

2.62 

72.40 
0.30 

14.03 
0.26 
2.14 

Mn0 	  0.45 nil 
Mg0 	  0.97 0.18 
Ca0 	  2.10 1.20 
Na20 	  4.30 2.63 
K20 	.... 	  4.33 6.32 
H20— 	  0.10 
H20+ 	  1 	0.70 0.40 
P20s 	  0.14 

TOTAL 	  99.56 100.10 

1—Gneiss de la Montagne Tremblante, Montagne Trem-
blante; analyse de W. C. Adams (Adams, 1889, 
p. 47). 

2—Granite gneissique rouge, district de $hawinigan-
les-Chutes; analyse de W. H. Herdsman (Osborne, 
1938, p. 23). 

s'est formée par l'accumulation de cristaux de plagioclase au sein de ce 
magma, probablement par différenciation produite par effet de filtre-presse... 

La mangérite quartzifère passe progressivement à des roches plus riches 
en potasse et en albite. Le granite et la syénite abondent, en effet, en 
quelques localités. Dans certains termes, la hornblende et la biotite rem-
placent le pyroxène. Les feldspaths ont tendance à se présenter dans toute 
la série en larges cristaux. Une partie des syénites (Pine Hill) et même 
des granites, ressemblent beaucoup aux anorthosites. Les grands cristaux de 
feldspath potassique que contiennent ces roches ont la couleur et la texture 
du plagioclase que l'on trouve dans l'anorthosite. Le développement des 
phénocristaux, de même que le caractère sodique des granites, permettent de 
distinguer les roches acides de la série, du granite gneissique de la Montagne 
Tremblante. Il arrive, par places, que les granites de la série de Morin aient 
une texture cataclastique et ressemblent superficiellement au gneiss de la 
Montagne Tremblante. Un examen attentif révèle presque invariablement que 
la roche renferme encore des vestiges de phénocristaux broyés (porphyro- 
blastes). Certains facies aplitiques du granite sont plus potassiques que le 
granite normal et ne se laissent que difficilement distinguer du gneiss de la 
Montagne Tremblante ». Les séries de Labelle, Rolland et Loranger de la 
carte de Labelle-I,'Annonciation (1935) ainsi que le granite et la syénite de 
Pine Hill (1933) ne sont que des facies de la série de Morin. Le tableau 
24 reproduit les analyses de quelques roches intrusives de la série de Morin. 

Pyroxénite métamorphique 
« La plupart des gîtes minéraux que l'on trouve dans la partie pré- 

cambrienne de la feuille de Lachute sont compris dans la série de Grenville 
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TABLEAU 24. - ANALYSES DE ROCHES INTRUSIVES DE LA SÉRIE DE MORIN. 

1 2 3 

SiOa 	  59.89 46.70 66.50 
Ti02 	  0.96 2.60 0.82 
A1203 	  17.70 17.85 14.24 
Fe203 	  1.95 4.54 0.93 
Fe0 	  2.71 8.85 4.28 
MnO 	  0.18 traces 
Mg0 	  1.56 4.16 1.23 
CaO 	  2.53 8.95 3.60 
Na20 	  5.74 2.96 2.68 
K20 	  5.83 1.06 4.22 
H2O 	  0.29 0.35 1.00 
CO2 	  0.30 nil nil 
P202 	  0.17 1.54 0.42 

TOTAL 	  99.72 99.74 99.92 

1.-Gneiss entre Lachute et Lakefield; n'est pas caractéristique 
de la série de Morin (Osann, 1902„ p. 9). 

2.-Gabbro à biotite, Shawinigan-les-Chutes; analyse de W. H. 
Herdsman (Osborne, 1938, p. 23). 

3.-Granulite prélevée dans un filon-couche, Shawinigan-les. 
Chutes; analyse de W. H. Herdsman (Osborne, 1938, p. 23). 

ou dans la série de Morin. Nombre de ces gisements sont le résultat de 
l'action des roches de la série de Morin sur les roches de Grenville. Cette 
réaction a donné naissance à diverses roches secondaires, que l'on qualifie 
souvent de pyroxénites métamorphiques et qui contiennent plusieurs des 
minéraux utiles de la région. 

« Sans tenter de classer toutes ces roches, on peut en distinguer deux 
types qui sont importants dans cette étendue. 

« (1) Des roches pyroxéniques grenues, qui ont été substituées au 
calcaire de Grenville ou à certains gneiss près des intrusions ignées. Le 
pyroxène offre une coloration verte à brune, rarement mauve. Les cristaux 
sont faiblement cimentés et la roche s'effrite facilement. Elle contient fré-
quemment du mica brun et de la pyrite. 

« (2) Des amas en forme de dyke ou de veine, constitués par du 
pyroxène à grain moyen et ayant plus de cohésion que dans le type No 1. 
Le pyroxène est généralement blanc ou quelquefois vert-pâle. On observe 
principalement ce type dans le quartzite. 

« Plusieurs substances ayant une valeur économique accompagnent la 
pyroxénite métamorphique. Elles comprennent la magnétite, le mica et 
l'apatite... La magnétite est associée à une roche à diopside dérivée du 
quartzite, une pyroxénite métamorphique du type No. 2» 

Dykes de dia base 

« Il y a de nombreux dykes de diabase dans la région, à peu de distance 
au Nord de la limite septentrionale des terrains paléozoïques. Ils ont une 
orientation est-ouest et peuvent être suivis sur de grandes distances... Les dykes 
de diabase sont moins fréquents à l'extrémité nord que dans le Sud de la 
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carte. Ils sont relativement rares au Nord de celle-ci. Ils occupent des 
fractures de tension qui, selon toute apparence, se sont formées en plus 
grand nombre au Sud qu'au Nord de la région, à moins encore qu'il y ait 
eu simplement là des fractures plus accessibles au magma ». Le tableau 
25 reproduit des analyses de dykes de diabase ou mieux de « dolérite » de 
Grenville. 

TABLEAU 25. - ANALYSES DE DIABASE. 

1 2 

SiO2 	  50.35 50.25 
A1202 	  
Fe202 	  

17.35 
12.50 } 	

32.10 
Mg0 	  4.93 5.04 
CaO 	  10.19 9.63 
Na20 	  2.28 2.12 
K20 	  0.69 0.58 
Perte au feu 	  0.75 1.00 

TOTAL 	  99.04 100.72 

1 et 2.-« Dolérite » de Grenville; Géologie du Canada, 
1863, p. 692. 

Massif de Chatham-Grenville 
« Le massif de Chatham-Grenville est la plus jeune intrusion précam-

brienne identifiée dans la région de Lachute. Elle occupe une étendue de 
36 milles carrés près de la bordure méridionale du Bouclier. On observe 
des apophyses et des dykes de roches connexes non loin de l'amas principal 
et des dykes de même nature recoupent l'anorthosite près d'Oka. Le massif 
est constitué par une syénite et un granite d'un caractère lithologique distinct 
de celui des autres intrusions par suite de la présence de xénotime comme 
minéral accessoire, ainsi que d'amphiboles et de pyroxènes alcalins dans 
certains facies. Cette formation est importante car elle fournit la majeure 
partie du granite extrait dans le district ». Des analyses de différents facies 
du massif de Chatham-Grenville sont reproduites dans le tableau 26. 

TABLEAU 26. - ANALYSES DE ROCHES PROVENANT DU MASSIF DE CHATHAM-GRENVILLE. 

1 2 3 

Si02 	  74.16 74.67 75.55 
A1203 	  12.32 12.16 11.91 
Fe203 	  2.51 1.91 2.67 
Fe0 	  0.75 2.07 0.58 
Mg0 	  0.31 0.10 0.10 
CaO 	  0.60 0.22 0.16 
Na20 	  4.18 4.70 4.07 
K2O 	  4.04 4.31 4.55 
H2O- 	  traces 0.03 0.07 
H20+ 	  0.47 0.18 0.30 

TOTAL 	  99.34 100.35 99.96 

1.-Granite; 2 et 3.-Dykes ap itiques; analyses de G. W. Bain 
(Bain, G. W., Can, Inst. Min. and Met, Bull., March 1926, 
p. 388). 
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RÉGION DU LAC SAINT-JEAN ET DU SAGUENAY 

Introduction 

La région du lac Saint-Jean et du Saguenay offre cette particularité de 
renfermer un lambeau déprimé de Paléozoïque, très inattendu au milieu du 
vaste Plateau laurentien et contrastant avec les grands traits géologiques et 
morphologiques qui caractérisent celui-ci. La présence de ce témoin paléo-
zoïque, et les conditions géologiques qui lui ont permis de subsister, ont 
profondément influencé le développement agricole et industriel de cette entité 
géographique distincte de la Province. Bien que les résultats aient été totale-
ment différents, il n'est pas exagéré d'affirmer que les facteurs géologiques 
ont eu sur le peuplement et la mise en valeur de la contrée, des répercus-
sions aussi favorables que ceux ayant suivi la découverte et l'exploitation 
des gisements d'or et de cuivre de la zone allant de Rouyn à la rivière Bell. 

Le Saguenay est l'émissaire du lac Saint-Jean. Coulant sur une distance 
de cent milles, suivant une direction est-sud-est, il se jette dans le Saint-
Laurent à cent vingt milles en aval de la ville de Québec. De hautes parois 
très escarpées donnent aux soixante derniers milles de son parcours une allure 
majestueuse. Entre le lac Saint-Jean et Chicoutimi, l'énergie du Saguenay a 
été captée par toute une série de centrales hydro-électriques qui, par leur 
importance et leur perfection, se rangent parmi les travaux de génie civil 
les plus remarquables du genre. 

Physiogra phie 

La région lac Saint-Jean-Saguenay appartient, au point de vue physiogra-
phique, à deux grandes unités séparées par une dénivellation de l'ordre de 
500 pieds. L'une d'elles, dont le lac occupe une partie, correspond à une 
zone déprimée garnie de terrasses. L'altitude de cette cuvette varie entre 350 
et 500 pieds au-dessus du niveau de la mer. L'autre unité est représentée 
par les hautes terres rocheuses du Plateau laurentien qui l'entourent et 
s'élèvent ici entre 800 et 1,200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ces 
deux unités offrent, en certains endroits, un contraste marqué, tandis qu'elles 
passent ailleurs insensiblement de l'une à l'autre. 

Le cours des rivières qui convergent vers la cuvette du lac Saint-Jean est 
coupé de chutes et de rapides, dont beaucoup peuvent être aménagés et leur 
énergie utilisée par des centrales hydro-électriques. Elles constituent donc 
une importante ressource naturelle pour la contrée. 

Les hautes terres 

La surface inégale, ondulée et mamelonnée du Plateau laurentien a été 
déjà décrite de façon détaillée dans de précédents chapitres. Elle est en 
outre entaillée, dans la région du lac Saint-Jean et du Saguenay, par les 
sillons plus profonds des vallées qui caractérisent la zone marginale de 
l'immense Bouclier canadien. La plus encaissée et la plus remarquable 
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de ces vallées est celle du Saguenay inférieur, dont Blanchard (1933, p. 16) 
a dit très justement qu'elle « entame la pénéplaine d'un simple trait de scie ». 
C'est elle qui permet aux eaux convergeant dans la cuvette de s'écouler finale-
ment jusqu'au Saint-Laurent. 

Blanchard;  dans son exposé sur le relief des terres hautes, dit que ses 
observations l'ont amené à conclure (1933, p. 14-16) qu'il existait en réalité 
deux surfaces d'érosion, l'une entre 900 et 1,500 pieds au-dessus du niveau 
de la mer, l'autre aux environs de 3,000 pieds. C'est ainsi qu'au Sud du 
lac Saint-Jean, derrière les hautes terres qui limitent la cuvette, les sommets 
plus élevés du Parc national des Laurentides atteignent 3,000 pieds; on 
retrouve des reliefs d'égale importance entre l'Anse Saint-Jean et la Malbaie. 
Au Nord, la ligne ondulée, pour ainsi dire ininterrompue, des monts de 
Valin-Ste-Marguerite se profile à l'horizon à une hauteur à peu près égale. 
Blanchard souligne que ces faits concordent avec les observations qu'il a 
faites antérieurement dans la péninsule de Gaspé et le long des deux rives 
du Saint-Laurent, entre la ville de Québec et Anticosti (1931, 1932). Ceci 
l'amène à émettre l'hypothèse que la plus élevée de ces deux surfaces d'éro-
sion pourrait être d'âge Tertiaire inférieur ou Crétacé, celle d'un niveau 
inférieur étant d'âge Tertiaire supérieur. 

On a déjà souligné combien était frappant, par endroits, le contraste 
existant entre les hautes et les basses terres, tandis qu'ailleurs le passage 
des unes aux autres était presque insensible. Il est commode, pour la clarté 
de cet exposé, de diviser la région à partir de l'issue du lac Saint-Jean, 
comme l'a d'ailleurs fait Blanchard (1933, p. 19). A l'Ouest, s'ouvre la 
cuvette, en partie occupée par le lac, tandis qu'à l'Est s'étend le haut 
Saguenay, allant de l'issue du lac à Bagotville et à la baie des Ha ! Ha ! 
Plus à l'Est encore, c'est le bas Saguenay, qui se poursuit jusqu'au confluent 
de la rivière Saguenay et du Saint-Laurent. 

La cuvette du lac Saint-Jean 

De forme sensiblement ovale, la cuvette du lac Saint-Jean mesure environ 
soixante-cinq milles sur trente-cinq, sa plus grande dimension étant orientée 
nord-ouest. La superficie totale de ce district est d'environ 2,000 milles 
carrés. 

Le lac, qui est presque circulaire, est situé dans la partie sud-est de 
la cuvette. Ses dimensions sont approximativement de 26 milles sur 20 et 
son étendue est à peu de chose près de 350 milles carrés. 

Entre la rive du lac et le rebord.  de la pénéplaine s'étagent des terrasses 
sensiblement horizontales, à peu près uniquement formées de puissants 
dépôts marins d'argile et de sable d'âge récent (Pl. XVIII). L'altitude de ce 
district varie entre 340 pieds, niveau actuel du lac et la cote de 650 pieds 
environ, ce qui correspond à peu près au niveau maximum de l'invasion ma-
rine post-glaciaire. La fertilité des plaines formées par ces terrasses explique 
l'importance agricole qu'a prise cette contrée. 
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FIGURE 16. — Principales failles de la région du lac Saint-Jean-Saguenay. 	 (D'après R. Blanchard) 
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La limite sud-est de la cuvette coïncide avec la section ouest d'un escar-
pement de faille qui peut être suivi sur une distance de 120 milles (voir 
fig. 16). Il se dirige vers le Sud à travers la partie occidentale du canton 
de Girard et l'Est du canton de Dumais, jusqu'à la rivière Ashuapmou-
chouan; passant par l'angle ouest du canton de Dufferin il coupe à environ 
deux milles à l'Ouest de la limite des terres arpentées, le prolongement 
théorique de la ligne de séparation des cantons Dufferin-Demeules. Le tracé 
de l'escarpement s'incurve dès lors vers l'Est, passant par l'angle sud du 
canton de Demeules et par l'angle sud-ouest du rang VII d'Ashuapmou-
chouan pour atteindre l'angle nord-est du rang IV de ce canton. II traverse 
ensuite le rang III d'Ouiatchouan et le rang I de Roberval. Se continuant 
à travers le canton de Charlevoix, l'escarpement longe de près la ligne sépa-
rant les rangs I et II où il forme la chute de 249 pieds de haut de la 
rivière Ouiatchouan. Dans le canton de Métabetchouan, il atteint presque 
le lac Saint-Jean entre les lots 30 et 40, pour suivre ensuite une direction 
à peu près sud-sud-est et aller du rang I de Métabetchouan au rang IV de 
Caron et se continuer sur le rang II de Mésy jusque non loin au Sud du 
lac Vert. 

L'escarpement peut être encore suivi pendant 48 milles de la limite 
orientale de Mésy jusqu'à la baie des Ha! Ha ! sur le Saguenay, en passant 
par la rive sud du lac Kénogami. L'étendue comprise entre cette section 
de l'escarpement et le Saguenay au Nord est toutefois d'une configuration 
beaucoup plus irrégulière que le reste de la zone déprimée située plus à 
l'Ouest. La présence de crêtes et d'affleurements rocheux donnent à sa topo-
graphie une allure si différente que la région en question forme réellement 
un tout distinct de la cuvette du lac Saint-Jean. 

A partir de l'extrémité est du lac Vert, la limite de la zone déprimée se 
sépare de l'escarpement pour serpenter vers le Nord-Ouest, à travers les 
cantons de Labarre et de Signay, jusqu'à l'île d'Alma et de là à travers 
ceux de De L'Ile, de Garnier et de Taillon jusqu'au confluent de la rivière 
Alex et de la Péribonca. De ce confluent ou à peu près, la limite suit une 
ligne très irrégulière et sinueuse en direction de l'Ouest, parmi les cantons 
de Milot, Dalmas, Proulx, Dolbeau, Pelletier, Hudon, La Trappe, Beaudet 
et Girard. Aucun escarpement de faille net ne jalonne le contour de la 
cuvette sur toute cette distance, et le passage aux terres hautes se fait de 
façon relativement douce. Si la région déprimée était à nouveau envahie 
par un bras de mer, ses rives sud et sud-ouest formeraient une falaise bien 
marquée, sans grandes sinuosités. Au Nord et au Nord-Est, on verrait au 
contraire apparaître une côte découpée, avec de profondes échancrures 
alternant avec des promontoires, bordée d'îles côtières correspondant aux 
témoins rocheux perçant les basses terres recouvertes de débris glaciaires. 
Seuls des levés topographiques détaillés permettraient de préciser la démar-
cation entre les hautes et les basses terres dans tout ce secteur. 

Dans l'intérieur de la cuvette, la régularité des plaines n'est interrompue 
que par les vallées des rivières qui les traversent. Depuis la formation des 
terrasses et le retrait de la mer Champlain, ]es cours d'eau, même les plus 
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insignifiants, ont profondément entaillé ces dépôts alluvionnaires meubles 
dont on peut voir des coupes verticales de cent à deux cents pieds. 

La zone intermédiaire entre les hautes et les basses terres comprend, 
surtout à l'Est et au Nord, des buttes et des chaînons rocheux qui percent 
et dominent les plaines alluviales. Au Sud, les seules élévations dignes de 
mention correspondent à certains affleurements granitiques des cantons 
d'Ouiatchouan et de Roberval. Dresser (1918, p. 33) a décrit la faille trans-
versale dont l'escarpement limite ces affleurements au Nord-Ouest, sur une 
distance de plus d'un mille. La direction de cette fracture est N. 60°E. Il 
est exceptionnel de rencontrer dans la partie méridionale de la cuvette des 
saillies rocheuses s'élevant au-dessus du niveau général de la plaine. On a 
pourtant la certitude qu'il existe là aussi des failles transversales, mais leur 
présence ne coïncide avec aucun accident topographique notable. 

La région du haut Saguenay 

La falaise tournée vers le Nord et allant de l'extrémité orientale du lac 
Vert à la baie des Ha ! Ha ! a déjà été mentionnée. C'est elle qui constitue 
la limite sud de la région du haut Saguenay. 

La limite nord offre une allure très semblable. Une ligne caractéristique 
de hauteurs court en direction de l'Est, à partir du confluent du lac Chita-
gama et de Péribonca, suivant pendant un certain temps la rive nord de 
la rivière Valin et ensuite celle de la Sainte-Marguerite sur une distance 
de 40 milles, pour atteindre le Saint-Laurent à l'anse du Moulin-à-Baude. 
Dresser pense (1918, p. 6, 7) que cet escarpement, d'une longueur totale de 
quatre-vingt-dix milles, regardant vers le Sud, a été déterminé par l'action 
de failles. 

Les limites occidentales et orientales du district du haut Saguenay sont 
moins nettement marquées que celles du Nord et du Sud. A l'Ouest, cette 
région touche et passe insensiblement à la cuvette du lac Saint-Jean, la démar-
cation entre les deux districts correspondant à la ligne sinueuse et mal 
définie qui, traversant les cantons de Labarre et de Signay, passe par l'île 
d'Alma et se poursuit ensuite au Nord jusqu'au confluent de l'émissaire du 
lac Chitagama et de la Péribonca. A l'Est, la limite est une ligne nord-sud 
qui traverse le Saguenay et l'endroit où s'en détache la baie des Ha ! Ha ! 

La région du haut Saguenay dessine à peu près un quadrilatère mesurant 
37 milles de long de l'Est à l'Ouest. Sa largeur, du Nord au Sud, est de 16 
milles dans sa partie orientale, mais elle atteint le double à l'Ouest. Sa 
superficie est approximativement de 900 milles carrés. 

Bien que dans l'ensemble la région soit une plaine occupée par des 
dépôts récents de sable et d'argile, sa surface est accidentée par un grand 
nombre de saillies rocheuses (Pl. XIX-A). Le Saguenay, coulant vers l'Est, 
passe un peu au Sud de l'axe de la région et son cours est coupé de chutes 
et de rapides qui ont suscité la construction des puissantes centrales hydro-
électriques de l'Ile Maligne et de Chute-à-Caron (PI. XIX-B). En compa-
raison avec les vastes étendues uniformes de terrasses de la cuvette du lac 
Saint-Jean, la région du haut Saguenay apparaît âpre et rocheuse. Néan- 
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moins, le contraste avec les hautes terres situées au Nord et au Sud est 
également accusé. Dans le haut Saguenay, en effet, les espaces compris entre 
les collines rocheuses présentent les caractéristiques et tous les avantages 
agricoles d'un terrain plat. Or, on ne trouve rien de tel à la surface du 
plateau, où les parties déprimées, séparant les parties les plus élevées, sont 
remplies par des lambeaux épars de matériaux morainiques très chaotiques. 

Plusieurs affluents du Saguenay, venant du Nord et du Sud, traversent 
la région et leurs vallées ont déjà profondément entamé les dépôts meubles 
récents d'argile et de sable. C'est toutefois vers ses limites nord et sud, là 
où la région du haut Saguenay confine avec la pénéplaine, que le système 
hydrographique présente ses caractères les plus intéressants (voir fig. 17). 
Si l'on jette un coup d'ail sur la carte de la région, on remarque aussitôt 
que le cours des rivières Valin et Shipshaw fait un brusque coude vers 
l'Ouest en pénétrant du plateau à l'intérieur de la zone déprimée. Cette limite 
nord de la région est d'autre part jalonnée par toute une série de petits lacs. 
Ce sont notamment les lacs Long, Sal, Mial, Clair, Grenon, Chitagaaia, 
Tortue, le lac des Brochets et enfin le grand lac à l'Ours. 

Le lac Vert et le lac Kénogami, de forme allongée, bordent la falaise 
méridionale, où les rivières du Moulin et Mars tournent soudainement dès 
qu'elles l'atteignent, entre le lac Kénogami et la baie des Ha ! Ha !. La 
ligne d'eau qui longe l'escarpement méridional est si remarquable, en vérité, 
que plusieurs observateurs ont pensé que l'ancien émissaire du lac Saint-
Jean la suivait autrefois. Ces lacs et la baie des Ha ! Ha ! pourraient donc 
être un ancien chenal du Saguenay, hypothèse qui est en somme très 
plausible. 
Le bas Saguenay 

Entre la baie des Ha ! Ha ! et Tadoussac, la vallée du Saguenay est 
le trait de relief le plus remarquable. Ici, la rivière coule doucement, res-
serrée entre deux parois rocheuses abruptes, dressées droit au-dessus des eaux 
et atteignant 1,500 pieds (Pl. XX). Au cours de mesures faites dans le lit-
même du Saguenay, la sonde est descendue plusieurs fois jusqu'à 750 pieds, 
de sorte que la fosse qu'emprunte la rivière atteint une profondeur de plus 
de 2,000 pieds. En 1885 déjà, l'abbé Laflamme (1885a, p. 60) admettait que 
le bas Saguenay était un fjord, opinion qui n'a pas tardé à prévaloir. Une 
des caractéristiques des fjords' est la présence de « vallées suspendues » 
empruntées par les affluents. Blanchard cite (1933, p. 36) comme exemples 
de « vallées suspendues » celles du Petit Saguenay, de la rivière Saint-Jean 
et de la rivière Eternité, tous des affluents de la rive sud. Du côté nord, la 
rivière Sainte-Marguerite offre la même particularité. 

La profondeur du Saguenay a engendré bien des discussions et a même 
donné lieu à plusieurs légendes. Le Saguenay a longtemps passé pour 
insondable. Des hypothèses fantaisistes ont été échafaudées sur cette donnée 
erronée. Le profil en long du fond de la rivière, établi d'après les cartes 
marines, présente des irrégularités considérables. Le trait le plus curieux 
est la présence d'un seuil de moins de 200 pieds de profondeur au confluent 
du Saguenay et du Saint-Laurent, tandis que des fonds de l'ordre de 750 
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FIGURE 17. — Croquis du systéme hydrographique du Saguenay entre l'embouchure et le lac Saint-Jean,. 
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pieds se rencontrent à une certaine distance en amont. Blanchard (1933, 
p. 45) a donné de ces faits une explication très satisfaisante, en indiquant 
que le fjord du Saguenay a continué à être façonné par un glacier local qui 
empruntait cette vallée pour s'écouler jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent ou 
plus exactement jusqu'à ce qui était alors un bras de la mer Champlain. 
Le glacier, dans la partie inférieure de la vallée alors en communication avec 
la mer qui l'avait envahie, flottait et ceci annihilait entièrement son action 
érosive demeurée considérable en amont, là où l'eau était moins profonde 
et surtout là où la glace avançait directement sur le fond rocheux de la vallée. 

Il est curieux de noter que la faille de 120 milles de long, bien caracté-
risée entre la rivière Aschuapmouchouan et la baie des Ha ! Ha ! perd de 
sa netteté le long du cours sinueux du Saguenay inférieur. L'escarpement 
coïncidant avec la limite nord du haut Saguenay se continue par contre, et la 
rivière Sainte-Marguerite, qui le longe, suit un cours parfaitement rectiligne 
pendant quarante milles, jusqu'à ce qu'elle fasse un coude brusque vers le 
Sud pour aller se jeter dans le Saguenay. Toutefois, même au delà du coude 
décrit par la Sainte-Marguerite, un de ses affluents et ensuite la rivière du 
Moulin-à-Baude, indiquent par leur orientation le prolongement présumé de 
la faille sur une quinzaine de milles, jusqu'au Saint-Laurent. 

Géologie 

En tenant compte des dépôts meubles récents et quaternaires, il n'existe 
pas moins de huit formations géologiques différentes dans la région Sague-
nay-Lac Saint-Jean. Ces formations sont indiquées dans le tableau suivant. 

Histoire géologique de la région 

Les plus anciennes roches de la contrée sont des calcaires cristallins et 
des paragneiss de la série de Grenville, représentant les restes des forma-
tions qui furent envahies par les puissantes intrusions de granite « laurentien » 
et sont, ainsi qu'on peut s'y attendre, très fortement métamorphiques. Les 
calcaires sont facilement reconnaissables, mais les gneiss dérivés de sédiments 
sont fort difficiles à distinguer des masses ignées plus récentes avec lesquelles 
ils forment un complexe très compliqué. 

Le Laurentien comprend ce très vaste ensemble de roches granitiques et 
gneissiques qui constitue une très importante partie du Bouclier canadien et 
qu'il convient sans doute de désigner sous l'appellation de « Précambrien non-
différencié ». Ainsi défini, le Laurentien ne s'applique pas à une masse 
unique et homogène, mais bien plutôt à une succession d'intrusions batholi-
thiques ayant subi un très fort diastrophisme, d'où il en est résulté la 
formation d'un complexe de gneiss. 

L'extrémité sud-ouest d'une puissante intrusion de roches de la série 
de l'Anorthosite (ou de Morin) est présente dans la région Saguenay-Lac 
Saint-Jean. Cette série comprend entre autres d'importants amas de roches 
qui ne sont pas de véritables anorthosites, car elles correspondent en réalité 
à des gabbros et à des norites. Une zone de roches acides, des syénites et 
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QUATERNAIRE ET RÉCENT 

ForMations 	alluvionnaires 
marais. 

et de 

Dépôts d'argile et de sable 
Argile à blocaux 

Grande discordance 

(Richmond Calcaire 
PALÉOZOÏQUE Ordovicien i Utica Schiste 

LTrenton Calcaire 

Discordance 

PRÉCAMBRIEN 

Roberval Granite, syénite, gneiss 

Contact 	intrusij 

Série de l'Anorthosite 
(série de Morin) Intrusions du Saguenay: Anortho. 

site, gabbro, syénite, granite. 

Contact 	intrusif 

Laurentien Gneiss 

Contact 	intrusif 

Grenville Calcaire cristallin, paragneiss. 

des granites, forme la bordure de la série de l'Anorthosite au Nord du lac 
Saint-Jean. Dans l'ensemble, les roche; de cette série sont ma;sives et large-
ment grenues, mais elles peuvent être localement très gneissiques aussi. Elles 
semblent avoir été soumises à un diastrophisme moins intense que les roches 
laurentiennes et sont considérées comme intrusives au milieu de celles-ci. 

Des roches semblables ont été décrites dans des rapports géologiques 
concernant d'autres régions de la Province, notamment dans l'étendue lau-
rentienne située au Nord de Montréal et dans celle de Shawinigan, ainsi que 
le long de la côte nord du Saint-Laurent. Il est possible d'établir une corré-
lation entre ces massifs très distants d'anorthosite et de roches connexes en 
ce qui concerne leurs caractères lithologiques et structuraux. Les géologues qui 
admettent une parenté entre ces différents massifs les rapportent à la « série 
de Morin » de la localité-type du canton de Morin, décrite par Adams (1895-97, 
1896). 

Les gneiss laurentiens de la région Saguenay-Lac Saint-Jean ont été 
envahis par un granite plus jeune, auquel Dresser a donné le nom de 
« Roberval » (1918, p. 27-30) . Ce granite de Roberval, bien qu'il puisse 
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être localement gneissique, est généralement une roche massive, rose, large-
ment grenue et dépourvue de schistosité. On admet qu'il est intrusif dans 
la série de l'Anorthosite.. Il est toutefois possible qu'il soit l'équivalent du 
granite de Pine Hill, qui a été assimilé à la série de Morin, de sorte qu'il 
se trouverait être ainsi apparenté à la série de l'Anorthosite (Osborne, 1938, 
p. 20) . 

Le granite de Roberval est traversé par des dykes de pegmatite et d'aphte 
qui lui sont probablement liés au point de vue génétique. Dresser (1918, 
p. 30) y a également observé un filon de minette qui a vraisemblablement 
été mis en place après que le granite de Roberval eût été complètement con-
solidé. Cette dernière intrusion peut être considérée comme l'ultime manifes-
tation de l'activité interne dans la région. 

A partir de la fin des temps précambriens, la région fut soumise à une 
érosion prolongée qui eut pour conséquence de transformer sa surface en 
une pénéplaine. La transgression marine du Trenton supérieur mit fin à 
cette phase de pénéplanation. Les calcaires se déposèrent en discordance sur 
l'ancienne surface arasée des roches précambriennes. L'invasion marine s'est, 
selon toute évidence, produite très rapidement, car ,dans la plupart des 
endroits où on les rencontre, les calcaires de Trenton se trouvent directe-
ment en discordance sur le Précambrien sous-jacent. Succédant aux calcaires 
du Trenton supérieur, les schistes d'Utica se déposèrent à leur tour, suivis 
par les calcaires de Richmond (Dresser, 1918, p. 31-46). 

L'épaisseur connue des couches paléozoïques est peu considérable dans 
le district. Le Trenton a une puissance d'environ cent pieds et l'Utica pro-
bablement un peu moins. L'épaisseur du Richmond n'a pu être évaluée, mais 
rien ne prouve qu'elle soit bien considérable. 

De l'Ordovicien au Quaternaire les phénomènes géologiques se sont 
limités dans la région à l'action des failles. Ce sont elles qui ont permis la 
conservation des dépôts paléozoïques. L'emplacement de ces fractures et 
surtout les escarpements qui révèlent leur existence, ont été indiqués dans 
la partie consacrée à la physiographie de la région. 

Nous disposons de très peu d'indications relativement à l'âge de ces failles. 
Dresser (1918, p. 35) observa un petit lambeau de Trenton reposant sur les 
gneiss le long du rebord du plateau non loin de la bifurcation de Chambord. 
Ceci, et le fait que le calcaire apparaît basculé et fracturé sur le bord de la 
faille l'incitèrent à conclure que les failles étaient post-ordoviciennes. Comme 
d'autre part les basses terres adjacentes sont occupées par des dépôts strati-
fiés meubles d'argile et de sable de la période Champlain, il attribua aux 
failles un âge pré-pléistocène. Il émet l'hypothèse que les cassures se pro-
duisirent « vraisemblablement vers la fin du Carbonifère qui fut dans les 
Provinces maritimes une époque de grandes déformations structurales » 
(p. 52). 

D'après l'interprétation que donne Blanchard (1933, p. 14-16) du 
caractère morphologique actuel des hautes terres laurentiennes de la région, 
celles-ci présentent deux surfaces d'érosion, l'une comprise entre 900 et 1,500 
pieds, l'autre située à environ 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. 
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En comparant ses observations dans la région à celles qu'il avait précédem-
ment faites dans la majeure partie du Sud-Est de la province de Québec 
(1931, 1932), il conclut que ces pénéplaines datent respectivement de la fin 
du Crétacé ou du début du Tertiaire (Eocène), et de la fin du Tertiaire 
(Néogène). Blanchard ne voit pas d'objection à ce que les failles se soient 
produites vers la fin du Carbonifère, mais dans le paragraphe reproduit ci-
dessous, il indique que d'après lui, la cuvette du lac Saint-Jean est un 
accident plus récent, « datant vraisemblablement de la fin du Tertiaire ». 

« Mais si nous avons affaire à deux pénéplaines d'âge relativement 
récent, la dépression lac Saint-Jean-Saguenay est d'âge plus récent 
encore. Elle ne peut être due qu'à l'érosion attaquant la surface de la 
pénéplaine inférieure après qu'elle eût été relevée, et progressant aisé-
ment dans les dépôts moins résistants de l'Ordovicien; de là vient que 
la dépression est large et profonde à l'amont, dans la région Chicoutimi-
lac Saint-Jean, et qu'à l'aval elle se réduit au chenal étroit du Saguenay 
entamant la pénéplaine d'un simple trait de scie. Ainsi les traits 
essentiels du relief du lac Saint-Jean datent vraisemblablement de la fin 
du Tertiaire ». 
Au cours de la période glaciaire, la région lac Saint-Jean-Saguenay fut 

envahie par la grande calotte glaciaire, qui progressait suivant une direction 
générale sud-sud-est. Des blocs erratiques de calcaire de Trenton ont été 
retrouvés sur le plateau, au Sud du lac Saint-Jean, jusqu'à vingt milles de 
distance des affleurements les plus rapprochés de cette formation (Low, 
1893. p. 51-52). Antevs (1925, fig. 27) remarqua dans la région située au 
Nord du lac Saint-Jean que l'avance des glaces s'était effectuée du Nord au 
Sud. Dans l'étendue comprise sur la carte No. 390 du Service des Mines de 
Québec (Denis, 1934), la direction générale des stries glaciaires est S.11°E. 

L'opinion. généralement admise, que la vallée du Saguenay inférieur est 
un fjord, implique qu'elle fut façonnée par un glacier qui progressait paral-
lèlement à elle, soit approximativement suivant une direction S.75°E. 
Chalmers (1908, p. 263) a en effet observé des stries dont la direction con-
firme ce fait. A Chicoutimi, l'orientation des stries varie entre S.74°E. et 
S.79°E.; elle est de S.86°E. sur la route du lac Kénogami et exactement de 
même valeur à l'Ouest de Roberval. Leur direction est de S.75°E. à la 
Grande Décharge et à peu près la même aux environs de Tadoussac. Vers la 
fin de la période glaciaire, la région lac Saint-Jean-Saguenay était donc occu-
pée par un glacier local, auquel la vallée actuelle du Saguenay servait 
d'émissaire vers l'estuaire du Saint-Laurent. 

En se retirant vers le Nord, les glaciers abandonnèrent derrière eux des 
dépôts d'argile à blocaux et de matériaux morainiques qui s'étalent mainte-
nant sur les versants des collines arrondies du plateau et remplissent les 
dépressions qui les séparent. 

Après le retrait des glaciers, la vallée du Saguenay et la zone déprimée 
de la cuvette du lac Saint-Jean furent occupées par un bras de la mer 
Champlain, sur le fond duquel les rivières qui s'y jetaient déposèrent une 
épaisseur relativement considérable d'argile et de sable stratifiés. formant 
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maintenant les terrasses horizontales des terres basses. La plupart des géolo-
gues ont admis que ces dépôts alluvionnaires étaient d'origine marine, fait 
confirmé par les fossiles qu'ils contiennent. Bien que, dans l'ensemble, les 
fossiles soient rares, leur présence dans ces dépôts est connue depuis les 
plus anciennes reconnaissances géologiques (Richardson 1858, p. 78). Actuel-
lement, cependant, on émet quelques doutes quant à l'origine marine de ces 
sables et de ces argiles. 

S'il faut en croire Dresser (1918, p. 48-49), la région fut envahie par 
la transgression marine jusqu'à une altitude se trouvant actuellement à 566 
pieds au-dessus du niveau de la mer. Fairchild (1918, p. 218) situe cette 
limite à la cote de 600 pieds. 

Depuis la transgression de la mer Champlain, la contrée a été affectée par 
le soulèvement général post-glaciaire (voir p. 38-43). 

Description géologique et pétrographique 

Grenville 

Le calcaire cristallin de Grenville est une roche bien caractéristique et 
reconnaissable, qui permet d'identifier la formation partout où on la ren-
contre. Il n'est toutefois pas très développé dans la région du lac Saint-Jean. 
On en connaît deux petites bandes sur les lots 1 et 3 du rang I de Métabet-
chouan (Dresser, 1918, p. 23). On en rencontre plusieurs affleurements sur 
le rang IV du canton de Pelletier en particulier le long et près de la rivière 
aux Rats, sur le lot 43, où la roche est exploitée, ainsi que sur les lots 
35 et 36, à côté de la route de St-Eugène, de même qu'entre les lots 23 et 
27, dans le lit de la rivière et près de l'église de St-Eugène, et enfin du lot 
21 jusqu'au lot 19 à la Chute au Marbre. La longueur totale de la bande 
où les calcaires affleurent de façon intermittente, est d'environ quatre milles 
et demi. 

Le calcaire exploité sur le lot 43, rang IV de Pelletier, appartient à une 
variété riche en carbonate de chaux (Denis, 1934, pp. 93, 94). I1 est utilisé 
pour la préparation de la chaux. Parmi les analyses reproduites ci-après, la 
première, dé Chas. O'Brian, se rapporte à un lot d'échantillons mélangés des 
environs de Dolbeau. Les cinq autres, dues à A. G. Muirhead, proviennent 
d'échantillons de la carrière du lot 43, rang IV du canton de Pelletier. 

TABLEAU 27 

ECITANTILIONS MF:1.ANGL:S DE CALCAIRE DE GRENVILLE. DES ENVIRONS DE DOLBEAU 

CaCO3 	  94.07 	ANALYSE DES PARTIES INSOLUBLES 
MgCO3  	2.07 	SiO,  	1.16 
A120a  	0.26 	FeO2a et A1203  	0.56 
Fe2O3  	0.30 	CaO  	0.46 
Caa(PO4)2  	0.02 	Mg0  	0.82 
SO,  	0.12 
Insoluble  	3.00 

TOTAL  	3.00 
TOTAL 	  99.84 

Chimiste: Chas. OBrian, Département des Mines, Ottawa. 
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TABLEAU 28 

CALCAIRE DE GRENVILLE DE LA CARRIÈRE DU LOT 43, RANG 1V DE PELLETIER. 

1 2 3 4 5 

CaCO3 	  97.93 96.93 95.50 97.20 95.12 
MgCO3 	  1.08 0.83 1.00 1.14 2.68 
Si02 et insolubles 	  1.03 2.29 3.24 1.59 1.94 
A120, et Fe20, 	  

TOTAL 	  

0.06 0.13 0.40 0.15 0.38 

100.10 100.18 100.14 100.08 100.12 

Chimiste: A. G. Muirhead, Kénogami. 

I1 est probable que les paragneiss de la série de Grenville sont beaucoup 
plus largement représentés dans la région que les calcaires cristallins. Tou-
tefois, comme ils sont très étroitement associés avec les granites gneissiques 
laurentiens et injectés, par ceux-ci, les deux groupes ont été réunis, pour le 
moment, en un même complexe. Les paragneiss sont essentiellement cons-
titués par de l'orthose, de l'oligoclase, du quartz, de la biotite et de la 
hornblende. Ce sont des roches grises ou roses, avec une texture rubanée 
bien marquée, due à l'alternance de zones où dominent des minéraux clairs 
et d'autres contenant surtout des éléments foncés. Leur association avec les 
calcaires cristallins et leur tendance à se présenter en bancs distincts d'une 
plus grande continuité sont des critères qui permettent sur le terrain de les 
distinguer des granites gneissiques. 

Ces roches sont les plus anciennes de la contrée. Elles ont été affec-
tées par toutes les phases d'intrusion, de plissement et de métamorphisme 
marquant l'histoire géologique de la région. Elles ont été traversées par 
de nombreux dykes de pegmatite et d'aphte, dont une partie ont subi les 
plissements très compliqués qui affectent les gneiss encaissants, alors que 
d'autres recoupent leur rubanement. 

Laurentien 

Les granites et les granites gneissiques laurentiens constituent les hautes 
terres au Sud et it l'Ouest de la cuvette du lac Saint-Jean. Ce sont égale-
ment les roches dominantes au Nord du lac, allant vers l'Est jusqu'à la 
rivière Mistassini. Elles forment, enfin, les deux rives du Saguenay infé-
rieur entre Arvida et l'embouchure. 

Les roches laurentiennes sont représentées par des granites gneissiques 
roses ou gris, à grain plutôt fin, dont les éléments essentiels sont le 
quartz, l'oligoclase, la biotite et la hornblende. La proportion très variable 
des minéraux clairs et foncés entraîne de grandes différences dans la 
couleur de la roche. La texture gneissique est très accusée par places, due 
à l'alternance de bandes claires et foncées. Certains affleurements mon-
trent un rubanement très fin et régulier, mais habituellement la texture 
est compliquée, montrant des plissotements, des injections et des ségréga- 
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tions de matériel pegmatitique et aplitique ainsi qu'un rubanement très 
irrégulier. On voit donc que ces granites gneissiques, assez uniformes 
dans l'ensemble, se montrent relativement compliqués dans le détail. On 
admet d'ordinaire que les gneiss laurentiens de la région furent mis en 
place sous forme d'intrusions successives et très étendues qui envahirent 
les roches de la série de Grenville. 

Les roches que l'on attribue ordinairement au Laurentien comprennent 
des paragneiss qu'il serait possible d'indiquer séparément si la carte de 
la région avait été établie à une plus grande échelle. On peut d'ailleurs 
vraisemblablement supposer qu'un levé plus détaillé conduirait à subdiviser 
le Laurentien et à y distinguer une succession d'intrusions dont il serait 
possible d'établir l'âge relatif. 

Osborne a reconnu (1934a, p. 49-50) dans la région de Chicoutimi 
l'existence d'une série de granulites à pyroxène qui semble antérieure aux 
granites gneissiques, mais plus jeune que les paragneiss du Grenville. Ces 
granulites à pyroxène forment des amas en forme de filons-couches dans les 
roches du Grenville qu'elles recoupent d'ailleurs complètement. D'après leur 
composition minéralogique. ces roches vont des gabbros à des granites pau-
vres en quartz. Le pyroxène est l'élément ferro-magnésien habituel, mais 
la biotite est présente dans les facies les plus acides. Le grenat, en petits 
grains rouges, est toujours présent. La roche offre une texture cataclas-
tique. Son caractère le plus remarquable sur le terrain est sa colora-
tion verte, qui est frappante, même dans les variétés les plus acides. 

Série de l'Anorthosite (Série de Morin) 

Les roches attribuées à la série de l'Anorthosite se rencontrent dans 
le centre-nord du territoire. Elles dominent entre la rivière Mistassini et 
une ligne théorique partant d'Arvida en direction du Nord-Est. Au Sud 
du lac Saint-Jean, elles s'étendent à l'Ouest jusqu'à la rivière Ouiatchouan 
et elles entourent le Saguenay entre l'issue du lac et Arvida en aval. Ces 
affleurements correspondent à la bordure sud-est d'un grand massif d'anor-
thosite, qui se poursuit très à l'Est et au Nord-Est de la région envisagée 
dans ce chapitre et occupe une superficie de plus de 20,000 milles car-
rés. 

On peut diviser sommairement en deux groupes les roches de la 
série de l'Anorthosite (Morin) : l'anorthosite normale, qui a été iden-
tifiée depuis très longtemps, et les roches granitiques et syénitiques dont 
la parenté génétique avec l'anorthosite a été démontrée seulement au cours 
des dix dernières années. 

Dans la région lac Saint-Jean-Saguenay, l'anorthosite proprement dite 
est à peu près exclusivement constituée par des plagioclases (dans la pro-
portion d'environ 95 pour cent), principalement par du labrador d'une 
composition voisine de AbaAno, bien qu'Adams (1895-96) ait signalé des 
facies basiques où le feldspath était de la bytownite. Voici le résultat de 
trois analyses de labrador d'une anorthosite du lot 7, rang IV, canton de 
Labarre. inédites: 



PLANCHE XV 

(Cliché M.E. Wiiaon. C.G.C.) 
A.—Gneiss à sillimanite et grenat, contenant des agrégats de pegmatite; lot 15, 

rang X, canton de Templeton. 

• 

(C.liahé M.E. Wilson, C.G.C.) 

B.—Interstratification de quartzite et de gneiss à sillimanite et grenat; mine Little 
Rapids, à Poupore, canton de Portland Est, comté de Papineau. 



PLANCHE XV 

(Cliché M.E. Willson, C.G.C.) 
A.—Gneiss à sillimanite et grenat, contenant des agrégats de pegmatite; lot 15, 

rang X, canton de Templeton. 

(Cliché M.E. Widaon, C.C.C.) 
B.---Interstratification de quartzite et de gneiss à sillimanite et grenat; mine Little 

Rapids, à Poupore, canton de Portland Est, comté de Papineau. 



PLANCHE XVI 

(Ctiehd M.E. Wilean, C.C.C.) 
A.—Interstratification de quartzite et de calcaire cristallin de Grenville froissés 

et plissotés; lot 12, rang VIII, canton de Templeton, comté de Papineau. 

(Cliché M.E. Wilson, C.G.C.) 
B.—Calcaire de Grenville (Bristol) froissé, `rive nord du lac des Chats, rang I, 

canton de Bristol. 



PLANCHE XVIII 

(M'a Sera. des Arpentages) 

La cuvette du lac Saint-Jean à St-Jérôme, vue vers l'est. Les légers reliefs sont des eskers. 



PLANCHE XVII 

(Cliché M.E. Wilson, C.G.C.) 
A.—Gneiss gaFbroïque de la série de Buckingham, recoupé par un gneiss grani- 

tique; lot 11, rang V, canton de Grenville, comté d'Argenteuil. 

(Cliché M. E. Wilson, C.G.C.) 
B.—Gneiss â grenat, et quartzite, recoupés par de la pegmatite; lot 29, rang V, 

canton de Wakefield. 
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Les facies granitiques et syénitiques de la série de l'Anorthosite sont 
particulièrement bien représentés dans le canton de Proulx (Denis 1934, p. 86-
87) où l'on trouve de grands affleurements dénudés de ces roches. Les élé-
ments constitutifs essentiels sont l'orthose, le quartz, l'oligoclase, la biotite 
et la hornblende. L'orthose est le feldspath dominant. L'apatite et la ma-
gnétite s'observent comme minéraux accessoires. Ces roches sont généralement 
roses, mais à l'occasion aussi verdâtres ou grises. Le grain est gros et fré-
quemment les cristaux de feldspath atteignent un pouce de longueur. Un des 
traits caractéristiques de ces roches est de présenter une texture porphy-
roïde très nette. Bien que les variétés gneissiques très massives soient com-
munes dans l'ensemble, des gneiss oeillés typiques se sont développés partout 
où la roche a été soumise à un diastrophisme prononcé. 

La démarcation entre ces roches acides et l'anorthosite véritable suit 
approximativement le cours de la Petite Péribonca. On remarque, au voisinage 
du contact, des types de roches correspondant à des facies intermédiaires entre 
l'anorthosite et le gabbro d'une part, et des granites et syénites porphyroï-
des de l'autre. Il semble néanmoins, d'une façon générale, que le contact 
entre les variétés acides et basiques soit assez tranché. 

Roberval 

Le granite (ou la syénite) du groupe de Roberval est largement repré-
senté dans les cantons de Roberval, Ouiatchouan et Girard (Dresser, 1918. 
p. 27.30 ; Denis, 1934, p. 88). Un massif de dimensions considérables ap-
paraît près du cap Ouest non loin de la baie des Ha ! Ha !. On en connaît 
un autre amas au Nord du Saguenay, dans le canton de Simard (Osborne, 
1934a, p. 51) . 

La roche qui caractérise cette formation est un granite à grain gros, 
rosé ou rougeâtre. L'élément dominant est l'orthose ou le microline rose. 
Osborne (1934a, p. 34) y a noté également la présence d'albite mauve. Le 
quartz est abondant dans le granite, rare dans la syénite. Les minéraux 
ferro-magnésiens usuels sont la biotite et la hornblende, mais Osborne (1934a, 
p. 39) cite une variété renfermant de l'hastingsite et Denis (1934, p. 89) 
y a signalé la présence de l'hypersthène et de la riebeckite, cette dernière 
remplissant des diaclases. Les minéraux accessoires les plus communs sont 
la pyrite, la magnétite, le sphène et l'apatite. 

D'après Dresser (1918, p. 29) les roches de ce groupe possèdent pour 
la plupart une structure gneissique plus ou moins marquée, mais on n'en 
rencontre pas moins, en beaucoup d'endroits, des granites qui sont franche-
ment massifs. Dans certains affleurements bien individualisés, formant des 
bosses qui ont été décapées par l'érosion glaciaire, la zone centrale est 
massive tandis que la structure devient nettement gneissique à la périphérie. 

Le tableau ci-dessous reproduit l'analyse chimique, la composition 
par norme et le classement d'un granite, observé par Dresser, d'après un 
échantillon provenant de la carrière Bernier, sur le lot 4, rang B du 
canton de Roberval : 



PLANCHE XVIII 

(Cliché Sera. des Arpentages) 
La cuvette du lac Saint-Jean à St-Jérôme, vue vers l'est. Les légers reliefs sont des eskers. 
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en particulier dans le canton de Ouiatchouan (Dresser, 1918, p. 30). La fi-
gure 18, empruntée au rapport de Dresser, montre un stock de granite de 
Roberval injecté parmi le gneiss laurentien, sur le lot 8, rang III, de ce 
canton. 

Le granite de Roberval est toutefois plus ancien que le calcaire de 
Trenton qui s'est déposé à sa surface. Le contact des deux est bien visi-
ble dans une tranchée du chemin de fer de l'embranchement Chambord-
Dolbeau, dans la réserve indienne de Pointe-Bleue. 

Le granite de Roberval a été comparé avec celui de Picton dans 
les Milles Îles, ainsi qu'avec la syénite de la région des Adirondack 
(Dresser, 1918, p. 29). Osborne (1934a, pp. 33 et 35) a mis en évidence 
les ressemblances qu'il offre avec le granite rose de Rivière-à-Pierre, avec 
le granite grossièrement grenu à l'Est de Saint-Gabriel de Brandon, ainsi 
qu'avec des granites « très développés dans la zone précambrienne s'étendant 
en bordure du Saint-Laurent, depuis la rivière Ottawa à l'Ouest jusqu'à Baie 
Saint-Paul à l'Est ». Dans une note postérieure, Osborne (1936, p. 420.431) 
pense que tous ces granites, y compris celui de Roberval, pourraient être 
l'équivalent de la série de Morin. dont font partie les intrusions d'anortho-
site. 

Si cette hypothèse s'avère exacte, les relations intrusives entre le 
granite de Roberval et l'anorthosite, notées par Dresser, seraient un 
exemple de l'interprétation de deux termes lithologiques apparentés gé-
nétiquement et appartenant à deux phases différentes d'une même série. 
1l s'agit là d'un phénomène que l'on observe fréquemment lorsque l'on 
étudie des séries compréhensives de roches. Dans la région envisagée, le 
granite de Roberval exploité dans la carrière Bernier sur le lot 4, rang 
B du canton de Roberval, offre encore un autre exemple du même genre. 
Deux granites, l'un rose, l'autre bleu, sont exploités ici dans la même ex-
cavation. Ce sont deux facies différents de l'intrusion de Roberval, le rose 
étant le plus jeune et contenant des fragments du bleu (Osborne, 1934a, 
p. 38-39) . 

Il est clair également que si l'on adopte la façon de voir d'Osborne, 
le granite de Roberval doit être assimilé aux granites constituant la zone 
marginale de l'anorthosite dans les cantons de Dolbeau et de Proulx. 
(voir p. 242). 

Trenton (Cobourg) 

Le Trenton est représenté dans la région par des calcaires fossilifères 
gris en lits assez minces (PI. XXI). Pris séparément ces lits ont une 
épaisseur variant d'un pouce environ à quatre pieds. On observe d'ordinaire 
de minces niveaux argileux le long des plans de stratification. 

Au point de vue de leur composition, ces calcaires comprennent des 
types relativement purs et d'autres fortement argileux, avec des rognons 
siliceux dans certains bancs. Les analyses reproduites ci-dessous se rap-
portent à des échantillons provenant de divers points du district du Sa- 
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guenay et ont été faites au Laboratoire du Gouvernement provincial à 
Montréal (Denis, 1933, p. 76-77). 

TABLEAU 31. — ANALYSES DE CALCAIRES DE TRENTON DE DISTRICT DU SAGUENAY. 

Echantillons 	 1 2 3 4 5 6 

ûaCOs 	  91.32 90.08 93.28 84.60 86.57 84.90 
4gCO3 	 1.40 1.30 0.01 2.40 1.25 1.30 

SiO2 	  3.46 4.83 2.49 7.45 4.94 6.04 
Fe20, 	  0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d, 
A1203 	  0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d, 

(1) Calcaire compact et fin provenant des carrières les plus méridionales au Nord de 
Ste-Anne de Chicoutimi. 

(2) Calcaire fossilifère surmontant le No 1, provenant des carrières situées plus au Nord. 
(3) Base de la formation calcaire le long de la rivière Shipshaw, à deux milles et demi 

en aval de Chute-aux-Galets. 
(4) Affleurement de calcaire à 200 pieds en aval du pont de Chute-aux-Galets. 
(5) Couches surmontant le No 4, affleurant près de la centrale de Chute-aux-Galets. 
(6) Sommet de la formation calcaire en amont de Chute-aux-Galets. 

Les calcaires se sont déposés en discordance sur les roches plus an-
ciennes et l'on a pu observer leur contact avec les gneiss laurentiens, 
l'anorthosite et le granite de Roberval (Pl. XXII). Il y a généralement 
au contact immédiat une couche peu épaisse renfermant des grains de quartz 
et de feldspath et même de petits galets. La puissance de ce grès ou con-
glomérat de base est pratiquement insignifiante et toute la formation est es-
sentiellement calcaire. 

La formation de Trenton atteint dans la région sa plus grande ex-
tension dans la partie de la zone déprimée située au Sud et au Sud-Ouest 
du lac Saint-Jean, entre la rive du lac et le pied de l'escarpement qui 
limite les hautes terres. Entre Sainte-Croix et Saint-Félicien à l'Ouest, le 
Trenton, que recouvre localement l'Utica, occupe toute la plaine sauf 
là où le granite sous-jacent perce pour former des seuils et des collines. 

La longueur de la bande où affleure cette formation est d'environ 
quarante milles. Sa largeur, de six milles au maximum, peut se réduire à 
quelques centaines de pieds seulement. Les parties les plus étroites se 
trouvent à deux milles à l'Est de Chambord et près de Pointe Bleue, là 
où le seuil connu sous le nom de Côte Saint-Prime s'avance depuis le 
rebord du plateau jusqu'à proximité du lac. 

On manque de renseignements relativement à la limite septentrionale 
du Trenton et des autres formations paléozoïques dans ce secteur. On n'en 
a pas encore observé d'affleurement au Nord du lac où la cuvette a été 
partiellement comblée par des dépôts meubles d'argile et de sable beaucoup 
plus récents. En dehors de leur présence sur deux îlots côtiers, l'île aux 
Couleuvres et l'île de la Traverse, le plus vaste affleurement qui révèle 
l'extension certaine de ces formations en direction du Nord, se trouve sur 
la petite île Pierre-à-Chaux, fort bien nommée, située près de l'embouchure 
de la Petite Décharge, soit à une dizaine de milles au Nord de l'affleurement 
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de Trenton le plus proche appartenant à la terre ferme. Le caractère mor-
phologique de la contrée permet évidemment de penser que les couches 
paléozoïques occupent la majeure partie de la cuvette. 

Laflamme (1885b, p. 14) découvrit de petits affleurements isolés sur l'île 
d'Alma, le premier à « trente arpents à l'Est de la baie Trépanier », l'autre 
sur la rive droite de la Grande Décharge, du côté opposé de l'île. Il signala 
également du Trenton en place sur le lot 25 du rang VIII de Signay. 

Il existe à l'Est une deuxième bande, moins étendue, également cons-
tituée par du Trenton que recouvrent des couches d'Utica. Elle part du 
Saguenay et s'étend vers le Nord à travers les cantons de Simard, Tremblay 
et Falardeau. On se trouve là à plus de trente milles de l'affleurement le plus 
rapproché du lac Saint-Jean. Les couches paléozoïques y occupent une 
étendue d'au moins douze milles de long avec une largeur moyenne d'environ 
six milles. 

Laflamme (1885b, p. 11) indiqua l'existence de calcaires de Trenton 
dans le lit de la rivière aux Ours et dans celui de la rivière Valin, mais 
Denis (1933; p. 74), au cours de ses récents levés de la région, n'observa 
de calcaire dans aucun des endroits signalés par Laflamme. 

On ne connaît, au Sud du Saguenay, que deux petits lambeaux isolés de 
Trenton. L'un d'entre eux, situé sur les lots 3 et 4, rang III du canton de 
Bagot, est voisin de Bagotville, tandis que l'autre se trouve sur le lot 5, 
près de la limite des rangs II et III du canton de Chicoutimi. 

Il est intéressant de noter que Denis (1934, p. 90) a trouvé trois gros 
blocs roulés de calcaire de Trenton dans le lit de la rivière Mistassibi, sur 
le lot 30, rang de Mistassibi, canton de Pelletier, à quelque quinze milles au 
Nord du lac Saint-Jean. Il a rencontré, d'autre part, de nombreux fragments 
de schiste et quelques morceaux de calcaire de Trenton disséminés parmi les 
matériaux morainiques à proximité du lot 25, rang VI de Pelletier. Comme 
les glaciers n'ont certainement pu transporter ces fragments et ces blocs 
vers le Nord, on doit en conclure que, jusqu'à la période glaciaire en tous 
cas, les formations paléozoïques se poursuivaient loin au Nord des affleure-
ments actuellement connus. En fait, il est très vraisemblable qu'il en existe 
encore maintenant quelques lambeaux dans cette partie septentrionale de 
la région. 

On relève encore une autre particularité concernant la répartition des 
calcaires de Trenton autour du lac Saint-Jean. C'est ainsi qu'en deux 
points, de petits lambeaux de calcaire ont été observés reposant sur les 
granites gneissiques au sommet de l'escarpement marquant la limite entre 
les hautes et les basses terres. Dresser (1918, p. 37) donne de ces affleu-
rements la description suivante : 

« La relation entre le Trenton et les formations antérieures est bien 
apparente à quelques yards au Sud de la station de chemin de fer de 
la Bifurcation de Chambord (fig. 19). Le rebord de l'escarpement, peu 
élevé en cet endroit, se trouve à cinquante pieds environ au-dessus de 
la voie ferrée Québec-Lac Saint-Jean, qui passe à son pied. A la hauteur 
de la voie ferrée, située à 550 pieds au-dessus du niveau de la mer, et 
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au sommet de l'escarpement, le calcaire de Trenton accuse un pendage 
vers le Nord d'environ 5 degrés. La surface topographique se relève sur 
une distance de 240 pieds au Sud de la ligne du chemin de fer, mais 
ce n'est que dans les 100 derniers pieds de cette section que le pendage 
augmente. Le long des 225 pieds suivants, le calcaire plonge de 25 à 30 
degrés, à moins qu'il ne soit disloqué et son allure bouleversée. On 
remarque, en cet endroit, un affleurement de gneiss laurentien recouvert 
d'un mince lambeau de calcaire, apparemment non dérangé et simple-
ment incliné de 5 degrés, ce qui correspond à l'angle suivant lequel il 
s'est déposé. Ce point se trouve à 600 pieds au-dessus du niveau de la mer 
et c'est l'altitude maximum à laquelle le Trenton ait été observé en 
place. 

« Il existe des conditions de contact très semblables entre le Trenton 
et le gneiss dans la partie sud du rang VI, canton d'Ashuapmuchouan, 
près de la limite des lots 41 et 42 ». 
La puissance du Trenton a été estimée à 100 pieds dans la région du 

lac Saint-Jean et à 90 pieds le long de la rivière Shipshaw, dans le canton 
de Falardeau. La coupe générale suivante a été établie (Denis, 1933, p. 75) 
d'après l'examen de nombreux affleurements d'un lambeau-témoin dans la 
région de Simard, au Nord du Saguenay; «10 à 15 pieds de calcaire fin et 
compact, gris à chamois, contenant des nodules siliceux, surmonté par 5 
ou 10 pieds de calcaire gris particulièrement riche en coraux. On trouve 
au-dessus une succession de 60 à 70 pieds de lits calcaires, mesurant de 2 
à 8 pouces d'épaisseur, séparés par des niveaux argileux. Il y a, parmi 
les 20 pieds supérieurs, des bancs qui sont par endroits très riches en tiges 
de crinoïdes. La recristallisation du calcaire et la substitution des fossiles 
par de la calcite s'observent par places. Il faut voir là un accident local 
et non pas une particularité propre à un horizon spécial ». 
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L'altitude de la base du Trenton par rapport au niveau de la mer 
a été déterminée pour un certain nombre de points de la région et en voici 
les résultats (Denis, 1933, pp. 79-80) : 

ALTITUDES AU-DESSUS 
DU NIVEAU DE LA MER 

Base du calcaire, au-dessous de la station de Chambord (témoin des 
hautes terres s'avançant dans la cuvette du lac Saint-Jean) 	600 pieds 

Base 	du calcaire dans un 	sondage entre 	Roberval 	et 	la 	rivière 
Ouiatchouan 	  0 " 

Base du calcaire dans un sondage sur le lot 32, rang I, canton de 
Roberval 	  110 44 

Base du calcaire dans une tranchée de chemin de fer entre Roberval et 
Pointe Bleue (environ quatre milles it  l'Ouest de Roberval) 	 345 " 

Base du calcaire dans le lit de la rivière Shipshaw 	  440 " 
Base du calcaire dans des carrières au Nord de Sainte-Anne 	 290 " 

Les calcaires de Trenton paraissent, d'une façon générale, être demeurés 
dans la position dans laquelle ils se sont . déposés. Dans le district du lac 
Saint-Jean, les pendages de l'ordre de 5 à 7 degrés vers le Nord semblent 
être la règle (Dresser, 1918). Dans les petits lambeaux de cette formation 
conservés au Nord du Saguenay, les couches sont doucement inclinées suivant 
le sens des accidents topographiques mineurs du substratum précambrien. 

On a observé, dans les deux régions, des bouleversements locaux des 
couches là où des failles se sont produites. Ceci est particulièrement net 
dans le district du lac Saint-Jean, où les couches de Trenton sont fortement 
disloquées et bouleversées au voisinage de la falaise qui sépare les hautes 
et les basses terres. 

P.-E. Raymond (1918) et H. W. McGerrigle (1933) ont établi de longues 
listes des faunes contenues dans les calcaires. Le premier étudia les fossiles 
récoltés par Dresser dans le district du lac Saint-Jean tandis que McGerrigle 
détermina ceux qu'il avait personnellement recueillis dans les couches 
affleurant au Nord du Saguenay. Les calcaires sont, dans l'ensemble, extrême-
ment fossilifères. Les couches bordant la rivière Shipshaw sur quelques 
centaines de pieds, en aval de Chute-aux-Galets, sont d'une richesse excep-
tionnelle en fossiles parfaitement conservés. 

Dans la liste suivante, r signifie rare, c, commun et p accidentel. Un 
blanc signifie que le fossile en question n'a pas été rencontré. 



RÉGION DU LAC SAINT-JEAN ET DU SAGUENAY 	 249 

SPONGIAIRES 
Receptaculites occidentalis (?) Salter  	 r 

STROMATOPORES  

Formes dont le diamètre varie d'un pouce à deux pieds  	 p 
Stromatopora rugosa 	p 

ANTHOZOAIRES 
Streptelasma corniculum Hall  	 e 
Streptelasma profundum(?) Conrad  	 r 
Halysites catenularia quebecensis, Lambe, ou Halysites gracilis  	 c 
Columnaria halli Nicholson  	 r 
Protarcea vetusta (Hall)  	 r  
Cf. Tetradium columnare (Hall)  	 r 

GRAPTOLITHES  
Climacograptus typicalis Hall  	 r 

CRINOÏDES 

Tiges abondantes, tête rares 	 p 

BRYOZOAIRES 
Pachydictya sp  	 r  
Rhinidictya sp  	 r 
Batostoma sp  	 e  
Stenopora fibrosa  	p 

BRACHIOPODES 
Lingula sp  	 r  
Platystrophia amcena McEwan  	 r 
Platystrophia amcena longicardinalis McEwan  	 c 
Platystrophia amcena robusta (?) McEwan 	 r 
Platystrophia acutilirata prolongata McEwan  	 r 
Platystrophia clarksvillensis (?)Foerste  	 r 
Platystrophia sp  	 r 
Rhynchotrema increbescens Hall  	c 	c 
Zygospira recurvirostris (Hall)  	r 	e 
Orthis laurentina Billings  	 r 
Dalmanella rogata (Sardesson)  	 c 
Dalmanella cf. groupe testudinaria  	 c 
Plectambonites groupe sericeus  	c 	c 
Rafinesquina alternate (Emmons)  	 r 
Rafinesquina camerata (Conrad)  	 r 
Rafinesquina deltoidea (Conrad)  	 r 
Rafinesquina minnesotensis Winchell  	r 
Rafinesquina prcecursor Raymond  	 r 
Strophomena emaciate Winchel et Schubert  	r 
Strophomena filitexta Hall  	 r 
Strophomena sps  	 p 

LAMELLIBRANCHES 
Ctenodonta cf. abrupta (Billings)  	 r 
Ctenodonta nasuta  	 c 
Cyrtodonta parva (?) Ulrich et Scofield 	  
Cyrtodonta subangulata (Hall)  	 r 
Vanuxemia dixonensis Meek et Worthen  	r 
Vanuxemia rotundata Hall  	r 
Vanuxemia cf. terminales Ulrich  	 r 

GASTÉROPODES 
Archinacella sybrotundata Ulrich et Scofield 	  
Scenella affinis Ulrich et Scofield  	r 
Scenella sp  	 r 

RÉGION 
LAC 	AU NORD DU 

ST-JEAN SAGUENAY 
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LAC 	AU NORD DU 
ST-JEAN SAGUENAY 

RÉGION 
GASTÉROPODES (suite) 

Bellerophon cf. subglobosus Ulrich  	r 
Bellerophon sp. ind.  	r 
Tetranota obsoleta (Hall)  	r 
Phragmolites compressus Conrad  	r 
Eccyliomphalus contiguus Ulrich  	r 
Eotomaria dryope (?) Billings  	r 
Bucania sps.  	 p 
Raphistoma rotulcides (?) Hall  	 r 
Liospira vitruvia (Billings)  	 r 
Liospira cf. progne (Billings)  	 r 
Liospira sp. voisin de L. obtuse Ulrich et Scofield  	 r 
Oxydiscus disculus (Billings)  	 r 
Fusispira nobilis Ulrich et Scofield  	 r 
Fusispira subfusiformis (Hall)  	 r 
Subulites elongatus (Conrad)  	 r 
Hormotoma gracilis (Hall) typus  	 r 
Hormotoma gracilis angustata (Hall)  	 r 
Hormotoma gracilis cf. goodhuensis Ulrich et Scofield  	 r 
Hormotoma bellicincta (Hall)  	r 	r 
Hormotoma trentonensis Ulrich et Scofield  	 r 
Hormotoma salteri canadensis (Hall)  	 r 
Hormotoma sp. ind.  	r 
Omospira alexandra (Billings)  	 r 
Trochonema beloitense Whitfield  	r 
Trochonema umbilicatum (Hall)  	e 	c 
Trochonema umbilicatum canadensis (Hall)  	 r 
Trochonema subcrassum Ulrich et Scofield  	 r 
Trochonema fragile (?) Ulrich et Scofield  	 r 
Trochonema rugosum (?) Ulrich et Scofield  	r 

CÉPHALOPODES 

Oncoceras sp. ind.  	 r 
Orthoceras plusieurs espèces  	r 	p 
Dieroceras (Actinoceras) voisin de Remotiseptum (Hall)  	 r 
Cameroceras sp.,: semble se rapprocher le plus de C. duplicatum 
(Hall)  	 r 
Cycloceras olorus (Hall)  	 r 
Cycloceras nicoletti (?) (Clarke)  	 r 
Cycloceras sp.  	 r 
Tripteroceras planoconvexum (Hall)  	 r 

TRILOBITES 

Pterygometopus achates (Billings)  	 r 
Pterygometopus callicephalus (Hall)  	 r 
Ceraurus pleurexanthemus Green  	 c 
Ceraurus dentatus Raymond et Barton  	 r 
Calymene meeki Foerste  	 c 
Goldius lunatus (Billings)  	 r 
Isotelus gigas de Kay  	 r 
Isotelus latus (?) Raymond  	 r 
Illcenus americanus Billings  	 r 
Thaleops ovatus Conrad  	r 

McGerrigle (1933) est d'avis que cette faune permet d'attribuer les cal-
caires à la phase Cobourg. Raymond (1918) pense que la faune du Lac 
Saint-Jean appartient au « Black River ou tout à fait à la base du Trenton, 
très probablement même à ce dernier niveau ». 

Richardson (1858, p. 74-78) donne la liste suivante des fossiles prove-
nant des calcaires paléozoïques de la région: 
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SPONGIAIRES 
Receptaculites Neptuni 

STROMATOPORES 
Stromatocerium rugosum 

ANTHOZOAIRES 
Columnaria alveolata 
Halysites catenulatus 
Palæophyllum rugosum 
Phytopsis cellulosum 
Streptoplasma corniculum 
Streptoplasma profondes 

BRYOZOAIRES 
Monticulipora dendrosa 
Stictopora acuta 

LAMELLIBRANCHES 
Ambunychia (?) 
Tellinomya (?) 

GASTÉROPODES 
Bellerophon bilobatus 
Bellerophon undatus 
Murchisonia bellicincta 
Murchisonia gracilis 
Murchisonia ventricosa 
Pleurotomaria bellicincta 
Pleurotomaria lenticularis 
Pleurotomaria supracingulata 
Pleurotomaria umbilicata 
Scalites minor 
Subulites elongatus 

BRACHIOPODES 
Atrypa hemiplicata 
Leptcena sericae 
Orthis elliptica 
Orthis lynx 
Orthis pectinella 
Orthis testudinaria 
Orthis tricenaria 	 TRILOBITES 
Rhynchonella increbescens 	 Acidaspis Horani 
Rhynchonella recurvirostris 	 Calymene senaria 
Strophomena alternata 	 Encrinurus vigilans 
Strophomena deltoidea 	 Isotelus gigas 

Phacops callicephalus 

Utica (Gloucester) 

Des schistes bitumineux de ton gris-foncé ou noir recouvrent les calcaires 
dans le district du lac Saint-Jean, de même qu'au Nord du Saguenay. Ils 
deviennent gris-clair en s'altérant superficiellement et prennent des tons 
brun-rouille là où la pyrite qu'ils renferment s'oxyde le long des diaclases 
et des plans de schistosité. 

Un échantillon de schiste bien caractéristique a été prélevé sur le lot 21, 
rang VII du canton de Simard et analysé au Laboratoire du Gouvernement 
Provincial à Montréal pour en déterminer sa valeur éventuelle comme source 
de pétrole ou de gaz naturel et a donné les résultats suivants. (Parks, 
1930, p. 101) : 

SCHISTE D'UTICA DU LOT 21, RANG VII, CANTON DE SIMARD 

Analyse effectuée par O. Rolland, Laboratoire du Gouvernement Provincial, Montréal 

Poids de l'échantillon  	1,600 grammes 
Distillation jusqu'à 360° C.: huile brute, gallons par tonne  	41/ gallons 
Densité de l'huile brute  	0.9143 
Cendres  	83.40 % 
Substances volatiles  	16.85 % 
Sulfate d'ammoniaque, livres par tonne  	201b/tonne 

Dans le district du lac Saint-Jean, la formation d''Utica affleure par 
intervalles le long du lac et près du rivage, dans les cantons de Métabet-
chouan, Charlevoix et Roberval, ainsi que sur l'île de la Traverse 

CÉPHALOPODES 
Oncoceras constrictum 
Ormoceras tenuifilum (?) 
Orthoceras ottawcense (?) 
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(Pl. XXIII-A). Il y a d'autres affleurements huit milles à l'Ouest, dans le 
canton d'Ouiatchouan, à l'Ouest de Pointe Bleue et l'on en a également 
signalé un dans le canton de Métabetchouan, dans la partie médiane des 
lots 1 à 3, sur le rang I. 

Les fragments de schistes sont si abondants à la surface du sol près de 
Saint-Jérôme, que même en l'absence d'affleurements aux alentours, on peut 
supposer que les couches d'Utica sont sous-jacentes. 

De nombreux morceaux de schistes sont disséminés parmi les dépôts 
glaciaires à proximité du lot 25, rang VI de Pelletier, au Nord du lac 
Saint-Jean. Leur origine probable a été précédemment indiquée (p. 245-247). 

De petits lambeaux de la formation d'Utica sont visibles au Nord du 
Saguenay, le long de la route passant entre les rangs VII et VIII du canton 
de Simard, entre les lots 22 et 25. On observe également ces schistes, sur-
montant le calcaire de Trenton, en aval de Chute-aux-Galets, le long de la 
rivière Shipshaw dans le canton de Falardeau. 

Autour du lac Saint-Jean, le passage entre la formation de Trenton et 
celle d'Utica est graduelle (Dresser, 1918, p. 38-39). Le long de la rivière 
Shipshaw, où le contact est bien visible, on note une très légère discordance 
(Denis, 1933, p. 77). 

L'épaisseur de la formation dans le district du lac Saint-Jean a été 
évaluée à 100 pieds ou un peu moins par Logan. Dresser (1918, p. 38-39) 
s'abstient de donner des chiffres précis et indique qu'il n'a relevé aucune 
preuve permettant de croire que cette épaisseur atteigne une centaine de pieds. 
Il ne semble pas que celle-ci dépasse vingt-cinq pieds dans les cantons de 
Falardeau et de Simard. 

L'altitude de la base des schistes d'Utica, par - rapport au niveau de la 
mer, relevée en divers points de la contrée, se présente ainsi (Denis. 1933, 
pp. 79-80) : 

Base des schistes d'Utica, environ un mille à l'Ouest de Pointe Bleue 	 340 pieds 
Base de l'Utica dans un forage entre Roberval et la rivière Ouiatchouan 250 " 
Base de l'Utica dans un forage sur le lot 32, rang I de Roberval 	 210 " 
Base de l'Utica le long de la rivière Shipshaw (Chute-aux-Galets) 	 550 " 

Des empreintes de- Graptolithes et de Trilobites. remarquablement con-
servées et parfois partiellement pyritisées, sont nombreuses dans ces couches. 
Cette faune est toutefois beaucoup moins riche que celle livrée par les cal-
caires sous-jacents. Dans la liste suivante, les fossiles provenant des alentours 
du lac Saint-Jean et recueillis par Dresser ont été déterminés par P.-E. 
Raymond (1918, pp. 42-43), tandis que McGerrigle a étudié lui-même les 
fossiles qu'il a récoltés dans les cantons de Falardeau et Simard (1933, 
pp. 80-81). Dans cette énumération, la lettre r, signifie rare et la lettre 
c commun. 
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RÉGION 

	

LAC 	AU NORD DU 
ST-JEAN SAGUENAY 

GRAPTOLITHES 

Climacograptus typicalis Hall  	 ° 
Glossograptus quadrimucronatus (Hall)  	e 	c 
Glossograptus quadrimucronatus cornutus (??) Ruedemann  	 r 
Leptograptus cf. L. annextans (Walcott) type Ruedeniann  	 c 
Diplograptus sp.  	 C 

BRACHIOPODES 
Leptobolus insignis Hall  	c 
Trematis sp. 	  

LAMELLIBRANCHES 
Pterinea sp., cf. P. insueta (Emmons) 	  

CÉPHALOPODES 
Endoceras proteiforme Hall  	r 	c 

TRILOBITES 
Triarthrus glaber Billings 	  

f4 

Raymond est d'avis de continuer à suivre l'usage établi et d'attribuer 
les schistes du lac Saint-Jean, à l'Utica. McGerrigle assimile leur faune à 
celle de la formation de Gloucester. 

Antérieurement, Richardson (1858, p. 78) avait publié la liste suivante 
des fossiles rencontrés dans les schistes d'Utica du lac Saint-Jean: 

GRAPTOLITHES 	 CÉPHALOPODES 

Dictyonema 	 Orthoceras sps. 
Graptolithus mucronatus 

BRACHIOPODES 
Lingula 
Orbicula filosa 
Orbicula lamellosa 

TRILOBITES 
Triarthrus Becki 

Richmond 

La formation de Richmond de la région du lac Saint-Jean se présente 
sous l'aspect d'un « calcaire gris, quelque peu argileux par places et siliceux 
ailleurs » (Dresser, 1918, p. 43). 

Les affleurements de roches en place signalés par Dresser (1918, p. 43) 
ont été depuis recouverts par l'eau du lac Saint-Jean, dont on a élevé le 
niveau par la construction d'un barrage à son issue. 

Les emplacements de ces affleurements se trouvaient à l'île aux Cou-
leuvres et à la Pointe Plate, à l'Est et au Sud de Roberval. On peut encore 
trouver toutefois, à l'île aux Couleuvres, des fragments épars, plus ou moins 
roulés, de calcaire fossilifère contenant des coraux provenant de cette forma-
tion ou même exclusivement formée par ces derniers. 

Même lorsque l'affleurement était accessible, on ne pouvait en apercevoir 
qu'une épaisseur de quelques pieds seulement, et la relation existant entre 
ces couches et les autres formations ne pouvait être observée. Dresser (1918, 
p. 44) est d'avis que le lambeau de Richmond de l'île aux Couleuvres a été 
affecté par une faille. Les couches ont un pendage de 5 à 10 degrés vers l'Est. 

C 	 C 
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Cet horizon a été assimilé à la formation de Richmond par Aug.-F. 
Foerste (1916, p. 155-157), qui recueillit des fossiles à l'île aux Couleuvres. 
Les paragraphes suivants sont extraits de son rapport : 

« Les affleurements de l'île aux Couleuvres se limitent à un petit 
lambeau localisé le long de la rive sud-est, près de l'extrémité nord 
d'une plage rocheuse. La plupart des fossiles ont toutefois été rencon-
trés dans des fragments de roches détachés, plus ou moins roulés, fort 
nombreux le long du lac sur une distance de 400 à 500 pieds et jusqu'à 
50 et même 160 pieds en retrait du rivage, c'est-à-dire jusqu'à la limite 
extrême de la zone où viennent déferler les vagues lors des plus fortes 
tempêtes. Il existe une autre étendue recouverte de fragments de roche 
qui abondent en fossiles, en bordure du rivage, à peu de distance au 
Nord de la partie moyenne de la côte orientale de l'île. 

« Le petit lambeau rocheux visible sur la rive sud-est accuse un 
pendage de 5 à 10 degrés environ vers l'Est. La roche, bien litée, ne 
dépasse pas de plus de deux pieds le niveau du lac et sa surface supé-
rieure porte la marque très nette de l'érosion glaciaire. Les stries sont 
orientées à peu près Nord-Sud. En hiver, la glace qui se forme sur 
le lac adhère fortement à cette roche, que l'action du gel a pour résultat 
de désagréger. Au printemps, les vagues brisent cette glace et la pous-
sent sur la rive où elle finit par fondre en libérant les fragments de 
roches qu'elle emprisonnait. Les couches qui sont en place renferment : 
Streptelasma rusticum, Columnaria alveolata, Calapcecia huronensis, 
Lyopora goldfussi, Tetradium ha.  ronense, Stromatocerium huronense et 
Streptelasma divaricans. 

« Il est probable que les spécimens détachés de Beatricea undulata 
et ceux d'Ortonella hainesi que l'on retrouve dans les fragments de 
roches contenant Calapcecia huronensis, proviennent à peu près du même 
horizon. 

« L'horizon qui contient les fossiles que nous venons de mentionner 
correspond vraisemblablement à la zone corallienne de Gore Bay de l'île 
Manitoulin, et se situe au-dessus du terme de Waynesville du groupe de 
Richmond. 

« Il est néanmoins évident qu'un autre horizon doit exister au-dessous 
du niveau du lac. Les roches qui en proviennent ne se rencontrent qu'à 
l'état de fragments rejetés par les vagues. Ces couches renferment une 
faune assez différente, et certains des blocs détachés ont un caractère 
lithologique qui se distingue sensiblement de celui des affleurements 
actuellement visibles sur l'île. Ils sont plus finement lités, d'une texture 
plus compacte, et d'une teinte plus bleue. Les fragments épars prove-
nant de ces horizons inférieurs ont livrés les espèces suivantes : 

Rhombotrypa quadrata 
Strophomena, du type planumbona, offrant à peu près le même contour triangu- 

laire que ceux attribués à fluctuosa à Vars, à l'Est d'Ottawa, mais sans 
aucune apparence de plis concentriques 

Strophomena, ressemblant à sulcata. 
Platystrophia clarksvillensis. 
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Catazyga headi: la proposition de la variété borealis n'a évidemment aucun fon- 
dement. 

Orthodesma canaliculatum. 
Modiolopsis cf. concentrica. 
Pholadomorpha pholadiformis, Ctenodonta cf. albertina. 
Archinacella, Cyrtolites ornatus, Oxydiscus, Liospira micula, Helicotoma. 

« En dépit du fort pendage vers l'Est présenté par les couches en 
place, ces fossiles sont considérés comme appartenant à un horizon infé-
rieur au niveau corallien qui constitue les affleurements actuels de l'île. 
On les rencontre plus bas dans tous les autres gisements connus de l'On-
tario et de Québec, de sorte que, quelle que puisse être leur position 
ailleurs, ces fossiles indiquent toujours dans ces deux provinces un horizon 
inférieur. Celui-ci correspond au terme de Waynesville du groupe 
Ohio-Richmond ». 
« Voici la liste d'autres fossiles, considérés comme moins caractéristi-
ques, trouvés dans les mêmes fragments de roche provenant d'au-dessous 
de la zone corallienne : 

Crania scabiosa 
Crania avec des stries concentriques très fines. 
Crania avec des stries radiales très fines. 
Crania avec des stries radiales grossières, différente de lcelia. 
Trematis millepunctata. 
Dalmanella du groupe testudinaria. 
Hebertella occidentalis. 
Rafinesquina alternata. 
Zygospira modesta. 
Rhynchotrema, une nouvelle espèce très petite n'ayant guère plus de 7 mm de 

long. 
Byssonychia, plus petite que suberecta et avec plus de plis que radiata. 
Clidophorus. 
Ctenodonta, très voisine d'albertina. 
Ctenodonta, plus courte et avec une forme plus arrondie qu'albertina. mais à 

part cela ne différant pas de cette espèce, d'après ce que l'on sait actuelle, 
ment. 

Pterinea demissa. 
Archinacella, ressemblant quelque peu à richmondensis par sa taille et son as-

pect, mais avec l'apex moins proéminent antérieurement et plus déprimé 
sous la convexité médiane de la coquille, et dépourvu d'autre part de stries 
concentriques marquées. 

Cyrtolites ornatus. 
Eotomaria. 	 - 
Helicotoma, ressemblant à planulatoides, avec la moitié supérieure du rebord 

latéral de la spire extérieure faisant un angle beaucoup plus petit avec 
l'horizontale par suite de distorsion due à la pression. 

Hormotoma ? forme dépourvue de stries superficielles et ne pouvant par suite 
être déterminée au point de vue générique. 

Liospira, ressemblant à micula par son ombilic fermé, mais sans aucune ligne 
d'accroissement différenciant la lèvre interne recourbée, ou callosité, du 
reste de la coquille. 

Lophospira bowdeni. 
Lophospire tropidophora, le type de l'espèce paraît être un Schizolopha, mais le 

spécimen de l'île aux Couleuvres n'a conservé aucune trace d'une longue 
fente étroite le long de l'angle périphérique. 
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Sinuites cancellata. 
Oxydiscus. 
Orthoceras. 
Calymene callicephala. 
Isotelus. 

« Des spécimens détachés de Rhynhotrema, ressemblant par leurs 
stries concentriques particulières à perlamellosum, se rencontrent libres 
de toute gangue, mais ils sont quelque peu abîmés et appartiennent pro-
bablement à la série de Rhynchotrerna increbescens, trouvée à plusieurs 
milles au Nord de Roberval sur la rive ouest du lac Saint-Jean, dans 
des calcaires qui appartiennent indiscutablement au Trenton ». 
Richardson (1858, p. 78) a donné la liste suivante des fossiles qu'il a 

recueillis sur l'île en question : 

STROM.ATO PORES 

Beatricea undulata 

ANTHOZOAIRES 

Halysites catenulatus 
Streptoplasma corniculum 

BRACHIOPODES 

Atrypa Headi 
Orthis lynx 
Orthis occidentales 
Orthis testudinaria 
Rhynchonella increbescens 

LAMELLIBRANCHES 

Ambonychia radiata 

Quaternaire 
Argile à blocaux. — Les dépôts quaternaires les plus anciens de la région 

sont des argiles à blocaux qui dominent sur les hautes terres. Ces débris 
glaciaires constituent une couverture irrégulière sur le socle rocheux du 
Plateau laurentien. 

L'argile à blocaux est formée d'éléments de toutes tailles enfouis dans 
une argile impure. Les blocs sont arrondis ou semi-anguleux et appartiennent 
souvent à des types de roches totalement différents de ceux qui existent aux 
alentours immédiats de l'endroit où on les rencontre. Toutefois, la présence 
de nombreux blocs semblables indique généralement que le substratum cor-
respondant à ce type de roche n'est pas loin. 

L'argile à blocaux des hautes terres est apparemment assez fertile, mais 
les amoncellements de roches entassées dans chaque pré témoignent de l'effort 
et de la patience que doivent déployer les cultivateurs pour mettre en valeur 
de tels terrains, d'autant plus que la présence de pointements rocheux, de 
pentes raides, et la faible épaisseur du sol viennent encore augmenter leurs 
difficultés. 

Des dépôts fluvio-glaciaires, ordinairement stratifiés, correspondant à des 
argiles, des sables et des graviers. accompagnent par endroits les dépôts 
morainiques. Ayant une origine différente, ces formations ne doivent pas être 
confondues avec les argiles et sables marins largement représentés, dont il 
sera question un peu plus loin. 

Dresser (1918, p. 48) a signalé la présence de deux kames bien formés 
qui comptent parmi les traits marquants du paysage près de Saint-Jérôme, 
et en donne la description suivante : « Le premier se rencontre à environ un 



PLANCHE XIX 

A.—Collines d'anorthosite s'élevant  au-dessus de la couverture de drift, au sud 
de Saint-Gédéon. 

(R. Blanchard, 1933) 

B.—Le Saguenay supérieur en aval de l'île d'Alma. 



(Cliché Canada Steamship Linea) 
Le cap Trinité, le Saguenay inférieur. 

PLANCHE XX 

Î 



PLAN CHE XXI 

Coupe d'assises de calcaire à la Chute aux Galets, sur la rivière Shipshaw, canton 
de Falardeau. 



PLANCHE XXII 

(C.G.C. Mem. 92, p. 85) 
A.—Contact du calcaire de Trenton et du granite de Roberval; à la réserve 
des Sauvages, Pointe-Bleue, sur l'embranchement Chambord-Doibeau du 
chemin de fer Canadien National. L'étui de l'appareil photographique 
repose sur la surface du granite. Le calcaire n'a pas de conglomérat 

de base. 	_ 

B.—Rive orientale de la riviére Shipshaw, à deux milles en aval de la 
Chute-aux-Galets. Le calcaire repose en discordance sur l'anortho- 

site et est recouvert d'une couche de terrain meuble. 



PLANCHE XXIII 

(C.G.C. litem. 92, P. 87) 
A.—Schiste argileux d'Utica, ile de la Traverse, vue vers l'est d'un point. 

du N.O. de l'île. 

B.—Contact entre l'argile à blo- 
caux et Ies sables stratifiés; rang 
VII, canton d'Ashuapmouchouan. 



PLencuE XXIV 

Terrasses de dépôts meubles de la mer Champlain sur les rives de la rivière aux 
Vases, canton de Simard. 



PWNCHE XXV 

(Cliché A.P. Low, Com. Géol. Can.) 
A.—Concrétions d'algues dans le calcaire Nastapoka. 

(Cliché G.W.H. Norman, Com. Géol. Can.) 
U.—Dolomie de Mistassini en couches ondulantes légèrement arquées; lac Mistassini. 
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mille à l'Ouest du village et l'autre à une distance un peu moindre à l'Est. 
Ils forment de longues crêtes étroites s'étendant sur un mille environ suivant 
une direction qui est près de S.50°E. Vers leur extrémité nord-ouest, ils 
dominent d'à peu près 75 pieds la plaine environnante et vont en s'abaissant 
progressivement jusqu'à son niveau dans le Sud-Est. Ils sont formés de blocs 
et de galets roulés, de graviers et de sable. Les galets et les graviers parais-
sent être plus petits en allant vers le Sud-Ouest ». Blanchard (1933, p. 29) 
a également remarqué, surtout dans la partie nord-ouest de la cuvette, plu-
sieurs petites •buttes sablonneuses avec quelques débris rocheux qui peuvent 
représenter des vestiges de moraines ou d'eskers n'ayant pas été complètement 
oblitérés par l'invasion de la mer Champlain. Les dépôts de cette nature 
sont rares dans la région, à en juger par la difficulté que l'on éprouve à 
trouver du gravier pour la construction des routes dans toute l'étendue de 
la cuvette. 

Comme on a fixé approximativement à 650 pieds le niveau maximum 
atteint dans la région par la mer Champlain, par rapport au niveau actuel 
de la mer, on doit ranger parmi les formations fluvio-glaciaires tous les 
dépôts de sable, de gravier et d'argile rencontrés à une altitude supérieure. 

Argile et sable stratifiés. — Les argiles et les sables de la période Cham-
plain recouvrent les débris glaciaires mélangés ou grossièrement classés et 
forment les vastes terrasses de la cuvette. Ces dépôts bien stratifiés, qui ont 
habituellement une puissance comprise entre 100 et 200 pieds consistent en 
argile recouverte par du sable. On en trouve de belles coupes le long des 
nombreuses rivières qui ont déjà profondément entamé ces sédiments meubles 
là où elles traversent la zone déprimée, au Nord et au Sud, pour se jeter 
dans le lac Saint-Jean ou dans le Saguenay. 

On rencontre notamment de telles coupes le long de la rivière aux Vases 
et de la rivière Caribou, dans les cantons de Simard et de Tremblay. Les 
argiles ont ici plus de cent pieds d'épaisseur et, bien qu'elles renferment 
quelques lits de sable et de galets, sont dans l'ensemble remarquablement 
homogènes. 

L'analyse suivante, effectuée dans un laboratoire particulier, montre la 
composition de l'argile pléistocène du lac Saint-Jean : 

Perte au feu 	  4.21 
Silice (Si02) 	  57.84 
Alumine (A1200 	 16.10 
Fer (Fe2Oa) 	  6.60 
Bioxyde de titane (Ti02) 	  1.00 
Chaux (CaO) 	  3.19 

Le reste correspond sans doute principalement à la magnésie et aux 
alcalis. Cette argile ne convient apparemment que pour la fabrication des 
briques ordinaires suivant le procédé de la pâte molle. 

L'analyse ci-dessus concorde étroitement avec celle donnée par Joseph 
Keele, comme représentant la composition moyenne des argiles plastiques 
très pures de la période pléistocène et qui forment des dépôts fréquents dans 
la vallée du Saint-Laurent et dans la région du lac Saint-Jean. Les argiles 
datant de cette époque ont en général une composition remarquablement 
uniforme, quel que soit l'endroit où on les rencontre dans la Province. Voici une 
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moyenne de cinq analyses chimiques d'échantillons d'argile provenant de 
gisements très distants (Keele, 1916, p. 53) entre eux: 

Perte au feu 	- 4.6 
Silice (Si02) 	  60.28 
Alumine (A]202) 	  20.15 
Fer (Fe203) 	  5.30 
Chaux (CaO) 	  3.55 
Magnésie (Mg0) 	  2.87 
Anhydride sulfurique (SO3) 	  0.17 
Potasse 	(1(201 
Soude (Na20) 	  2.11 

La composition et le caractère physique de ces argiles bleues et exemptes 
de gravier prouvent qu'elles se sont évidemment déposées sous l'eau. Elles 
contiennent aussi par endroits des branches non-lignifiées. 

Il y a dans la vallée de la rivière aux Ours, sur le rang VII d'Ashuap-
mouchouan, une coupe naturelle où l'on voit qu'une épaisseur de sable de 
plus de cent pieds surmonte l'argile à blocaux. Le contact entre les deux 
formations est représenté sur la planche XXIII-B. 

D'une façon générale le sable recouvre l'argile, et en bordure des hautes 
terres, principalement dans les secteurs nord et ouest de la cuvette, l'argile 
apparaît seulement dans les vallées les plus profondes où elle est surmontée 
par une épaisseur de sable pouvant atteindre 100 pieds. 

Vers le Sud, l'épaisseur du sable décroît rapidement à peu de distance 
du bord de l'escarpement. Tel n'est pas le cas au Nord et à l'Ouest, où de 
vastes plaines sablonneuses occupent de larges étendues dans les cantons de 
Carnier, Taillon, Dalmas, Racine, Pelletier et Albanel. C'est, en effet, cette 
partie de la cuvette que traversent les principales rivières provenant du 
plateau pour atteindre le lac Saint-Jean. L'Ashuapmouchouan, l'Ouiasiemsca, 
la Mistassini, la rivière aux Rats, la Mistassini et la Péribonka sont tous 
d'importants cours d'eau capables de charrier d'énormes quantités d'alluvions 
dans la cuvette. L'interprétation de Blanchard (1933, p. 29), concernant la 
relation entre l'argile et le sable et la répartition de celui-ci, est que durant 
le soulèvement post-glaciaire, après le dépôt de l'argile, le changement du 
niveau de base donna une nouvelle vigueur à l'érosion, d'où il résulta une 
augmentation du diamètre des particules solides entraînées. Au dépôt des 
particules fines d'argile succéda un apport plus grossier de matériaux sableux. 

Au point de vue agricole, l'argile et le sable jouent un rôle extrêmement 
différent. L'argile est à l'origine des sols riches et exempts de roches que 
l'on trouve dans la région, tandis que de grands peuplements de pins gris 
couvrent les plaines sablonneuses, partout où elles ne sont pas cultivées, 
démontrant l'infériorité du sol sablonneux au point de vue agricole. En fait, 
ces zones sablonneuses sont désignées dans la contrée par le terme très 
expressif d'« Afrique ». 

Comme les sables et les argiles de la période Champlain se sont déposés 
à partir du début et durant une phase de soulèvement, on doit s'attendre à ce 
qu'ils aient édifié des terrasses marquant les temps d'arrêt qui se sont pro-
duits au cours de l'exhaussement progressif de la contrée. Il en a été effec- 
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tivement ainsi et l'on peut voir, en beaucoup d'endroits, des vestiges d'ancien-
nes lignes de rivage portées à des altitudes diverses (Pl. XXIV). La plus 
élevée qui ait été observée par Dresser (1918, p. 48) est près du pied des 
chutes de l'Ouiatchouan, à l'altitude de 566 pieds au-dessus du niveau de 
la mer. Barlow (1912, p. 81-82) a trouvé des preuves de l'invasion marine 
post-glaciaire aux alentours de la cote 650, aux rapides Pémonka. Chalmers 
(1908, pp. 265-266) nota la présence de plusieurs lignes de rivage à 
Tadoussac, la plus haute se trouvant à 405 pieds au-dessus du niveau moyen 
des marées et une autre, inférieure, à 180 pieds. Il observa à Chicoutimi 
quatre terrasses caractéristiques situées respectivement aux cotes de 265.270, 
325, 485.490. et 510-515 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il a pu suivre 
la plus nette jusqu'à Saint-Jérôme (513 pieds) et jusqu'au delà de Roberval 
(518 pieds), soit sur une distance de près de soixante-dix milles. Chalmers 
mentionne, dans le même rapport, l'existence d'une étroite terrasse à la cote 
570, au pied des collines à l'Ouest de Saint-Jérôme, puis des lambeaux de 
terrasses dans les vallées étroites, entre les cotes 675 et 700, une autre peu 
développée à la cote 655-665 sur les contre-forts à l'Ouest de Roberval, et 
une dernière, interrompue et plus élevée, à 710 pieds. Chalmers n'était pas 
certain cependant que les sables et les argiles de la région fussent d'origine 
marine, de sorte qu'on a bien des raisons de croire que certaines des ter-
rasses les plus élevées qu'il observa ne doivent pas être attribuées à la trans-
gression de la période Champlain. 

Les fossiles sont rares parmi ces couches d'argile et de. sable. Richardson 
(1858, p. 78) a découvert Saxicava rugosa dans l'argile de la Belle-Rivière, 
à près d'un demi mille en aval des chutes inférieures, ainsi que le long de 
la rivière St-Alphonse, environ quatre milles en amont de l'endroit où elle 
se jette dans la baie des Ha ! Ha !. Il a signalé également la découverte de 
Saxicava rugosa, Natica clausa, Littorina palliata et de Balanus crenatus dans 
un niveau sablonneux de six pouces d'épaisseur, recouvert par de l'argile à 
un quart de mille environ en aval de l'église catholique de Chicoutimi. Chal-
mers (1908, p. 266) paraît avoir été dans l'impossibilité de confirmer ces 
observations, mais il rencontra une espèce d'Uni° (un mollusque d'eau douce) 
dans une excavation d'argile à Roberval. Denis (1934, p. 92) recueillit plu-
sieurs échantillons de Portlandia arctica (Gray) (1) dans des dépôts argileux 
du lot 12, rang I de Pelletier, sur la rive de la Mistassini, en un endroit où 
les argiles, bien rubanées, renfermaient de nombreuses concrétions. 

ZONE COMPRISE ENTRE LES SOUS-PROVINCES DE GRENVILLE 
ET DU TÉMISCAMIEN 

Généralités 
Les observations faites le long de la zone de démarcation entre les 

sous-provinces de Grenville et du Témiscamien devraient être d'une impor-
tance capitale pour parvenir à résoudre le problème des relations entre les 
formations géologiques de ces deux vastes régions. Cette limite correspond 

(1) Déterminé par le Service géologique du Canada. 
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malheureusement à une zone relativement large, où n'ont encore été relevés 
que des contours très imprécis. On y rencontre d'ailleurs aussi des massifs 
de roches grenues et différents types de gneiss et jusqu'à présent la conti-
nuation précise des formations d'une sous-province à l'autre n'a encore 
jamais été observée. 

Remarques géologiques 

Les travaux géologiques, dans cette zone intermédiaire, se limitent encore 
principalement à des reconnaissances. La ligne Québec-Cochrane du chemin 
de fer Canadien National passe d'une sous-province à l'autre et des obser-
vations ont été faites depuis longtemps le long de son tracé par W. J. Wilson 
(1914) et Bancroft (1917). Ce dernier rencontra des calcaires de Grenville 
caractéristiques jusqu'aux alentours de Parent en allant vers l'Ouest. Il lui 
fallut parcourir, dans la même direction, une distance de plusieurs dizaines 
de milles sur des gneiss et des roches intrusives diverses, avant de se trouver 
en présence de formations volcaniques et sédimentaires appartenant indiscu-
tablement à la sous-province du Témiscamien, dans le canton de Julie, non 
loin de la rivière Mégiscane. Faessler étudia (1937) assez en détail une 
région proche de Parent, où il observa de nombreux petits lambeaux de cal-
caire cristallin accompagné de pyroxénites et d'amphibolites, en relation avec 
un important complexe de paragneiss et d'orthogneiss dont l'ensemble est 
assez caractéristique de la série de Grenville. Les calcaires et les paragneiss, 
qui alternent généralement avec des bandes de granites gneissiques, sont 
orientés vers le Nord avec un pendage d'environ 40° Est. L'inégale résistance 
des bandes de gneiss à l'érosion a donné lieu à toute une série de crêtes 
parallèles remarquables, dont beaucoup sont caractérisées par une forte pente 
à l'Ouest. 

L'extrémité orientale de la zone des formations volcaniques et sédimen-
taires du type archéen a également été étudiée, notamment aux alentours de 
la rivière Mégiscane, dans le canton de Julie (A.M. Bell, 1933), de même 
que les gneiss adjacents (L. V. Bell, 1933). La schistosité et le rubanement 
des gneiss sont dirigés vers le Nord-Est, parallèlement à l'allure générale de 
leur contact avec les formations volcaniques et sédimentaires et le pendage 
est habituellement orienté vers le Sud-Est. A. M. Bell écrit à propos des 
formations sédimentaires du type témiscamien que « Vers le Sud, les couches 
ont été métamorphisées d'une façon plus intense et elles passent à des gneiss, 
car elles ont été altérées à de grandes profondeurs et soumises à des injections 
lit-par-lit ». L'orientation régionale des formations volcaniques et des couches 
sédimentaires tend vers l'Est, mais à mesure que l'on se rapproche de la zone 
des gneiss, cette direction devient nord-est, en conformité avec celle des 
gneiss. Ce plissement nord-est paraît avoir été surimposé au plissement est-
ouest, qui a été par places fortement dévié vers le Nord-Est. « Les injections 
granitiques qui ont donné naissance au gneiss se sont produites à la suite 
du développement de cette foliation de direction nord-est dans les schistes ». 
« Des dykes de diabase ont emprunté des fractures affectant cette orientation, 
mais il y en a qui, localement, sont dirigés N. 70° E., et d'autres nord-sud. 
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La majeure partie de la minéralisation est d'origine profonde et se rencontre 
le long des zones de laminage plutôt que le long de ces failles plus récentes ». 

Les recherches de Faessler (1936) dans la région des sources de la rivière 
Mégiscane ont révélé l'existence de formations volcaniques du type keewati-
nien dans la partie septentrionale. Des orthogneiss leur succèdent vers le 
Sud, sur une largeur de vingt-cinq milles environ, et recoupent ensuite un 
complexe de paragneiss à grenat fortement injectés de matériel granitique, — 
complexe si fortement granitisé et métamorphisé qu'il fait évidemment penser 
au Grenville. Ces roches se continuent sur vingt-cinq milles dans les limites 
de la carte et s'étendent au delà vers le Sud. L'allure générale de la structure 
est orientée vers le Nord-Est. La région qui vient immédiatement au Sud 
et correspond au bassin supérieur de la Gatineau a été levée par Retty (1934). 
Il a reconnu que K les paragneiss, accompagnés de granite et de syénite 
gneissiques » se prolongeaient encore sur une trentaine de milles au Sud, 
avant de passer à des roches attribuables avec certitude au Grenville. L'itiné-
raire de Retty ne recoupe évidemment pas perpendiculairement la bande de 
gneiss orientée vers le Nord-Est, mais la recoupe obliquement, suivant un 
angle d'environ 45°. Il apparaît clairement aussi, d'après la carte de Retty, 
qu'une coupe menée en direction du Sud-Est, à partir de l'extrémité orientale 
des roches volcaniques du type franchement keewatinien, dans les cantons de 
Haig et de Jurie, traverse une zone de gneiss d'environ trente-cinq milles de 
large avant d'atteindre les roches qu'il a figurées comme Grenville. Retty 
est d'avis que dans le bassin supérieur de la Gatineau, la structure géologique 
est dans l'ensemble orientée vers le Nord-Est, mais que dans le détail elle est 
souvent peu nette et caractérisée par une allure fort irrégulière. 

Plus au Sud-Ouest encore, Retty (1933) a levé dans la région comprise 
entre les rivières Coulonge et Black, dans le comté de Pontiac, la bordure 
nord-ouest de la sous-province de Grenville. Ici encore, l'orientation générale 
de la schistosité est Nord-Est, mais il existe localement de fréquentes dévia-
tions. On rencontre dans l'intérieur de ce district et en particulier dans sa 
partie méridionale, de nombreux dykes de diabase datant du Précambrien 
supérieur. Il convient de remarquer qu'étant dirigés vers l'Est, ils recoupent 
la structure régionale. 

Interprétation 

Il semble résulter, d'après les données dont nous disposons, que le pas-
sage des formations volcaniques et sédimentaires de la sous-province du 
Témiscamien aux paragneiss, aux orthogneiss et aux roches granitiques asso-
ciées de la zone limitrophe est assez brusque et pourrait bien être marqué 
par des failles. Cette hypothèse a été formulée par Norman (1936). C'est 
seulement dans la région de la rivière Opawica que l'on a pu constater 
une transition sensible entre les formations volcaniques et sédimentaires et les 
roches de la zone voisine. Les roches qui forment cette zone intermédiaire 
correspondent à des gneiss à grenat et à des schistes, dont on a fait autrefois 
la série de Némenjish (voir pp. 176-177). On a de sérieuses raisons de penser 
qu'il existe probablement des failles le long de la zone de bordure ou de 
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a contact », du fait de la présence, entre dix et vingt-quatre milles au Nord-
Ouest de là, dans la région d'Opémisca-Chibougamau, de fractures parallèles 
dirigées vers le Nord-Est et dues à un important mouvement composé qui 
résulte, pense-t-on, d'une poussée tangentielle venant du Sud-Est. Ces frac-
tures ne sont autres que les failles du lac Taché, des Passes McKenzie et du 
lac Gwillim (voir pp. 154-155). D'après Norman, les gneiss appartenant à cette 
zone de démarcation et situés au Sud-Est de ces failles font partie d'un horst 
qui fut soulevé au Précambrien supérieur, tandis que les failles correspondent 
à une zone de poussée vers l'extérieur à partir de l'ancien front montagneux. 
Elles seraient donc comparables à celles qui s'étendent le long des contreforts 
des Montagnes Rocheuses. 

En comparaison du passage relativement brusque, sans doute dû à l'action 
de failles, entre le Témiscamien et la zone des gneiss, la transition entre ces 
paragneiss et ces orthogneiss d'une part, et les roches normales de la sous-
province de Grenville de l'autre, est remarquablement graduelle et irrégulière. 

Il convient également de souligner que les dykes de diabase, nombreux 
dans la sous-province du Témiscamien, et attribués au Précambrien supérieur, 
ont ordinairement une orientation nord-est, qui est parallèle à la zone de 
bordure. Ceci indiquerait que la phase orogénique fut suivie d'une période 
propice au développement des fractures de tension, le long desquelles le 
magma a été injecté, formant ainsi des dykes. 

On peut conclure, en disant que la démarcation entre les sous-provinces 
du Témiscamien et de Grenville est jalonnée par une zone de fractures et 
d'intrusions qui s'étend, dans la province de Québec depuis le voisinage de 
l'extrémité sud du lac Témiscamingue à la région immédiatement à l'Est du 
lac Mistassini. On dispose d'observations géologiques encore trop fragmen-
taires pour situer son tracé et préciser son caractère au delà de cet endroit, 
mais au Sud-Ouest du lac Témiscamingue, par contre, cette limite peut être 
suivie à travers l'Ontario jusqu'à la baie Georgienne. Sans doute s'est-il 
produit ici ce qui est arrivé ailleurs, et cette zone de dislocations et d'intru-
sions ignées correspond-elle à une zone orogénique. On est porté à croire, 
en ce qui concerne la section située dans la province de Québec, que des 
poussées tangentielles venues du Sud-Est y déterminèrent des failles de che-
vauchement. L'orientation régionale de la structure des formations volcaniques 
et sédimentaires de la sous-province du Témiscamien est vers l'Est, tandis 
que celle des roches de la série de Grenville parait être dirigée vers le Nord 
en ce qui concerne la partie occidentale de la sous-province de Grenville dans 
Québec. L'orientation nord-est de la zone intermédiaire de déformation 
tectonique et d'activité interne intenses paraît bien être venue se superposer 
aux structures régionales préexistantes qui affectaient les formations du type 
archéen des deux sous-provinces. Les roches de la sous-province de Grenville, 
soumises à des poussées tangentielles qui les comprimaient vers le Nord-Ouest 
contre celles de la sous-province du Témiscamien (poussées dont il faut 
admettre que nous n'avons pas de preuves directes) peuvent expliquer le 
passage relativement brusque que l'on observe entre les formations du type 
témiscamien et les gneiss de la zone de bordure. 
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Nous savons peu de choses concernant l'âge des dislocations et des intru-
sions dont la zone de bordure a été le siège, si ce n'est qu'il semble être plus 
récent que celui des deux sous-provinces, à l'exception sans doute des dykes 
de diabase, considérés comme étant du Précambrien supérieur. Il n'est pas 
absolument impossible que la zone en question ne soit que la continuation vers 
le Nord-Est de la phase orogénique, qualifiée de pénokéenne ou de killar-
nienne, et qui s'est produite au Précambrien supérieur dans la région de la 
baie Georgienne. Norman (1936, p- 128) fait également observer que 
dans la région de la carte de Pénache, au Nord du lac Huron, les axes des 
plis huroniens de l'orogénie pénokéenne sont percés par des gneiss, ce qui 
est à peu près exactement le cas dans le district de Chibougamau dans la 
province de Québec. « On doit, par conséquent, conclure en considérant les 
mouvements en question qu'ils sont nettement postérieurs à l'orogénie pénoké-
enne, et leur parallélisme aux plissements paléozoïques de la partie nord-est du 
système appalachien incite à penser qu'ils sont peut-être l'un des premiers 
contrecoups de l'orogénie appalachienne ». 

Il ressort clairement de cet exposé que la zone de démarcation entre les 
sous-provinces du Témiscamien et de Grenville a été encore peu étudiée. De 
plus amples recherches apporteront, on peut l'espérer, des arguments qui per-
mettront d'éclaircir sa nature et son origine, et de préciser son âge. 
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UNGAVA ou NOUVEAU QUEBEC 

INTRODUCTION 

Pour les nécessités présentes, le district d'Ungava ou Nouveau Québec 
est envisagé de façon à y inclure toute la partie de la Province située au 
Nord de 50°30/ de latitude, limite septentrionale de la carte accompagnant 
ce volume (1). Il est borné respectivement à l'Ouest, au Nord et à l'Est, par 
la frontière interprovinciale de Québec et de l'Ontario, la côte orientale de la 
baie James et de la haie d'Hudson, la rive méridionale du détroit d'Hudson, 
le littoral de la baie d'Ungava, la frontière de Québec et du Labrador et enfin 
par le golfe du Saint-Laurent (voir fig. 1, page 2). 

Cette contrée a été peu étudiée au point de vue géologique et jamais 
de façon détaillée, de sorte qu'elle n'a pas été incluse dans la carte géologique. 
La plupart des données géologiques que nous possédons proviennent d'explo-
rations entreprises à diverses époques par Bell, entre les années 1875 et 1915, 
et par Low entre 1885 et 1904. Leurs recherches se sont limitées à la région 
proche de la côte et à quelques-unes des plus importantes voies naviguables 
de l'intérieur et ne sont nécessairement nulle part d'un caractère très détaillé. 
Depuis lors, des membres du Service géologique du Canada et d'autres explo-
rateurs ont fait de nouvelles observations dans un petit nombre d'endroits. 
C'est ainsi que des reconnaissances ont été poursuivies au cours de ces der-
nières années par des sociétés minières ou de prospection, en vue de la 
recherche de gîtes minéraux, mais la plupart des renseignements ainsi obtenus 
n'ont pas été publiés. 

En 1913, la Section des Mines du Ministère de la Colonisation, des 
Mines et des Pêcheries de Québec a publié une compilation, mise au point 
par T. C. Denis, alors Surintendant des •Mines, comportant des extraits de 
rapports géologiques ayant trait à la région, en particulier ceux de Low. Ce 
volume, qui était accompagné d'une carte géologique en couleur du territoire, 
a été réédité une deuxième et une troisième fois, cette dernière en 1929. 

PROLONGEMENT PROBABLE DES SOUS-PROVINCES DU TÉMISCAMIEN 
ET DE GRENVILLE 

On ignore si les différences lithologiques entre les sous-provinces du 
Témiscamien et de Grenville se retrouvent dans le Nouveau Québec et, si tel 

(1) Le district d'Ungava ou Nouveau Québec qui fut annexé à la Province en 1912, occu-
pait alors la partie du continent comprise approximativement entre 53°00' et 62°00' 
de latitude et entre 560 et 790 de longitude, à l'exclusion d'une étroite bande de 
territoire le long de la côte nord-est et qui, sous le nom de Labrador, relevait de la 
juridiction de Terre-Neuve. 

En 1927 le Comité juridique du Conseil Privé auquel on avait soumis une question 
pendante depuis 1888 au sujet de l'interprétation de la frontière entre Terre-Neuve 
et le Canada dans l'Ungava, rendit jugement que Terre-Neuve, au lieu d'une simple 
zone le long de la côte atlantique, avait droit aux bassins des cours d'eau se déversant 
dans cet océan. 
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est le cas, sur quelle étendue. Les données que l'on possède permettent du 
moins de penser que la ligne de démarcation entre ces sous-provinces se 
poursuit vers le Nord-Est au delà de l'ancienne limite de la Province depuis 
les environs de l'extrémité sud du lac Mistassini, jusqu'aux sources de la 
rivière Hamilton. La présence de calcaires métamorphiques a toutefois été 
observée bien au Nord-Ouest de cette ligne, en divers points le long de la 
côte du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava. Il se pourrait donc que la 
ligne de démarcation entre les deux sous-provinces soit plus imprécise dans 
cette région, qu'elle ne l'est dans le territoire mieux connu qui s'étend au 
Sud-Ouest. 

Il semble cependant que les roches dominantes, rencontrées au Sud-Est 
d'une ligne allant du lac Mistassini aux sources de la rivière Hamilton, soient 
des gneiss, des schistes quartzeux, micacés et à grenat, ainsi que des calcaires 
cristallins associés à des amas d'anorthosite et d'autres roches intrusives. Au 
Nord-Ouest de cette ligne, on a signalé, d'autre part, en plusieurs endroits, 
l'existence de formations mixtes volcaniques et sédimentaires, probablement 
archéennes, ainsi que des sédiments plus jeunes, moins bouleversés, du type 
huronien ou tout au moins algonkien. Le complexe volcanique et sédimen-
taire, que l'on suppose archéen, est représenté le long de la côte orientale de 
la baie d'Hudson, dans la région du cap Smith et de place en place en 
direction du Sud jusqu'à proximité du promontoire de Portland et, encore 
plus au Sud, le long des rivières Great Whale (bras sud), Eastmain, Broad-
back et Nottaway. Trois zones de sédiments du type huronien, attribués avec 
réserve au Précambrien supérieur, ont été délimitées; la première comprend 
la côte orientale de la baie d'Hudson et les îles côtières entre le promontoire 
de Portland et le cap Jones; la seconde s'étend sur une large bande de 
territoire dans l'intérieur des terres, entre les rivières Koksoak et Kaniapiskau; 
la troisième se trouve dans le bassin du lac Mistassini. On a émis l'hypo-
thèse que les formations sédimentaires du lac Mistassini pourraient être 
paléozoïques, mais elles sont encore peu connues. 

Des formations sédimentaires, qui sont indiscutablement d'âge paléo-
zoïque, occupent une vaste étendue le long de la côte méridionale de la baie 
James et dans l'intérieur, principalement dans l'Ontario, mais se prolongent 
dans Québec jusqu'à l'embouchure de la rivière Nottaway. Elles ont été 
également rencontrées sur l'île Mansel ou Mansfield, à environ quarante 
mille3 de la partie nord de la côte orientale, ainsi qu'à l'île Akpatok, dans 
la partie septentrionale de la baie d'Ungava. 

Les données géologiques dont nous disposons ne permettent pas d'étendre 
à la région la division en sous-provinces du Témiscamien et de Grenville pour 
en faciliter la description. On a donc adopté à la place une subdivision 
géographique arbitraire qui est la suivante : (1) côte orientale de la baie 
James et de la baie d'Hudson; (2) côte sud du détroit d'Hudson et baie 
d'Ungava; (3) l'intérieur. La carte No 578 (p. 272) donne une compilation 
des informations publiées sur la géologie de la région. 
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CÔTE ORIENTALE DE LA BAIE JAMES ET DE LA BAIE D'HUDSON 

Caractères généraux 

La côte orientale des baies James et d'Hudson s'étend en ligne droite 
sur une distance de près de 800 milles, suivant une direction à peu près 
rigoureusement Nord-Sud. On peut, pour en faciliter la description, la diviser 
en trois sections d'à peu près égale longueur, délimitées par les caps les 
plus saillants. La section méridionale, de la baie Rupert au cap Jones, forme 
la côte orientale de la baie James. La section du milieu va du cap Jones 
au promontoire Portland (cap Dufferin) et la section nord, du promontoire 
Portland au cap Wolstenholme. Le littoral de chaque section décrit un arc 
concave, interrompu dans le cas du plus septentrional par l'avancée que 
forme le cap Smith. 

D'après Low (1909, p. 6), les côtes des sections nord et sud offrent une 
. grande similitude. Elles sont caractérisées par « des collines basses et arron-
dies de gneiss et de granite, dépassant de peu le niveau des larges vallées 
recouvertes de matériaux glaciaires. Vers l'intérieur, on voit s'élever en 
pente douce une plaine interrompue par de longs chaînons rocheux que l'on 
peut à peine qualifier de collines. Les rivages sont rocheux par endroits, car 
les baies sont bordées de plages sablonneuses et de bancs de galets. L'eau 
est très peu profonde jusqu'à une très grande distance au large et le fond 
extrêmement irrégulier, avec des seuils rocheux et des levées de galets qui, 
là où ils émergent, forment une large frange de petites îles qui est caracté-
ristique de cette partie de la côte. On peut conclure de cette description que 
la plus grande partie des sections nord et sud de la côte est d'une approche 
dangereuse pour les navires ayant un tirant d'eau tant soit peu considérable ». 
L'allure générale basse et monotone du rivage est interrompue par le cap 
Wolstenholme, extrémité occidentale des hautes terres qui forment la rive 
méridionale du détroit d'Hudson. Une puissante chaîne de collines atteint 
également la côte au cap Smith. 

La section centrale, du cap Jones au promontoire Portland, « diffère de 
la côte située au Nord et au Sud car elle est accidentée, formée de hauteurs 
pli surgissent brusquement de la mer et s'élèvent jusqu'à mille pieds d'altitude 
et phis. Des chapelets d'îles, situées entre un demi-mille et cinq milles du 
rivage, séparées par des eaux profondes, s'étendent sur plus de la moitié de 
la longueur de cette section et offrent aux plus grands navires d'excellents 
refuges ainsi que des chenaux bien abrités pour ceux de faible tonnage. » 

Les îles côtières de la section centrale sont d'un intérêt particulier en 
raison de leurs affleurements de sédiments du type algonkien. Elles sont 
groupées en plusieurs archipels. A l'extrême Sud, immédiatement au Nord 
du cap Jones, se trouve l'île Long, qui ne mesure pas moins de 25 milles, avec 
un groupe de petites îles près de son extrémité méridionale. A trente-cinq 
milles plus au Nord, juste au Nord de l'embouchure de la rivière Great 
Whale. l'archipel de Manitounuck, formé d'îles étroites, très rapprochées, 
s'étend parallèlement à la côte sur unie distance de 35 milles, fermant à 
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l'Ouest la baie de Manitounuck. A environ 25 milles au Nord-Est de ces îles, 
vis-à-vis de l'embouchure de la rivière Little Whale, débutent les premières 
îles du groupe des Nastapoka. Celui-ci comprend 65 îles, grandes et petites, 
qui bordent la côte sur 125 milles. Ensuite, après une interruption de 25 
milles, l'archipel d'Hopewell jalonne le littoral sur 50 milles, jusqu'aux 
approches du promontoire Portland. 

Le groupe des Belcher, fort au large dans la baie d'Hudson, à 55 milles 
environ à l'Ouest-Sud-Ouest de l'embouchure de la rivière Little Whale, et 
qui compte des îles de dimensions très diverses, est également intéressant au 
point de vue géologique. Ces îles n'appartiennent toutefois pas à la province 
de Québec. 

Géologie 

La côte orientale des baies James et d'Hudson est bordée par des granites 
et des gneiss de types divers. En de nombreux points, cependant, la monotonie 
de ces roches est interrompue par des massifs relativement étendus de roches 
vertes, de « trapp » ou de schistes du type archéen évoquant les roches qui 
ont été classées parmi le Keewatinien et. le Témiscamien en d'autres parties 
du Bouclier. On rencontre également le long du littoral et sur les îles côtières 
comprises entre le cap Jones et le promontoire Portland des sédiments du 
type algonkien ayant certains caractères de l'Huronien. 

Roches du type archéen (Keewatinien et Témiscamien ?) 

Des roches du type archéen ont été signalées en divers endroits le long 
de la côte et sur les îles voisines, mais il n'y a que dans la région du cap 
Smith où l'on ait quelques informations sur leur extension dans l'intérieur. 
Il convient de remarquer qu'en dehors de l'étendue relativement considérable 
située au cap Smith, tous ces affleurements de roches sont décrits comme étant 
traversés par de nombreux dykes de granite et de pegmatite. Ceci incite à 
penser qu'elles ne représentent que des lambeaux peu importants inclus au 
milieu des roches granitiques environnantes. Dans les paragraphes suivants, 
les différentes aires occupées par ces roches sont décrites en remontant du 
Sud vers le Nord. 

Cap Hope. — Les roches du type archéen forment des affleurements 
considérables sur les îles principales du cap Hope. Ceux-ci ont été tout 
d'abord signalés par Bell (1879, p. 10) et ensuite par Low (1909, p. 79). 
La roche est décrite comme étant un schiste à hornblende, avec des zones plus 
claires et plus siliceuses; on la considère comme dérivant en grande partie 
de diabase métamorphisée ou de « trapp ». Ces roches sont recoupées par une 
succession de filons granitiques et le tout par des ,dykes de diabase plus 
jeunes. On a mentionné la présence, au milieu des schistes, de veines et de 
bandes de calcite, ou de calcite et de quartz, mais celles-ci se sont avérées 
dépourvues de toute substance métallique. 

Iles Paint Hills et Solomon Temple. — A environ 35 milles au Nord du 
cap Hope, Bell (1879, p. 10) de même que Low (1909, p. 77) ont noté 
l'existence des roches d'un type semblable, orientées environ N. 75° E., 
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depuis les îles Solomon Temple, à travers les îles Paint Hills jusqu'à la terre 
ferme, où elles se poursuivent dans l'intérieur à partir du fond d'une baie. 
Ces schistes constituent une bande de trois à cinq milles de large et d'une 
longueur totale connue de plus de 20 milles. Sur quelques-unes des îles 
appartenant aux deux groupes, on a constaté que de minces lits de grès 
friable et de schistes graphitiques étaient associés à la diabase schisteuse. 
Les schistes renferment par endroits une forte proportion de pyrite dissé-
minée et l'appellation de « Paint Hills » est une allusion au changement de 
couleur des roches par suite de leur oxydation superficielle. Low mentionne 
également des amas de pyrite formés par ségrégation le long de certaines 
bandes de schiste, dont certaines ont révélé à l'analyse de faible3 teneurs en 
argent, mais aucune trace d'or. Il indique que plusieurs des principaux amas 
de pyrite contiennent « de nombreuses tonnes de minerai et ont été piquetés 
comme claims miniers ». La roche granitique dominante est intrusive au 
milieu des schistes, comme le sont également des dykes de syénite et de 
granite à hornblende, ainsi que des pegmatites. Des filons de diabase recou-
pent toutes les autres roches. 

Baie Kogaluck et cap Gertrude. — Aucun autre gisement de roches du 
type archéen n'a été signalé le long de la côte en deçà du cap Gertrude, à 
près de cinquante milles au Nord du promontoire Portland. De grands affleu-
rements de schistes chloriteux, micacés et à hornblende, contenant des veines 
de quartz et de calcite (Low, 1909, p. 70-71) ont été observés ici sur une 
petite île voisine de la rive nord de la baie Kogaluck et à un mille des îles 
Checkered. Ces roches sont minéralisées par de la magnétite, de la pyrite 
et de la pyrrhotine. Un échantillon prélevé sur une zone d'environ quatre 
pieds de large, contenant une forte proportion de pyrrhotine avec des inclu-
sions de quartz bleu opalescent, a été analysé par Hoffman; le résultat a été 
le suivant : cuivre 0.06 pour cent, nickel et cobalt 0.08 pour cent. Aux îles 
Checkered, un important massif de «diorite intrusive » est traversé par de 
puissants dykes et des amas de pegmatite qui ont modifié la roche basique 
sur une hauteur d'une centaine de pieds au-dessus du contact. Sur la terre 
ferme, vis-à-vis de ces îles, on connaît des « trapps » schisteux, étroitement 
associés à des schistes quartzeux à mica et à hornblende, ordinairement 
grenatifères, qui sont considérés comme d'anciens lits détritiques métamor-
phisés. 

Baie Povungnituk. — Deux petits affleurements rocheux, que l'on pré-
sume être du type général de la région, comme ceux qui ont été décrits plus 
haut, sont figurés sur la carte de Low (1909) du côté sud de la baie 
Povungnituk, environ vingt-cinq milles au Nord de la baie Kogaluck. 

Pointe Magnet et lies Magnet. — Des roches du type archéen se 
retrouvent ensuite aux îles Magnet et à la pointe Magnet, à près de qua-
rante milles au Nord de la baie Povungnituk (Low, 1909, p. 69-70 et carte). 
On voit sur ces îles un granite basique gris-clair, renfermant beaucoup 
d'enclaves de schiste micacé et de schiste micacé à hornblende, qui sont 
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F ICE RE 20.—Les limites approximatives de la bande de a roches vertes » 
tgreenstone) du cap Smith, côte orientale de la baie d'Hudson. 

(D'après Gunnirng, 1934, sur données de M. E. Watts) 

généralement grenatifères et souvent pyriteuses. Il y a également de grands 
affleurements de schistes semblables, ainsi que de gneiss, montrant par places 
des zones chloriteuses, à la pointe Magnet. De fortes anomalies magnétiques 
locales ont été observées par Low en ces endroits. 

Cap Smith. — L'aire la plus considérable occupée par les roches du 
type archéen, le long de la côte orientale de la baie d'Hudson, se trouve au 
cap Smith, quelque vingt-cinq milles au Nord de la pointe Magnet et 125 
milles au Sud du cap Wolstenholme, là où le littoral oblique brusquement 
vers l'Est pour former la côte sud du détroit d'Hudson. Ce gisement a été 
décrit par Low (1909, p. 65-67), dont la carte montre une large bande de 
ces roches, entourées par du granite et du gneiss et se poursuivant sur près 
de soixante-quinze milles dans l'intérieur. En 1931 et 1932 un groupe de 
compagnies minières et de prospection ont entrepris des recherches dans cette 
zone. Elles ont eu pour résultats de préciser ces limites et d'amener la décou-
verte de plusieurs importants amas de minéralisation sulfureuse sur l'île 
Smith, voisine de la terre ferme. Ceux-ci ont été décrits par W. B. Airth 
(1933) qui dirigeait les recherches. En 1933, H. C. Gunning, du Service 
géologique du Canada, fit une brève étude de cette région. La description 
suivante est un résumé de son rapport (1934). 

Les roches du type archéen, qualifiées par Gunning de «zone de roches 
vertes », affleurent sur l'île Smith, dont l'extrémité occidentale forme le 
-cap Smith. Elles apparaissent de façon ininterrompue le long de la côte 
voisine, du côté sud de la baie Mosquito à quelques milles au Nord de la 
haie Kettlestone; mais elles font complètement défaut immédiatement au Sud 
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de cette dernière baie où l'on rencontre. sur une distance de huit milles, 
un massif côtier de roches granitiques. Ainsi, cette zone a une largeur de 
près de 40 milles et elle a été suivie dans l'intérieur sur plus de 150 milles 
dans le sens de son orientation, qui est N. 65° E., conservant une largeur 
d'une constance remarquable (voir fig. 20). Elle est constituée par des 
laves décomposées et quelques sédiments. le tout recoupé par des dykes de 
diorite. Elle est entourée, au Nord et au Sud, par des roches granitiques, en 
partie gneissiques, qui sont intrusives parmi cette zone de roches vertes. 

Laves 

Des coulées de lave altérée occupent de larges surfaces à l'intérieur de la 
zone en question. Elles sont bien visibles à l'île Smith et sur la terre ferme, 
où elles se poursuivent pendant des milles en direction de l'Est, occupant 
une aire de dix à vingt milles de large qui constitue la partie médiane de 
la zone. Peu de surfaces ou de hases de coulées ont pu être observées, mais 
celles-ci paraissent être puissantes, ayant cent pieds de hauteur ou davantage. 
Un grand nombre d'entre elles montrent une structure à ellipsoïdes très 
développée, mais certaines sont compactes ou à grain fin, sans la moindre 
disjonction sur toute leur étendue. Les coussinets ont ordinairement de deux 
à quatre pieds de diamètre et leur allure est très irrégulière, mais avec une 
tendance marquée à être allongée dans le sens de la coulée. Quelques coulées 
ont un débit prismatique orienté à peu près perpendiculairement à leur base 
et à leur sommet. Habituellement les laves en coussinets sont trop compactes 
et altérées pour fournir le moindre indice sur leur composition originelle. 
Par contre, certaines des variétés holocristallines à grain régulier paraissent 
avoir le caractère minéralogique et la texture d'andésites à grain gros, de 
diorites à grain fin, ou de diahases. 

Sous le microscope, toutes ces laves se montrent fortement altérées en 
chlorite, calcite, épidote, zoïsite et plus rarement en actinote. Des restes 
d'augite ont été observés dans quelques lames minces. On n'y a trouvé aucun 
feldspath plus basique que l'oligoclase ou l'oligoclase-andésine. Bien que 
l'étude de ces laves en lames minces indique qu'il s'agissait à l'origine 
d'andésite, Gunning fait remarquer que sur le terrain, à en juger d'après leur 
couleur et leur texture, on pourrait être enclin à admettre que l'on se trouve 
en présence à la fois d'andésite et de basalte. De rares brèches volcaniques 
ont été relevées par endroits. 

A la périphérie de la zone des roches vertes, sur une largeur de huit 
à dix milles à partir de la bordure granitique, les laves ont été trans-
formées en chloritoschistes, en amphibolites et en talc. Low (1909, p. 65) 
a décrit les talcschistes et autres roches schisteuses de la bosse Kettlestone. 
Les lentilles et les veines de calcite et de quartz et calcite sont assez com-
munes dans les schistes. Gunning a observé sur la côte, à quelque cinq 
milles au Nord de l'île Smith, le « passage progressif d'un chloritoschiste à 
une lave en coussinets relativement fraiche; des veines de quartz. abon- 
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dantes dans le schiste, sont rares dans la lave ». La schistosité, accusant un 
fort pendage, paraît être, d'une façon générale, parallèle au contact grani-
tique. 

Sédiments 

Dans la partie sud de l'île Smith, les laves en coussinets surmontent des 
roches sédimentaires qui plongent sous les eaux de la baie Mosquito et 
réapparaissent sur la terre ferme à port Knight, treize milles plus à l'Est. 
De là, elles se poursuivent vers l'Est, sur au moins six milles, sous forme 
d'une étroite bande à quelques milles au Nord de la rivière Chukotak. Ces 
roches sédimentaires, qui se sont apparemment toutes formées sous l'eau. 
comprennent des ardoises variant du noir au gris-foncé, des calcaires impurs 
d'un gris-foncé et une grande variété de roches grises ou presque blanches, 
finement litées qui correspondent évidemment en partie à des tufs siliceux 
et feldspathiques. 

Intrusions dioritiques 

Les laves et formations sédimentaires de l'île Smith et sur de nombreux 
milles à l'intérieur de la terre ferme, sont envahies par des filons-couches et 
des dykes de diorite augitique. Bien qu'ils soient généralement perpendi-
culaires à la stratification, ils recoupent cependant les couches en quelques 
points et leur caractère intrusif ne fait aucun doute. Ces amas intrusifs ont 
souvent des largeurs allant de 300 à 1,000 pieds, et l'on a signalé au Nord 
de la rivière Chukotak un dyke ayant plus de 1,500 pieds de large et une 
longueur d'au moins plusieurs milles. Sur le terrain, ces roches ont souvent 
une apparence de gabbro; là où elles sont relativement fraîches, montrant 
un grain assez grossier, elles offrent divers tons de vert, avec des cristaux 
foncés d'augite se détachant sur un fond feldspathique gris ou vert. Les 
variétés à grain plus fin ressemblent beaucoup à certaines des laves vert-
pâle. L'un des traits saillants de ces intrusions dioritiques est leur débit 
prismatique, avec des colonnes ayant deux, trois et même cinq pieds de 
diamètre, disposées perpendiculairement à la bordure de l'amas. 

Granite 

Les granites qui circonscrivent la zone de roches vertes, comme a pu 
l'observer Gunning sur la rive sud de la rivière Korak et à quelques milles 
au Sud de la baie Kettlestone, sont des roches porphyroïdes à grain moyen 
ou gros, variant du gris au rose, « comprenant des variétés franchement 
gneissiques à d'autres tout à fait massives ». Bien que les granites n'aient 
pas été observés en contact avec les roches vertes, il semble néanmoins qu'ils 
soient plus jeunes. Cette conclusion s'appuie sur un plus grand laminage et 
une plus forte altération des roches vertes à mesure que l'on se rapproche du 
granite, et par la présence dans celui-ci de nombreuses enclaves foncées et 
altérées au voisinage du contact, comme l'ont noté Low (1909, p. 651 et 
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Gunning (p. 146). La relation d'âge entre les granites et l'intrusion de 
diorite augitique n'est pas connue, mais en l'absence de toute preuve con-
traire, les granites sont considérés comme étant plus jeunes. 

Structure 

Les roches de la zone de roches vertes sont fortement plissées avec un pen-
dage accentué et une direction oscillant de quelques degrés autour de 
N. 60° E. Les études détaillées de Gunning au cap Smith font supposer 
l'existence probable « d'un axe anticlinal majeur dirigé à peu près N. 60° E., 
passant près de la rive sud de l'île Smith et ensuite, plus à l'Est, près du 
port Knight ». Les intrusions de diorite augitique sont particulièrement 
abondantes le long de cette zone, où apparaît également la principale 
minéralisation sulfureuse. Des recherches détaillées ont mis en évidence des 
plis secondaires plongeants, serrés au voisinage de la minéralisation. Des 
phénomènes de laminage et probablement aussi des failles, s'observent fré-
quemment parmi les laves en coussinets, suivant une direction parallèle aux 
surfaces des coulées; à l'île Smith, par exemple, on a constaté quelques 
zones de laminage orientées N.30°W., accompagnées par des failles 
mineures. 

Minéralisation 

Une minéralisation sulfureuse et des veines de quartz ont été rencontrées 
en nombre d'endroits le long de la zone de roches vertes au cours de la 
campagne d'exploration et de prospection de 1931-1932. Les zones sulfureuses 
consistent en pyrrhotine et en pyrite massives et finement grenues, avec, par 
places, de petites quantités de chalcopyrite « se présentant sous forme d'amas 
de substitution lenticulaires au milieu des sédiments et occasionnellement 
le long des contacts entre la lave et la diorite ». La dimension dé ces amas 
est très variable, mais il n'est pas rare d'en observer qui mesurent de 5 à 25 
pieds de large et de plusieurs centaines de pieds de longueur. Des analyses 
très nombreuses, portant sur des échantillons prélevés à l'île Smith et dans 
les alentours Knight Harbour, sur la terre ferme. ont révélé simplement des 
traces de cuivre, de nickel et d'or. 

Roches du type protérozoïque 

Des roches sédimentaires du type protérozoïque existent le long de la côte 
et sur les îles côtières entre le promontoire Portland et le cap Jones, soit 
sur une distance approximative de 350 milles. Elles sont bien exposées dans 
les îles de l'archipel Hopewell, qui s'étend parallèlement à la côte sur une 
cinquantaine de milles au Sud du promontoire Portland, de même que dans 
les îles Nastapoka et Manitounuck. Elles forment de longues guirlandes 
bordant la côte sur près de 200 milles, ainsi qu'à l'île Long, immédiatement 
au Nord du cap Jones. Elles existent également en un grand nombre 
d'endroits de la terre ferme, mais c'est aux alentours du golfe de Richmond, 
environ à mi-chemin entre le promontoire Portland et le cap Jones, qu'elles 
sont le plus développées. 
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Ces roches ont été signalées la première fois par Bell (1879). En 1896 
Low (1898) étudia quelques-uns de leurs affleurements le long d'une section 
de la côte comprise entre le promontoire Portland et le golfe de Richmond. 
Il étendit, au cours des années suivantes, ses investigations à toute la côte 
(1909) et fit également des recherches quelque peu détaillées aux îles 
Nastapoka (1912). Plus récemment Leith (1910) a visité et exploré les îles 
et la terre ferme entre le cap Jones et un point situé à cinquante milles au 
Nord du golfe de Richmond. I1 a proposé d'attribuer le nom de groupe de 
Nastapoka aux roches sédimentaires visibles aux îles Nastapoka et sur la 
terre ferme voisine, ignorant apparemment le fait que Bell les avait déjà 
désignées du nom de groupe de Manitounuk. Leith a reconnu l'existence 
sous ce groupe, en non conformité mais avec une légère discordance seule-
ment, d'une autre série de sédiments, dont il signala un affleurement typique 
au golfe de Richmond et qu'il nomma groupe de Richmond. Cette appellation 
était toutefois appliquée depuis longtemps à une subdivision de l'Ordovicien 
et à la suite d'une suggestion de Young (1922, p. 16), le groupe de 
Richmond de Leith est maintenant généralement désigné sous le nom de 
groupe du Golfe Richmond. 

On peut vraisemblablement établir une corrélation entre des roches 
sédimentaires existant dans le groupe des îles Belcher, à 85 milles à l'Ouest 
du golfe de Richmond et 55 milles à l'Ouest-Nord-Ouest de l'embouchure 
de la rivière Great Whale, le point le plus rapproché du continent, et celles 
que l'on rencontre là le long de la côte ainsi que sur les îles adjacentes. 
Ces îles appartiennent aux Territoires du Nord-Ouest et sont situées à l'Ouest 
de la frontière de Québec. Elles ont été étudiées par de nombreux explo-
rateurs (Flaherty, 1918; Moore, 1918, 1919, 1920; Woodbridge, 1921) et 
plus récemment ainsi que d'une façon plus détaillée par Young (1922). 
Ces îles possèdent d'intéressants gisements de minerai de fer. 

Les terrains sédimentaires du type protérozoïque sont relativement peu 
modifiés et bouleversés. Ils comprennent de l'arkose, du grès et du quartzite, 
de l'argilite et de l'ardoise, de la dolomie et du calcaire, ainsi qu'une forma-
tion ferrifère. Des coulées de lave de même que des filons-couches et des 
filons de basalte et de diabase les accompagnent. Les lits sont orientés 
Nord-Sud, parallèlement à la côte, avec un pendage habituellement dirigé 
vers l'Ouest, qui dépasse rarement 15 degrés, l'inclinaison maximum mesurée 
étant de 45 degrés. De même, les couches visibles aux îles Belcher sont 
modérément plissées suivant une direction Nord-Sud. 

Low (1909, p. 14-15) a insisté sur la présence de failles longitudinales 
à fort pendage et de quelques fractures transversales au milieu de ces roches, 
ce qui empêche de faire des comparaisons précises entre les coupes. Des 
rejets de l'ordre de plusieurs dizaines de pieds ont été signalés. D'autres 
observateurs n'ont toutefois pas mentionné ces failles. Low croyait également 
à la présence d'une grande faille de chevauchement à très fort rejet, entre 
les îles Nastapoka et la terre ferme. L'ordre général de succession des 



278 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

formations aux îles Nastapoka ainsi qu'au golfe de Richmond et aux 
environs, tel qu'il a été établi par Leith (1910, p. 234.235) et qui est à peu 
de chose près celui de Low, se présente ainsi de haut en bas : 

GROUPE. DE NASTAPOKA: 

1.—Les sédiments des îles Nastapoka, d'après les mesures de Low 
(1912, p. 9), consistent de haut en bas en: 
(a) Roche siliceuse gris-foncé, oxydée par les agents atmosphé-

riques, contenant de l'ankérite (carbonate de fer et de ma- 
gnésie) et de la magnétite 	  20-100 pieds 

(b) Roche siliceuse gris-foncé contenant de la magnétite et de 
petites quantités d'ankérite 	  50-250 " 

(c) Jaspilite rouge riche en hématite 	  10-100 " 
(d) Jaspilite rouge pauvre en hématite 	  5- 20 " 
(e) Grauwacke schisteuse vert-foncé, violette ou verdâtre superfi- 

ciellement par altération 	  10- 70 " 
(f) Jaspilite rouge pauvre en hématite 	  0- 5 " 
(g) Grès et schiste gris-verdâtre pâle 	  10-300 
(h) Dolomie à grain fin 	  0- 50 

2.—Une puissante masse de trapp basaltique, montrant des coulées de ba-
salte avec des structures ellipsoïdales ou en coussinets, des textures 
superficielles amygdaloïdes, ou autres; renferme des couches minces 
et irrégulières de grès rouge interstratifiées. Forme le rivage à 
l'Est des îles Nastapoka et constituant plus au Sud la partie supé- 
rieure des îles Manitounuk  	400 " 

3—Grès et quartzite avec des couches de calcaire et de schiste près du 
sommet. Affleurements particulièrement nets aux îles Manitounuk. 
Maximum 	  900 

4.—Calcaire et dolomie montrant des variations de facies suivant les 
différentes couches, la masse principale étant caractérisée par 
une structure concrétionnée grossière. Contient localement des 
niveaux gréseux, comme à la rivière Little Whale et ailleurs. La 
formation affleure en particulier sur la rive est du détroit de 
Manitounuk, à l'île Long, sur la côte à l'Ouest de la rivière Great 
Whale, ainsi que dans les escarpement faisant face à l'Est, le 
long de la rive ouest du golfe de Richmond. Repose en discor- 
dance sur le granite là où le groupe de Richmond fait défaut.... 	? 

Discordance, marquée par un léger biseau de la série sous-jacente. 

GROUPE DU GOLFE DE RICHMOND: 
5.—Arkose grossière passant vers le haut à des grès et à des argilites. 

Interstratifiée avec des coulées basiques, 1000 pieds. Envahie par 
quelques-uns des granites rouges de la terre ferme, en contact 
desquels se trouve la série de Nastapoka. Exposée à la partie 
inférieure des escarpements faisant face à l'Est, le long de la rive 
ouest du golf de Richmond et constituant la plupart des îles et 
les rivages orientaux du golfe de Richmond. Evaluée par 
Low (1909, p. 94) à 	  2,450 " 

Discordance 
ARCHÉEN: 

6.—Granite et gneiss 

Bell (1879, p. 16) reconnut le premier la discordance existant parmi 
les sédiments et que Leith prend comme ligne de démarcation entre le groupe 
du golfe de Richmond et celui de Nastapoka qui vient au-dessus. Low 
(1909, p. 93) la considère toutefois essentiellement comme une zone de 
déformation par suite de pressions orogéniques, et non pas comme une 
surface d'érosion. D'après sort interprétation, le terme No 1 de Leith doit 
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être contemporain de la partie supérieure du groupe du golfe de Richmond 
(No 5) et leurs relations actuelles de gisement sont le résultat de failles de 
chevauchement. Leith convient que certains glissements ont pu se produire 
à ce niveau, mais il maintient que le caractère et l'allure des roches supé-
rieures et sous-jacentes ne concordent pas avec l'hypothèse admettant 
l'existence de failles. .A l'appui de son opinion en faveur de la présence 
d'une surface d'érosion, Leith fait état des observations suivantes : (a) biseau-
tage des roches sous-jacentes du groupe du golfe de Richmond; (b) conti-
nuité des couches les plus inférieures de la formation de Nastapoka venant 
au-dessus et qui montrent partout la même relation avec le plan de discor-
dance structurale; (c) aucune augmentation d'épaisseur ni aucun amincisse-
ment des strates supérieures en relation avec le plan de discordance; 
(d) différence entre les caractères lithologiques et entre les plis et les 
failles d'importance mineure des deux groupes; (e) absence de déformation 
et de laminage au niveau du contact du groupe supérieur, contrairement à 
ce qui se serait produit dans le cas de poussées d'une certaine importance, 
comme celles envisagées par Low; (f) enfin, tout le long de la section de 
100 milles de côtes au Nord-Est du cap Jones, où les sédiments du groupe de 
Richmond sont absents, les termes inférieurs du groupe de Nastapoka reposent 
en discordance sur le granite. 

Le problème de la. relation entre les sédiments visibles dans les îles de 
l'archipel Hopewell et ceux des groupes de Nastapoka et du golfe de 
Richmond n'est pas résolu. Ces îles s'étendent parallèlement à la côte sur 
quelque cinquante milles au Sud du cap Dufferin. L'ile la plus méridionale 
(Bartlett) se trouve à 26 milles au Nord de la plus septentrionale ((lotter) 
des îles de l'archipel Nastapoka. L'île Cotter est quelque peu à l'écart du 
reste de l'archipel de Nastapoka, étant située à 19 milles au Nord de 
McTavish, l'île d'une certaine étendue la plus proche au Sud. La coupe 
suivante, allant du haut en bas, a été relevée par Low (1909, p. 83) aux 
détroits d'Hopewell à l'île Harrison et est considérée par cet auteur comme 
étant typique des roches représentées aux îles Hopewell : 

L—Trapp vert-foncé, brunâtre superficiellement, de caractère diabasique, formé 
essentiellement d'augite avec une faible proportion de plagioclase très 
altéré. Cette roche s'est épanchée à la surface ou près de celle-ci et deux 
séparations indiquent que la coulée est le résultat de trois émissions 
successives 	  100 pieds 

2.—Quartzite d'un gris-verdâtre pâle 	  50 " 

3.—Schiste charbonneux foncé et calcaire schisteux 	  40 " 

4.—Silex rouge-foncé et vert, rouillé par de l'oxyde de fer et renfermant des 
rhomboèdres de sidérose groupés ou par bandes 	  10 " 

5.—Quartzite calcédonieux bleu-foncé ou bleu-clair à grain fin  	75 " 

6.—Grès gris-foncé contenant des fissures remplies de calcite, de sorte que la 
roche se divise en plaquettes. Contient de nombreux grains roulés de 
quartz limpide 	  10 " 

7.—Quartzite blanc-bleuâtre 	  50 " 

Niveau de la mer. 
335 pieds 
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Une coupe relevée par Low (1912, p. 31) du haut en bas des falaises 
orientales de l'île Cotter, en un point situé à environ un mille de l'extrémité 
nord de l'île, se présente ainsi : 

L—Trapp à grain fin, très fortement décomposé 	  20 pieds 

2.—Schistes vert-pâle avec des lits de calcaire arénacé d'un bleu-pâle 	 35 " 

3.—Grès calcareux vert-pâle et bleuâtres (montrant des ripplemarks). Quelques-
uns de ces lits montrent à leur surface de curieuses marques irrégulières, 
formées par des dépôts très fins d'une substance charbonneuse noire et 
qui pourraient être les restes fossilisés de quelque organisme inférieur 	50 
Niveau de la mer. 

105 pieds 

Ces strates ont été considérées par Low comme l'équivalent de celles 
supportant la série ferrifère des îles Nastapoka beaucoup plus au Sud. 

Le caractère distinctif de la succession des terrains à l'île Hopewell est 
la présence d'une couverture de roches trappéennes ayant, par places, une 
épaisseur considérable. Il convient de noter qu'une couverture de « trapp » 
existe également dans la coupe de l'île Cotter mais elle n'a été observée sur 
aucune autre île de l'archipel de Nastapoka. On la trouve cependant sur la 
terre ferme, au voisinage de ces îles. Low établit une corrélation entre la 
série d'Hopewell et celle de l'île Cotter, les roches trappéennes du sommet 
étant regardées comme équivalentes (1909, p. 37). I1 suggère, en outre, que 
ces roches trappéennes soient rattachées au niveau de grauwacke schisteuse 
de l'île McTavish et des autres îles plus au Sud (No 1g de la coupe de 
Leith), qui repose immédiatement sous la formation ferrifère. On remarquera 
qu'une corrélation ainsi établie permettrait de considérer le trapp diabasique 
de la coupe de l'île Hopewell comme l'équivalent du trapp basaltique 
existant aux îles Manitounuk et sur la terre ferme au Nord de celles-ci 
(No 2 de la coupe de Leith). 

La formation ferrifère du groupe de Nastapoka était d'un intérêt parti-
culier du fait de sa ressemblance avec la formation ferrifère huronienne de 
la région du lac Supérieur, ce qui laissait entrevoir la possibilité d'y décou-
vrir des amas de minerai de fer d'une valeur économique. D'après Leith 
(1910, p. 237), toutes les phases de la formation ferrifère huronienne du 
lac Supérieur y sont représentées, à l'exception de la greenalite non altérée. 
Il pense toutefois que la zone inférieure de la formation ferrifère semble 
avoir été à l'origine en grande partie de la greenalite. Aucun amas de 
minerai de fer d'intérêt économique n'a néanmoins été rencontré aux îles 
Nastapoka ni aux îles Belcher. La formation ferrifère de ce dernier groupe 
d'îles a été décrite de façon très détaillée par Young et d'autres, qui ont 
effectué des recherches dans l'archipel. 

Moore (1918, p. 415, 416) et Young (1922, p. 16-17) établissent une 
corrélation entre les formations sédimentaires des îles Belcher et celles des 
îles Nastapoka et de la terre ferme voisine. Cette corrélation est fondée sur 
un ensemble de traits communs, se rapportant à leur ordre de succession, 
leur structure, au caractère lithologique de certaines couches, telles que 
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la formation ferrifère et un calcaire contenant des algues (voir Pl. XXV-A). 
Ce dernier présente une structure concrétionnée très particulière, que Moore 
interprète comme étant due à des algues. Elle est remarquablement déve-
loppée dans le calcaire des îles Belcher et a été observée par Low (1912, 
p. 16) aux îles Nastapoka, et par Leith dans la région du golfe de Richmond. 

La présence de plomb dans le niveau dolomitique inférieur de la série 
est également intéressante. La roche est décrite comme étant un calcaire 
dolomitique calcédonieux de couleur claire, à la base duquel se trouve une 
zone de 25 pieds d'épaisseur, remplie de cavités, dans laquelle se rencontre 
de la galène accompagnée d'un peu de pyrite et de blende. La Compagnie 
de la Baie d'Hudson a constaté, depuis longtemps la présence de plomb dans 
ces roches, près de la rivière Little Whale, et de petites quantités en ont été 
extraites de temps à autre, très probablement pour servir de lest. Si l'on 
en croit Bell (1879, p. 22), la Compagnie se procura en 1858-59 neuf 
tonnes de minerai provenant de diverses petites excavations ouvertes dans 
cette zone, à environ trois milles au Nord-Est de son poste de la rivière 
Little Whale. Bell indique, en outre, que la zone contenant du plomb a 
été suivie jusqu'au golfe de Richmond. 

Granites et Gneiss 

La côte orientale de la baie James et de la baie d'Hudson est bordée 
sur la plus grande partie de son étendue par des roches granitiques d'une 
grande monotonie. Celles-ci se poursuivent dans les terres et occupent la 
majeure partie de l'intérieur du Nouveau Québec. Les roches de la côte 
ont été examinées par Low, ainsi que par Bell, au cours de leur exploration 
de la région. Elles offrent d'ordinaire une structure plus ou moins gneissique 
et sont en partie des paragneiss d'origine sédimentaire. Low signale la 
fréquence de zones et de lentilles micacées et de schiste à hornblende, habi-
tuellement grenatifère, au milieu de ces gneiss, ainsi que la présence très 
commune de dykes de pegmatite qui les traversent. 

Il était normal de s'attendre à ce que dans une aire granitique aussi 
vaste que celle-ci, plusieurs phases intrusives soient représentées, comme 
c'est le cas en plusieurs autres régions du Bouclier. Low identifia en de 
nombreux endroits plusieurs intrusions successives, là, en particulier, où le 
granite ou le gneiss est recoupé par des dykes granitiques ou autres. Dans 
des cas tels que ceux-ci, cependant, les diverses roches intrusives représentées 
peuvent toutes appartenir à la même période intrusive. Aux alentours du 
golfe de Richmond, on a toutefois la preuve manifeste de deux intrusions 
granitiques appartenant à des âges très différents. A l'extrémité nord du 
golfe et à la baie Wiachouan, un granite rouge envahit les lits d'arkose du 
groupe du golfe de Richmond, tandis qu'à la seconde « chute » de la rivière 
Wiachouan, les « trapps »,les quartzites et les phtanites rouges reposent en 
discordance sur le gneiss. Leith (1910,   p. 236) a déduit de l'examen des 
contacts qu'il observa le long des rives est et sud du golfe, que le granite 
a fait intrusion parmi les arkoses du golfe de Richmond; il a noté, d'autre 
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part, que des roches du groupe de Nastapoka sont en discordance sur une 
surface d'érosion que présente un granite gneissique quelque peu basique. 
Il n'a pas eu la possibilité d'établir si ce granite était également intrusif 
parmi le groupe de Nastapoka. 

En deux endroits, des gneiss dérivant de roches sédimentaires consti-
tuent la roche dominante (Low, 1909, p. 80; Bell, 1877, p. 358). Les roches 
qui affleurent à la Roche Stag, juste au Sud de la rivière Rupert, dans 
l'angle sud-est de la baie James, sont des quartzites gris-clair et des quartzites 
foncés à biotite et à grenat, que recoupent de gros dykes de granite rose 
et gris à grain fin et de pegmatite. Leur direction est N. 85° W. A peu de 
distance au Nord, au mont Sherrick et dans les 'Îles avoisinantes, un gneiss 
micacé grenatifère très quartzeux, associé à un gneiss feuilleté foncé et 
basique, est traversé par un granite gneissique grossier à biotite et par des 
dykes de pegmatites plus jeunes. L'autre endroit est situé à l'anse Eric et au 
cap Wolstenholme, soit à l'extrémité nord de la côte orientale où « des gneiss 
gris et rose-pâle avec un rubanement vertical », en partie oxydés par les 
agents atmosphériques, sont recoupés par des matériaux granitiques et de 
la pegmatite. 

Au port Alle, sur le versant nord du promontoire de Portland, le granite 
gneissique micacé grossier, qui est la roche dominante, est recoupé par un 
dyke de diabase plus récent, large de quarante pieds et orienté à peu près 
parallèlement à la schistosité (Low, 1909, p. 71). 

CÔTE MÉRIDIONALE DU DÉTROIT D'HUDSON, ET BAIE D'UNGAVA 

Caractères généraux 

A partir du cap Wolstenholme, la côte sud du détroit d'Hudson présente 
une direction générale vers l'Est jusqu'au cap Hopes Advance, où elle 
oblique fortement vers le Sud, dessinant la vaste baie d'Ungava en forme 
d'U, et dont l'extrémité nord-est se trouve au cap Chidley. Au cap Chidley, 
la côte change encore brusquement de direction et se dirige vers le Sud-
Est, face à l'océan Atlantique, où elle prend le nom de côte du Labrador. 
Le littoral offre un développement de 1,170 milles (Denis, 1929, p. 5) 
entre les caps Wolstenholme et Chidley. 

Les caractères topographiques de cette côte offrent de grands contrastes. 
Certaines sections sont bordées par des régions qui s'abaissent en pente 
douce, avec des rivières coulant dans de larges vallées remplies de débris 
glaciaires, tandis qu'en d'autres parties des collines abruptes, s'élevant à 
plusieurs centaines de pieds de hauteur, tombent à pic dans la mer. C'est 
ainsi que pendant des milles à l'Ouest de l'entrée de la baie d'Ungava, la 
côte est généralement escarpée. Le long de la partie méridionale de la baie, 
elle est remarquablement basse, mais du côté est, elle devient de plus en 
plus âpre au fur et à mesure que l'on se rapproche du cap Chidley. 

En dehors de quelques observations éparses de Bell (1885, 1886). tout 
ce que nous savons de la géologie de ces confins septentrionaux de le Pro- 
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vince, est presque entièrement dû aux explorations que Low fit en 1897 
(1901) et à l'occasion de l'expédition du Neptune, en 1903-4 (1905, 1906) . 

Géologie 

Granite et Gneiss 

Cette longue section de la côte est bordée presque sans interruption par 
du granite à biotite et du gneiss à biotite, avec plus rarement du granite à 
biotite et à hornblende (Low, 1901, p. 36; 1906; p. 191.195). En beaucoup 
d'endroits les gneiss sont très quartzeux et grenatifères, passant à des 
quartzites impurs. Ils semblent être « le résultat du métamorphisme de roches 
d'âge et d'origine différents ». Ce sont donc, pour la plupart, des paragneiss, 
mais certains d'entre eux sont probablement d'origine ignée. 

Roches sédimentaires 

Des roches sédimentaires affleurent de place en place le long du littoral 
entre la baie Fisher, sur le détroit d'Hudson, et l'embouchure de la rivière 
George, sur la côte orientale de la baie d'Ungava (Low, 1901, p. 37 et suiv.). 
Elles présentent de très grandes différences dans leur degré de métamorphisme. 
Les roches les moins modifiées accusent une étroite ressemblance avec les 
couches non transformées rencontrées sur la côte orientale de la baie d'Hudson 
et le long de la rivière Koksoak dans l'intérieur. « Elles consistent en grande 
partie en schistes noirs bitumineux ou graphitiques, contenant d'ordinaire une 
très forte proportion de pyrite, en ardoises micacées grises, en schistes foncés à. 
hornblende, en pétrosilex ferrugineux foncé et impur, et en dolomie siliceuse 
et ferrugineuse foncée; ces deux dernières formations renfermant souvent 
de puissantes masses de minerai de fer magnétique. Ces roches offrent une 
grande similitude d'aspect avec cette partie de la série cambrienne, du type 
algonkien, observée le long des cours inférieurs des rivières Kaniapiskau 
et Larch (rivière du Mélèze), ces deux bras de la Koksoak; la présence de 
grands filons-couches ou de laccolithes de gabbro, qu'accompagnent une 
diabase vert-clair d'un type particulier, ainsi que d'autres roches vertes, 
constitue un autre point de ressemblance avec les roches de la Koksoak ». 

Des aires de terrains sédimentaires métamorphisés, assez considérables 
pour être portées sur la carte, ont été observées par Low à la baie Fisher, 
entre les baies Wakeham, Joy et Whitley, entre le cap Hopes Advance et 
la rivière Payne, de même qu'aux îles Gyrfalcon et sur la terre ferme 
voisine. Elles sont décrites ci-dessous. Tous ces renseignements proviennent 
du rapport de Low publié en 1901. 

Baie Fisher (Rive sud du détroit d'Hudson, à 110 milles à l'Ouest du 
cap Hopes Advance) 

Des micaschistes et des gneiss, considérés comme provenant de roches 
détritiques métamorphisées, sont exposés sur une étendue d'un quart de 
mille dans le fond de la baie, avec une orientation S. 80° E. (p. 40). Des 
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bandes de schiste à hornblende, dont la plupart sont sans doute des dykes 
modifiés, les recoupent. Des deux côtés la roche encaissante est un granite 
gneissique à hornblende et mica. Il y a tout lieu de penser que cet affleu-
rement correspond à une bande de roches sédimentaires, qui s'est trouvée 
coincée et métamorphisée lors de l'intrusion du granite gneissique formant 
les deux rives de la baie. Cet ensemble de roches est traversé par des 
filons de pegmatite et par de nombreuses veines de quartz parallèles à la 
schistosité des sédiments métamorphisés. 

Baies de Wakeham, de Joy et de Whitley (Quelques milles à l'Est de la 

baie Fisher) 

Les roches que l'on rencontre dans le fond de la baie de Wakeham sont 
des micaschistes et des schistes à hornblende de couleur foncée, avec des 
intercalations de quartzite, en bancs variant de un à quatre pieds d'épaisseur 
(p. 41). Non loin, la côte se relève en falaises escarpées, formées de diabase 
décomposée, « plus ou moins laminée et feuilletée, dont une bonne partie 
montre encore la texture ophitique originelle ». La roche qui constitue les 
rives de la baie est un granite très feuilleté et Low, à la suite de son examen 
très rapide des lieux, en a déduit que bien que ce granite soit d'apparence 
assez semblable au précédent, deux périodes intrusives étaient représentées 
là, l'une antérieure, l'autre postérieure aux schistes (roches sédimentaires 
métamorphisées) . 

Ce granite feuilleté se poursuit le long de la côte, entre la baie de 
Wakeham et la baie de Stupart, au delà de laquelle réapparaissent à nouveau 
les formations détritiques métamorphiques. Low ]es a indiquées sur la carte 
comme étant en continuité avec celles du fond de la baie de Wakeham 
(p. 41-42). Ce sont, comme les précédentes, principalement des schistes à 
mica et à hornblende. A l'endroit séparant les baies de Joy et de Whitley 
surgit une bosse de roche basique foncée, très abrupte et dominant d'une 
centaine de pieds les collines environnantes. Elle est formée par de la 
hornblende, de la biotite et du plagioclase et est traversée par un grand 
nombre de bandes quartzeuses renfermant une forte quantité de magnétite. 
Ce « gneiss à magnétite » est assez semblable à celui rencontré le long des 
rivières Stillwater et Manicouagan au Labrador. 

On peut observer quelques milles plus à l'Est, la pointe ouest de la baie 
Burgoyne, des couches alternantes de schiste micacé, de schiste charbonneux, 
de silex et de quartzite (p. 45). Ils paraissent surmonter, vraisemblablement 
en discordance, des dômes de gneiss gris clair. 

Du Cap Hopes Advance à la baie Payne (Côte occidentale de la baie d'Ungava) 

Les principales roches visibles le long de la rive orientale de la baie 
Diana et sur la péninsule basse séparant cette petite baie de la baie d'Ungava, 
sont des micaschistes et des schistes à mica et hornblende (p. 46-48). Ils 
sont envahis par un granite gneissique, qui est la roche dominante au cap 
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Hopes Advance, extrémité nord de la péninsule. A partir de ce cap, en 
direction de la baie de Payne au Sud, soit sur une distance de quatre-vingt 
dix milles, les roches les plus communes en bordure du littoral parais-
sent être des gneiss. Low a néanmoins trouvé des schistes formant des affleu-
rements étendus en un point situé à environ 20 milles au Sud du cap, de 
même que le long de la rivière Payne. Il donne la coupe suivante, relevée 
en direction de l'Ouest, à travers les collines de la rive nord de la rivière, 
à cinq milles en amont de son embouchure où l'on rencontre un granite 
gneissique gris que recoupent des pegmatites : 

Micaschiste gris-clair, souvent très quartzeux, passant à un quartzite gris- 
foncé renfermant des zones de mica 	  500 	pieds 

Quartzite clair finement granulaire, jaune et tacheté de brun superficiel-
lement du fait de l'action des agents atmosphériques; renferme des inclu-
sions d'ankérite et un peu de chaux. Vers le sommet la roche devient 
plus foncée et prend une coloration gris-bleuté due à la présence d'une 
grande quantité de petits grains de magnétite, mélangée au quartz et 
formant parfois de larges agrégats cristallins  	70 

Quartzite bleu-foncé en plaquettes, très riche en magnétite. Passe au sommet 
à un quartzite foncé stérile renfermant un faible pourcentage de chaux 
ainsi que des nodules et des veines de silex foncé 	  350 

Ardoise arénacée gris-foncé 	  35 

Quartzite massif foncé avec quelques zones d'ardoise 	  40 

Micaschiste foncé 	  20 

Micaschiste clair 	  10 
Schiste foncé à mica et à hornblende contenant des grenats; probablement 

un dyke modifié  	8 

Gneiss schisteux à biotite, gris-clair 	  500 

Direction générale des couches: N.10°E. 
Pendage: 30°-60° E. 

On rencontre à l'embouchure d'une petite rivière se déversant dans la 
baie, une bande de calcaire siliceux bleu-clair, finement cristallin, d'une 
largeur de 100 pieds, surmontée par environ 1,000 pieds d'une «roche mixte 
siliceuse et calcareuse, renfermant de larges inclusions d'une dolomie ferru-
gineuse brune avec des zones de silex noir et contenant, en outre, des amas 
et des veines de ce minéral ». Des roches semblables ont été observées aux 
îles situées à l'embouchure de la rivière Payne. On peut voir, accompagnant 
les roches détritiques le long de la rivière « des filons-couches de diabase, de 
gabbro ainsi que des schistes sériciteux et chloriteux à hornblende, qui 
semblent s'être introduits entre les plans de stratification des roches détriti-
ques. à la façon des grands laccolites de diabase et de gabbro près du 
confluent des rivières Kaniapiskau et Larch, tributaires de la rivière Koksoak ». 
Le métamorphisme des sédiments détritiques est toutefois plus accentué à 
la rivière Payne. 

Iles Gyrfalcon, Baie Leaf (Côte sud-est de la baie d'Ungava) 

Low a relevé dans ces îles (p. 50) des micaschistes et des quartzites 
semblables à ceux de la coupe visible le long de la rivière Payne. 

66 

66 
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L'INTÉRIEUR 

Caractère général de la contrée 

Il a déjà été question, dans un précédent chapitre de ce volume (voir 
p. 21), du caractère topographique de l'intérieur de l'Ungava ou Nouveau 
Québec. Rappelons que cette contrée est d'allure tabulaire, et d'une altitude 
moyenne inférieure à 2,500 pieds. Les reliefs qui accidentent la surface de 
ce plateau dépassent rarement de plus de 300 à 400 pieds le niveau 
général. Une frange de hauteurs légèrement plus élevées s'étend toutefois 
parallèlement au golfe du Saint-Laurent, à quelque distance dans l'intérieur 
des terres. Les rivières qui coulent en direction du golfe à travers cette zone 
marginale l'ont profondément découpée, lui donnant une topographie acci-
dentée, de sorte que les reliefs y sont beaucoup plus accentués que ce n'est 
habituellement le cas dans la région. Cependant, de hautes terres, avec des 
reliefs encore plus considérables, jalonnent la côte du Labrador, notamment 
l'âpre chaîne des Torngats, qui culmine à plusieurs milliers de pieds 
au-dessus du niveau de la mer. 

Le pays s'élève d'habitude rapidement à partir de la côte jusqu'au 
niveau du plateau intérieur, et il en résulte que la plupart des cours d'eau 
ont leur cours inférieur caractérisé par la présence de rapides et de chutes. 
La côte méridionale de la baie James fait exception à cette règle générale, 
étant bordée par une plaine en pente douce, constituée par des couches 
sédimentaires paléozoïques sensiblement horizontales, qui se poursuit sur 
des milles vers l'intérieur (voir p. 270). La pente est également faible le 
long de nombreuses sections de la côte méridionale de la baie d'Ungava, de 
même qu'à travers la péninsule séparant celle-ci de la baie d'Hudson. où le 
relief est généralement peu prononcé. 

Les grandes lignes du système hydrographique ont été précédemment 
décrites (voir p. 1). Sa disposition est indiquée sur la carte 578. La 
glaciation de la région et ses effets sur la topographie sont décrits de la 
page 26 à la page 43. 

Géologie 

Richardson a effectué en 1870-71 des reconnaissances au Nord du lac 
Saint-Jean, et McOuat a exploré en 1871-72 la région comprise entre les lacs 
Saint-Jean et Mistassini. Nos connaissances sur la géologie de l'intérieur de 
ce vaste territoire nordique découlent pourtant en majeure partie des explo-
rations conduites par Low en 1885 et durant les années suivantes, en parti-
culier de celles qu'il fit pendant ses campagnes de 1892 à 1895. La descrip-
tion qui suit s'appuie à peu près exclusivement sur le rapport d'ensemble 
se rapportant aux recherches que Low poursuivit pendant ces quatre années 
consécutives, rapport qui fut publié en 1897, en même temps que plusieurs 
cartes. Sauf mention contraire, les références indiquées se rapportent donc 
à ce rapport. Bell (1909) et Cooke (1914, 1915, 1916) ont exploré le 
bassin et les sources des rivières Nottaway et Broadback, et récemment 
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la Commission géologique a publié deux cartes préliminaires, celles des 
régions du lac Assinica et du lac Mishagomish (Shaw, 1940) qui couvrent 
une partie de la région de la rivière Broadback et du lac Evans. 

On trouvera en premier lieu, dans la description qui suit, un résumé de 
la géologie de l'ensemble de l'intérieur, suivi d'un exposé un peu plus détaillé 
concernant la région du lac Mistassini et celle de la rivière Broadback-
Lac Evans. 

Granites et gneiss 

La majeure partie et vraisemblablement plus des neuf dixièmes de 
l'étendue de l'Ungava est constituée par des roches granitiques qui sont presque 
partout plus ou moins feuilletées (Low, 1897, pp. 225-231). Une partie de 
ces gneiss sont considérés comme étant des roches d'origine détritique ayant 
été très fortement métamorphisées; d'autres, sont des roches intrusives 
feuilletées. Les explorations très rapides de Low ne lui ont pas permis de 
séparer ces roches d'après leur origine. Il les a donc groupées toutes 
ensemble sous le terme de « Laurentien ». Il était cependant d'avis que les 
roches intrusives acides n'occupaient que des étendues relativement res-
treintes. En dehors des granites, elles comprennent des syénites, des syénites 
quartzifères et des porphyres quartzifères. 

Le gneiss dominant est un granite gneissique rose à hornblende, offrant 
une texture assez grossière. Il arrive que par places la schistosité soit peu 
marquée et la roche revêt alors l'apparence d'un véritable granite à horn-
blende. 

La principale étendue de granite massif relevée par Low se poursuit 
sur une centaine de milles au Sud du lac Kaniapiskau, jusqu'au delà des 
lacs Nichikun et Naokokau. Il s'agit là d'un granite massif à hornblende 
dont la couleur varie du rose au rouge. Une aire plus limitée de granite à 
hornblende existe le long de la rivière Koksoak, sur la rive occidentale du 
lac Cambrien (Low 1897, p. 308). Gill, Bannerman et Tolman (1937) ont 
relevé un puissant massif de granite micacé et de granite micacé à hornblende 
le long de la frontière de Québec et du Labrador, à l'Ouest de la région 
de Wapussakatoo. 

Low a observé que certains granites ont une apparence plus ancienne 
et sont plus décomposés que d'autres, d'où il en conclut que tous ne sont 
pas du même âge (1897. p. 226). D'innombrables dykes de pegmatite, 
communs dans toute la contrée, traversent les granites de même que les gneiss. 

On rencontre dans la partie méridionale de l'Ungava, des deux côtés 
de la frontière de Québec et du Labrador, de grands amas d'anorthosite et 
de roches connexes (Low 1897, p. 230). 

Roches du type archéen et du type Grenville 

Les roches qui viennent ensuite, par ordre d'importance comparativement 
à l'étendue qu'elles occupent. sont des gneiss micacés et des micaschistes, 
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que Low considérait comme étant du Grenville (1897, p. 227). Elles sont 
habituellement très quartzifères et passent à des quartzites impurs, souvent 
grenatifères. Il n'est pas rare que ces roches aient conservé leur stratification 
primitive, qui apparaît horizontale en beaucoup d'endroits. Les gneiss et 
schistes quartzifères de cette catégorie sont surtout dominants dans la partie 
méridionale de la région, où ils sont fréquemment associés à des bandes 
de calcaire cristallin. Low a indiqué que le calcaire avait un développe-
ment considérable, et il l'observa par places en couches puissantes, notamment 
sur le cours supérieur de la rivière Manicouagan, où il est associé d'ordinaire 
avec un gneiss micacé contenant de la pyrite et du graphite et que les agents 
atmosphériques ont oxydé superficiellement. Cette association de quartzite, 
de gneiss quartzifère et de calcaire cristallin, rappelle beaucoup les roches 
du type Grenville. Leur présence dans la région indique, selon toute vrai-
semblance. que la sous-province de Grenville, dont il a été précédemment 
question, se prolonge donc vers le Nord. Une autre constatation de Low est 
également intéressante (1897, p. 280). Elle a trait à la présence d'une 
quantité considérable de magnétite et d'hématite au milieu de gneiss quartzi-
fères lités, le long du chemin de portage du cours supérieur de la rivière 
Mouchlagan (un bras de la haute Manicouagan). Les coupes visibles indi-
quent une épaisseur de plus de 200 pieds de minerai et de gneiss ferrifères. 

Low a constaté (1897, p. 228) que des bandes restreintes de schistes 
chloriteux à hornblende, ayant le caractère du Keewatinien, étaient associées 
aux micaschistes et aux gneiss micacés à grenat du type Grenville le long 
de la gorge la plus en amont de la rivière Mouchlagan. Gill, Bannerman et 
Tolman (1937) ont également décrit une association semblable de roches du 
type Grenville avec des roches d'allure huronienne dans la région de Wapus-
sakatoo, sur la limite de Québec et du Labrador, non loin des sources de la 
rivière Hamilton. 

Roches de caractère archéen du type keewatinien et témiseamien 

Les roches du type keewatinien ou témiscamien, en majeure partie des 
sédiments détritiques et des roches volcaniques métamorphisées, n'ont été 
relevées par Low qu'en un petit nombre d'endroits. C'est le long du cours 
inférieur de la rivière Eastmain, où elles affleurent par intervalles sur une 
distance d'environ 150 milles, qu'il a rencontré la plus vaste étendue de ce 
genre de roches. Le granite gneissique s'observe en trois endroits le long de 
cette section et Low n'a pas été en mesure de préciser si les zones de schiste 
séparées par ce granite gneissique appartenaient ou non à une même bande. 
Si tel est le cas, il existe là une bande de roches du type keewatinien et 
témiscamien ayant au minimum vingt milles de largeur (p. 283). Low décrit 
ces roches comme étant surtout des sédiments détritiques métamorphisés, la 
plupart en micaschistes, parfois un peu conglomératiques. Les conglomérats 
sont le mieux représentés à la gorge Conglomérat, où ils forment des amas 
lenticulaires qui ont une épaisseur totale de 400 pieds. Les galets, qui ont 
jusqu'à deux pieds de diamètre, sont pour la plupart de granite et de 
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syénite. Des chloritoschistes et des schistes à hornblende sont localement 
associés aux micaschistes. On considère ces derniers comme représentant des 
roches volcaniques métamorphisées, peut-être même comme d'anciens dykes. 

Low a signalé aussi des micaschistes et des chloritoschistes le long de 
la haute rivière Eastmain (p. 244), ainsi qu'une zone de chloritoschistes à 
hornblende le long du bras sud de la rivière Great Whale, en aval du lac 
Pospiskagami (1889, p. 62). 

Roches du type protérozoïque 

Low a figuré des roches du type protérozoïque (p. 306-313) le long de la 
rivière Koksoak, entre le confluent de la rivière Larch et la partie amont 
du lac Cambrien. La direction générale de cette bande est Nord-Nord-Ouest, 
avec des pendages allant de 10 degrés à 80 degrés vers le Nord-Est. La série 
4 comprend des couches de roche arkosique, de grès, de silex, de calcaire, de 
dolomie, de schiste siliceux, d'argilite, ainsi que de schiste argileux, accom-
pagnées de gabbro, de diabase, de trapps altérés à grain fin, et de tufs volca-
niques ». Il est tout particulièrement intéressant de mentionner la présence 
de couches de la formation ferrifère, renfermant des lits jaspoïdes à héma-
tite et magnétite, et d'autres de carbonate de fer siliceux. Low pensait que 
ces roches avaient été disloquées par une série de failles longitudinales en 
escalier ou de chevauchement, ce qui lui permettait difficilement, au cours de 
sa rapide exploration, d'établir une coupe convenable de cette formation. 

Low (1897, p. 300) donne donc la coupe suivante, allant du haut en 
bas, simplement comme un schéma de l'ordre de succession et de l'épaisseur 
probable des formations sédimentaires le long de la rivière Koksoak : 

1.—Schistes argileux micacés noirs, oxydés superficiellement 	  600 pieds 

2.—Silex ferrugineux gris-foncé 	  200 " 
3.—Silex ferrugineux gris-foncé avec des lits de jaspe et de magnétite 	 500 " 

4.—Silex ferrugineux gris-foncé à grain fin, un peu calcaire et contenant des 
inclusions de sidérose 	  150 Cf 

5.—Calcaire bréchoïde rose-pâle, très compact, souvent très siliceux  	20 
6.—Schiste siliceux vert-pâle 	  30 
7.—Schistes graphitiques et charbonneux noirs 	  100 fi 

8.—Dolomie massive, bleu-foncé, siliceuse 	  10 

9.—Schistes vert-nacré, avec lits de dolomie siliceuse montrant des u ripple- 
marks » 	  

10.—Grès grossiers gris 	  

11.—Schiste calcareux gris-verdâtre avec occasionnellement des zones (de 6 à 
15 pouces) de dolomie bleu-foncé à grain fin, prenant une teinte jaune 
par oxydation 	  30 

12.—Calcaire siliceux rose-violacé, fissuré 	  200 
13.—Roche sablonneuse calcaire rouge 	  200 
14.—Grès rouge à grain moyen, avec de minces lits de schistes siliceux  	10 
15.—Bandes de grès rouge et gris séparées par des lits de phtanites rouges 	 425 

2,518 pieds 

40 " 
3 

66 

{< 

4. 
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Low retrouva des formations semblables dans le prolongement présumé 
de la direction de ces couches, très loin vers le Sud-est, le long de la rivière 
Ashuanipi, un bras de la rivière Hamilton. Si ces formations se poursuivent 
sans interruption entre les deux zones mentionnées, on peut en déduire que 
leur longueur totale est d'environ 300 milles. Des roches du même genre 
ont été relevées plus récemment à quelque 75 milles encore plus au Sud, 
le long de la limite de Québec et du Labrador (Gill, Bannerman et Tolman, 
1937, pp. 567-586) où elles ont été désignées localement sous le nom de série 
de Wapussakatoo. Elle a été divisée en quatre termes, qui correspondent 
respectivement à des micaschistes et des gneiss, à la formation ferrifère, 
à des grès grossiers schisteux et à un quartzite blanc. Les micaschistes et les 
gneiss sont des roches très schisteuses, finement litées, avec localement des 
bandes interstratifiées riches en fer, qu'il est impossible de distinguer de la 
formation ferrifère carbonatée venant au-dessus. La stratification primitive 
a été conservée dans la plupart des cas et la schistosité s'est développée paral-
lèlement à celle-ci. La formation ferrifère, qui surmonte le groupe des mica-
schistes et des gneiss, est constituée par des sédiments contenant une impor-
tante proportion d'oxydes et de carbonates de fer, mélangés avec des zones 
de schistes micacés, graphitiques ou à hornblende. La formation n'a pas 
moins de 1,000 pieds d'épaisseur. Recouvrant à leur tour les schistes et la 
formation ferrifère, on trouve le grès grossier schisteux et le quartzite blanc. 
Ces deux formations sont peut-être à peu près contemporaines, bien qu'au 
Nord le grès grossier semble être sous le quartzite. Le grès est rubané d'une 
façon bien caractéristique, et se montre formé de nombreux éléments plus 
ou moins arrondis, ayant de un huitième de pouce à un demi pouce de 
diamètre, de nature surtout granitique, pris dans une gangue plus fine. Le 
quartzite, remarquablement pur, est formé de quartz vitreux à laiteux, 
d'une texture très uniforme. 

La série de Wapussakatoo est recoupée par du granite à biotite très 
développé dans l'Ouest de la région, ainsi que par de nombreuses intrusions 
de gabbro et de diabase, qui contiennent habituellement de l'olivine. Ces 
dernières sont remarquablement fraîches et sont considérées comme les roches 
les plus jeunes du district. 

Il y a encore plus d'incertitude au sujet du prolongement des roches 
du type protérozoïque en direction du Nord, jusqu'au delà du confluent des 
rivières Larch et Koksoak. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué (p. 285), 
des formations métamorphiques se rencontrent à l'île Gyrfalcon, dans la baie 
Leaf, à soixante-quinze milles plus au Nord, et d'autres qui sont plus large-
ment développées s'observent le long de la rivière Payne, encore une 
centaine de milles plus au Nord. Des gneiss et des schistes d'origine sédi-
mentaire ont été également rencontrés en plusieurs points le long de la 
côte, entre la rivière Payne et le cap Hopes Advance, à quelque soixante-
quinze milles plus loin encore. Low nota la ressemblance existant entre les 
roches en bordure de la rivière Payne et celles des rivières Larch et Koksoak, 
en faisant cependant remarquer que les premières sont plus fortement dislo- 
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quées et métamorphisées. Sur la carte qui accompagne son rapport, toutes 
ces étendues sont représentées comme étant l'équivalent des roches de la 
rivière Koksoak. 

Il est possible qu'il existe en réalité deux séries sédimentaires distinctes 
dans les différents endroits mentionnés, la plus ancienne comprenant les 
formations en bordure de la rivière Payne et peut-être aussi quelques sédi-
ments fortement modifiés de la rivière Koksoak, à treize milles en aval du 
confluent de la rivière Larch (Low, 1898, p. 39). Low a relevé en ce dernier 
endroit la coupe suivante, allant de haut en bas : 

1.—Miscaschiste clair, jaune-verdâtre; le mica est formé par des lamelles de 
biotite argentée secondaire; ce schiste renferme des inclusions lenticu- 
laires de quartz 	  

2.—Micaschiste foncé vert-grisâtre contenant beaucoup de gros grenats rouges 
2 pieds 
4 	" 

3.—Micaschiste clair (comme le No 1) 	  3 " 

4.—Micaschiste foncé grenatifère (comme le No 2) 	  2 " 
5.—Micaschiste nacré clair 	  9 " 

6.—Quartzite blanc 	  5 " 

7.—Micaschiste de couleur claire (comme le No 1) 	  120 " 
8.—Calcaire schisteux de couleur crème-pâle 	  3 " 

9.—Schiste à hornblende vert-foncé grenatifère 	  9 " 

10.—Micaschiste foncé grenatifère 	  15 " 
11.—Calcaire à trémolite gris-pâle, à grain fin et très siliceux 	  4 " 
12.—Micaschiste 	gris-foncé 	  15 " 

13.—Schiste nacré clair contenant du mica et de la stéatite (dyke altéré) 	 35 " 

14.—Schistes micacés et schistes micacés à hornblende vert-foncé, contenant tous 
beaucoup de gros grenats, avec des bandes de schiste à hornblende de 
3, 6 et 12 pouces d'épaisseur 	  15 " 

15.—Gneiss micacé oxydé par les agents atmosphériques (gneiss à sillimanite) 
renfermant en abondance de la pyrite en petits grains 	  15 " 

16.—Gneiss micacé oxydé par les agents atmosphériques (gneiss à sillimanite) 200 
17.—Schistes foncés à mica et hornblende remplis de grenats 	  30 " 
18.—Micaschiste de couleur claire 	  50 " 

19.—Quartzite 	  8 " 

20.—Gneiss micacé rose et gris, à grain fin et très' quartzeux 	  300 " 

« Tous les termes de cette série sont traversés par de puissants dykes 
de pegmatite blanche grossière. La pegmatitisation s'est propagée sur une 
petite échelle à la roche encaissante, par le développement de feldspath et 
de quartz entre les feuillets des schistes, engendrant ainsi des gneiss ». Plus 
en aval, on a signalé du granite contenant des enclaves de schiste. Celles 
d'entre elles, qui sont suffisamment considérable;. sont parcourues par un 
réseau de dykes et de veines de pegmatite. 

L'existence éventuelle de plus d'une série sédimentaire paraît devoir être 
confirmée par le fait suivant. Il s'agit de la présence, dans la région de 
Wapussakatoo (au Labrador), de même qu'à l'Ouest du territoire (dans 
Québec) d'une série de roches du type Grenville : la série du Lac Duley, 
située à proximité immédiate d'une série considérée comme plus jeune : la 
série de Wapussakatoo. Cette dernière montre plusieurs des caractéristiques 
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des formations huroniennes et ressemble à la série que Low a décrite plus 
au Nord, aux alentours du lac Ashuanipi et même encore plus au Nord, le 
long de la rivière Koksoak. Le trait le plus saillant qu'elles ont en commun 
est la présence de la formation ferrifère. 

Il convient de souligner que la formation ferrifère associée aux roches 
du type protérozoïque de l'intérieur du Labrador et des zones limitrophes de 
Québec a été activement prospectée en vue de la découverte de gisements de 
minerai de fer. Des concentrations de minerai ont été reconnues dans ces 
couches en plusieurs endroits. 

Formations sédimentaires du lac Mistassini 

La cuvette du lac Mistassini est occupée par une série de roches sédi-
mentaires, qui s'étendent de l'extrémité sud-ouest du lac jusqu'à une courte 
distance au delà de son extrémité nord-est. Elles bordent la rive sud-est 
du lac sur toute sa longueur et entourent complètement le petit lac Mistassini, 
qui s'allonge parallèlement et non loin au Sud-Est de la nappe d'eau prin-
cipale. Dans le sens de sa direction, qui est Nord-Est, parallèle à la rive 
du lac, la bande calcaire mesure environ cent milles de long, mais sa plus 
grande largeur n'excède guère vingt-cinq milles. 

Ces calcaires ont tout d'abord été étudiés de façon un peu détaillée par 
Low, durant l'expédition de Mistassini, en 1884-85 (1886), et plus tard au 
cours de ses explorations à l'intérieur de l'Ungava (1897, p. 304). La 
description qui suit est résumée d'après ce dernier rapport. 

Les calcaires reposent en discordance sur les gneiss « laurentiens », qui 
constituent le territoire au delà de la cuvette des lacs. Les couches inférieures 
consistent en un calcaire gris-bleuté, contenant des nodules concrétionnés de 
silex bleu-foncé et de minces zones de schiste noir argilacé. On trouve, 
au-dessus de ces couches, de minces lits de 'calcaire dolomitique bleu-clair, 
à grain fin, s'altérant superficiellement en jaune, qui sont interstratifiés avec 
des niveaux d'un calcaire gréseux grossier, gris, renfermant en abondance 
des petits grains de quartz transparent. Viennent ensuite une couche de dix 
pieds de calcaire bleu-clair compact et de minces lits de la même roche, 
entremêlés de lits de calcaire siliceux gris et grossier, plein de graviers. Un 
conglomérat calcaire, formé de galets calcaires pris dans une gangue sablon-
neuse, surmonte cet ensemble. 

La puissance totale de la série ne semble pas dépasser trois ou quatre 
cents pieds, car il y a probablement des répétitions de couches dans le 
sens de la direction, répétitions qui sont occasionnées par des failles longitu-
dinales. Les couches sont très fortement contournées et bouleversées au voi-
sinage des fractures et la roche a un aspect bréchoïde. Partout ailleurs les 
lits sont demeurés réguliers ou à peine déformés, accusant un pendage 
variant entre 40 et 100 vers le Sud-Est. La substance brillante, noire et 
charbonneuse, connue sous le nom d'anthraxolite, se rencontre en veines 
parmi les couches fissurées. 
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UNGAVA OU NOUVEAU QUÉBEC 	 293 

Il existe des divergences d'opinion en ce qui concerne l'âge de ces 
roches sédimentaires. Low les considère comme datant du Cambrien ou de 
l'Huronien supérieur et conclut que certains « débris de fossiles » dont la 
présence dans ces calcaires a été signalée par Richardson (1872), ne sont 
que des « concrétions minérales ». Néanmoins, des géologues de la Commis-
sion de Chibougamau furent d'avis que la série pouvait appartenir à 
l'« Ordovicien inférieur et représenter l'équivalent de la formation de Chazy » 
(1912, p. 145). Examinant des échantillons de calcaire schisteux qui lui 
furent remis par la Commission, W A. Parks émit l'opinion que les nodules 
concrétionnés « pouvaient aisément être attribués au Cryptozoon ». 

Région de la rivière Broadback et du lac Evans 

Les roches dominantes le long des cours inférieurs des rivières Nottaway 
et Broadback sont des granites et des gneiss, mais Bell (1909) a signalé 
dans la région qui entoure le lac Evans, situé entre ces deux rivières, une 
zone de roches du type keewatinien et témiscamien, ayant une orientation 
générale nord-est. Elle s'étend sur une longueur de près de quarante milles et 
sa largeur est de trente milles. Les roches représentées consistent principa-
lement en schistes verts, en roches vertes, en felsite grise, en arkose avec, 
en un endroit, une dolomie gris-bleuâtre. Une roche gris-pâle à hornblende 
apparaît à la limite de cette zone au Nord. Bell a relevé également une 
bande de schistes micacés, orientée Est-Ouest, à la sortie du lac Kelvin, sur 
la rivière Nottaway. 

Cooke a examiné plus en détail cette région à une époque plus récente 
(1915). Il découvrit que les roches affleurant le long de la rivière Broadback, 
sur une distance d'environ vingt-sept milles à l'Est du lac Evans, étaient 
des roches intrusives et volcaniques du type keewatinien, principalement des 
dacites porphyriques et des basaltes, avec accessoirement de la péridotite, qui 
furent transformées, localement, en schistes chloriteux et à hornblende 
(voir fig. 21). Des roches semblables sont également visibles plus à l'Est, le 
long du bras sud de la rivière Broadback. Cooke fit de ces reches, qui 
sont les plus anciennes du district, la série du lac Evans. Elles sont sur-
montées, probablement en discordance, par une série de roches sédimentaires 
— la série de Broadback — qui comprend, de la base au sommet, du con-
glomérat, de l'arkose, du quartzite, des micaschistes, ces derniers n'étant 
vraisemblablement que des schistes argileux et sablonneux métamorphisés. 
Ces roches ont une orientation générale, N. 50° W., avec un pendage allant 
de 15° à 60° vers le Nord-Est. Ces formations sédimentaires se continuent 
à l'Est, le long de la rivière Broadback, pendant quelque vingt milles, faisant 
suite aux roches du type keewatinien de la série du lac Evans et affleurent 
également au Nord des roches plus récentes du bras sud de la Broadback. De 
temps à autre, on peut rencontrer des dykes de diabases (Keweenavien) 
recoupant n'importe lesquelles des roches mentionnées, à l'exception toutefois 
du granite à muscovite. 
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La région du lac Evans et de la rivière Broadback est comprise dans 
deux feuilles préliminaires, à l'échelle de quatre milles au pouce, publiées 
récemment par le Service géologique du Canada (Shaw, 1940). I1 s'agit 
de la feuille du Lac Assinica (lat. 500-510, long. 75°-76°) et de la feuille du 
Lac Mishagomish (lat. 500-51°, long. 76°-77°'). La légende de la carte défi-
nit la série du lac Evans comme étant constituée par « de l'andésite ayant 
une structure en coussinets, de la rhyolite, de la lave porphyrique, des 
tufs et brèches volcaniques, un peu de gabbro et des roches sédimentaires à 
l'état subordonné ». La série de Broadback est formée « de grauwacke, 
d'arkose, de conglomérat, de schiste quartzeux et micacé, de schiste à grenat, 
de schiste à cordiérite et de schiste à hornblende ». Elle indique, d'autre 
part, que « les âges relatifs des séries de Broadback et du lac Evans ne sont 
pas connus ». 

RÉFÉRENCES 

AIRTH, W. B., Cape Smith Sulphide Deposits; Can. Min. Jour., pp. 53-55 (1933). 
BARLOW. A. E. et collaborateurs, Rapport sur la géologie et les ressources minières de la 

région de Chibougamau, Québec; Département de la Colonisation, Mines et Pêche-
ries, Québec, Bureau des Mines (1912). Publié en anglais également (1911). 

BELL, R., Rapport d'une exploration faite en 1875 entre la baie James et les lacs Supé-
rieur et Huron; Corn. géol. Canada, Rap. des Opérations, 1875-76 (1877). Publié en 
anglais également, Rept. of Progress, 1875-76 (1877). 

Compte rendu d'une exploration de la côte orientale de le baie d'Hudson; Corn. géol. 
Canada, Rap. des Opérations, 1877-78 (1879). Publié en anglais également, 
Rept. of Progress, 1877-78 (1879). 

Observations sur la géologie, la minéralogie, la zoologie et la botanique de la côte 
du Labrador, du détroit et de la baie d'Hudson; Corn. géol. Canada, Rap. des 
Opérations, 1882-83-84, partie DD (1885). Publié en anglais également, Rept. of 
Progress, 1882-83-84, Pt. DD (1885). 

Observations sur la géologie, la zoologie et la botanique du détroit d'Hudson, faites 
en 1885; Corn. géol. Canada, Rap. ann., 1885, Vol. I, partie DD (1886). Publié 
en anglais également, Ann. Rept., 1885, Vol. I, Pt. DD (1886). 

Rapport sur la géologie du bassin de la rivière Nottaway, avec une carte de la région; 
Corn. géol. Canada, Rap. séparé No 1070 (1909). Publié en anglais également, 
Ann. Rept., Vol. XIII, 1900, Pt. K, map 777 (1903). 

COOKE, H. C., Des sources du Broadback (Little Nottaway) dans le Nord-Ouest de la 
province de Québec. avec carte No 2284; Corn. géol. Canada, Rap. som., 1912, p. 
338-342 (1915). Publié en anglais également, Sum. Rept., 1912, pp. 337-341 (1914). 

Les bassins du Nottaway et du Broadback dans le Nord-Ouest de la province de 
Québec; Com. géol. Canada, Rap. som., 1914, p. 104 (1916). Publié en anglais 
également, Sum. Rept., 1914, p. 95 (1915). 

Sources du Broadback et du Nottaway dans le Nord-Ouest de la province de Québec; 
Corn. géol. Canada, Rap. som. 1915, p. 161-162 (1917). Publié en anglais éga-
lement, Sum. Rept., 1915, pp. 170-172 (1916). 

DENIS, T. C., Extraits de rapports sur le district d'Ungava récemment annexé à la province 
de Québec et constituant le Nouveau Québec; Ministère de Colonisation, Mines et 
Pêcheries, Québec, Bureau des Mines, 3ème édition (1929). Publié en anglais égale-
ment, Mines Branch, 3rd ed. (1929). 

FLAHERTY. R. J., The Belcher Islands of Hudson Bay: Their Discovery and Exploration; 
Geog. Review, Vol. 5, pp. 433-458 (1918). 

GILL, JAMES E., BANNERMAN, H. M., and TOLMAN, Carl, Wapussakatoo Mountains, Labra-
dor; Geol. Soc. Amer., Bull., Vol. 48 pp. 567-586 (1937). 

GUNNING, H. C., Sulphide Deposits at Cape Smith, East Coast of Hudson Bay; Geol. Surv. 
Can., Sum. Rept., 1933, Pt. D, pp. 139-154 (1934). 



ÙNGAVA OU NOUVEAU QUÉBEC 295 

LeITH, C. K., An Algonkian Basin in Hudson Bay: A Comparison with Lake Superior 
Basin; Econ. Geol., Vol.. '5 pp. 227-246 (1910). 

Low, A. P., Compte rendu de l'expédition de Mistassini, 1884-85; Corn. géol. Canada, 
Rap. ann. 1885, Vol. 1,. partie D (1886). Publié en anglais également, Ann. Rept., 
1885, Vol. I, Pt. D. pp. 1-34 (1885). 

Rapport sur l'exploration de la baie James et du pays situé à l'Est de la baie d'Hudson 
et arrosé par la Grande rivière, la grande rivière de la Baleine et la rivière à 
l'Eau-Claire; Corn. géol. Canada Rap, ann., 1887-88, Vol. III, partie J (1889). 
Publié en anglais également, Ann. Rept., 1887-88, Vol. III, Pt. J. (1889). 

Rapport sur des explorations faites dans la péninsule du Labrador, le long de la 
grande rivière de l'Est, des rivières Koksoak, Hamilton, Manicouagan et de parties 
d'autres rivières, en 1892-93-94-95; Corn. géol. Canada, Rap. ann., nouv. sér. 
Vol. 8, 1895, partie L (1897). Publié en anglais également, Ann. Rept., 1895, 
Pt. L. (1898). 

Rapport sur une exploration de la partie septentrionale de la péninsule du Labrador, 
du golfe de Richmond à la baie d'Ungava; Com. géol. Canada, Rap. ann., nouv. 
sér., Vol. 9, 1896, partie L (1898). Publié en anglais également, Ann. Rept., 1896, 
Pt. L. (1898). 

Compte rendu de l'exploration d'une partie de la côte méridionale du détroit d'Hudson 
et de la baie d'Ungava; Corn. géol. Canada, Rap. ann., nouv. sér., Vol. XI, 1898, 
partie L (1901). Publié en anglais également, Ann. Rept., 1898, Pt. L (1901). 

Rapport d'une exploration de la côte orientale de la baie d'Hudson, du cap Wolsten-
holme à l'extrémité méridionale de la baie James, avec deux cartes; Corn. géol. 
Canada, Rap. séparé, No 1069 (1909). Publié en anglais également, Ann. Rept. 
Vol. XIII, 1900, Pt. D (1903)a. 

Rapport sur la géologie et la nature physique des Iles Nastapoka, baie d'Hudson; 
Corn. géol. Canada, Rap. séparé, No 1067 (1912). Publié en anglais également, 
Ann. Rept., Vol XIII, 1900, Pt. D (1903) b. 

L'expédition du gouvernement à la baie d'Hudson, et dans les régions septentrionales, 
à bord du navire à vapeur le ,c Neptune» 1903-04; Géologie et Histoire naturelle; 
Com. géol. Canada, Rap. ann., Vol. XVI, 1904, partie A (1908). Publié en anglais 
également, Ann. Rept., Vol. XVI, 1904, Pt A (1905). 

Report on the Dominion Government Expedition to Hudson Bay and the Arctic 
Islands, D.G.S. <<Neptune»,  1903-04; Map 906; Ottawa, 355 pp. (1906). 

MCO CAT, W., Rapport sur l'exploration de la région située entre le lac St-Jean et le lac 
Mistassini; Corn. géol. Canada; Rap. des opérations, 1871-72, p. 113-117 (1873). 
Publié en anglais également, Rept. of Progress, 1871-72, pp. 115-119 (1872). 

MOORE, E. S., The Iron Formation on Belcher Islands, Hudson Bay, with special reference 
to its origin and its associated algal limestone; Jour. Geol., Vol. 26, pp. 412-438, 
1918: Abstract in Bull. Geol. Soc. Amer., Vol. 29, p. 90 (1918). 

Iron Deposits on the Belcher Islands, Hudson Bay; Can. Min. Inst., Trans., Vol. XXII, 
pp. 110-111 (1919). 

Ore Deposits of Arctic Canada; Eng. and Min. Jour., Vol. 110, pp. 396-400 (1920). 
RICHARDSON, J., Rapport sur la région située au Nord du lac St-Jean; Com. géol. Canada, 

Rap. de Progrès, 1870-71, p. 292-317 (1873). Publié en anglais également, Rept. of 
Progress, 1870-71, pp. 283-308 (1872). 

SHAW., G., Assinica Lake Sheet, Geol. Surv. Can., Paper 40.20, Prélim. Map (1940). 
Mishagomish Lake Sheet; Geol. Surv. Can., Paper 40-21, Prelim. Map (1940). 

WOODBRIDGE, P. E., Iron Ore Deposits on Belcher Islands; Eng. and Min. Jour., Vol. 112, 
no. 251-254 (1921). 

YOUNG, G. A., Iron-Bearing Rocks of Belcher Islands; Geol. Surv. Can., Sum. Rept., 1921, 
Pt. E, pp. 1-61 (1922). 



o pin ~f 

41 I l l l l l p l l l l l l l I 
U,. 

C. ST-Jf/N 

4B 

' i." 

H - 13 

O{TAWA 
0 NTA?iO 

ONl qlAu 
lullun 	S 

J N / r E ° 

i 

LES FORMATIONS PALÉOZOÏQUES NON PLISSÉES DE LA 

PLAINE DU SAINT-LAURENT 

INTRODUCTION 

Le terme de « Plaine du Saint-Laurent » a - une signification morpho-
logique et désigne les étendues basses qui s'étendent le long du Saint-
Laurent et de la rivière Ottawa. Elle est limitée au Nord-Ouest par la région 
montueuse du Bouclier canadien, formé de roches précambriennes, et au 
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FIGURE 22.—Croquis de la partie méridionale de la province de Québec, 
indiquant l'étendue de roches sédimentaires non-plissées des terres basses 

de la vallée du Saint-Laurent. 

Sud-Est par les monts Notre-Dame, comprenant la chaîne de Sutton au 
Sud et les Shickshock de la Gaspésie au Nord-Est. Ces démarcations ne 
sont néanmoins pas rigoureusement exactes dans le détail, car on voit 
apparaître dans la plaine quelques pointements de roches précambriennes 
et quelques formations plissées de la zone des Appalaches. Mais en dehors 
de ces quelques exceptions de peu d'importance, le substratum de la plaine 
est constitué, sur toute son étendue, par des assises sédimentaires non plis-
sées appartenant au Cambrien, à l'Ordovicien et au Silurien, avec quelques 
intrusions de roches ignées plus récentes. C'est en tenant compte de ces 
légères restrictions que nous envisagerons la plaine du Saint-Laurent au 
cours de cet exposé. Ainsi définie, celle-ci Correspond à une bande de terri-
toire, atteignant soixante milles de large aux alentours de Montréal et 
allant en se rétrécissant pour se coincer finalement à peu de distance au 
Nord-Est de la ville de Québec (voir la carte de la figure 22), mais elle 
réapparaît toutefois plus en aval, le long du Saint-Laurent, pour former 
les îles Mingan et d'Anticosti. Vers l'Ouest, elle se limite à une étroite 

(296) 
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frange d'un mille ou deux de large le long de la rive nord de la rivière 
Ottawa. Il est très vraisemblable que le fond de l'estuaire actuel du Saint-
Laurent est occupé par des roches ayant les mêmes caractéristiques que 
celles qui affleurent dans la plaine. 

La carte accompagnant cet exposé montre les subdivisions de la région 
envisagée ici. Nous y remarquons tout d'abord une vaste étendue triangu-
laire, à cheval sur le Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, et, en 
second lieu, la bordure étroite longeant la rive nord de l'Ottawa entre 
Arnprior et le seuil d'Oka. Ces deux zones montrent en général la même 
succession de terrains, mais comme l'anticlinal actuel d'Oka a joué le rôle 
d'un obstacle durant la plus grande partie de la période ordovicienne, on 
constate une différence très sensible en ce qui concerne le détail de la 
sédimentation entre les deux régions. La subdivision centrale, celle du Saint-
Laurent, est homogène et correspond dans l'ensemble à une unité bien 
individualisée. Par contre, la rive nord de l'Ottawa n'est, en réalité, que 
la bordure septentrionale d'une aire très vaste, formée par les couches 
paléozoïques s'étendant entre le Saint-Laurent et la rivière Ottawa. Si l'on 
veut bien conserver ce fait présent à l'esprit, il sera beaucoup plus aisé 
d'interpréter 1ertaines particularités concernant la répartition des couches 
dans ce secteur occidental (Ells, 1902, p. 83-98). Les listes de fossiles que 
l'on trouvera dans les pages suivantes comprennent tous ceux que l'on a 
trouvés jusqu'ici dans la province de Québec,®  ainsi qu'un certain nombre 
signalés sur la rive ontarienne de la rivière Ottawa. Ceci a été fait dans 
un but de précision scientifique, bien que ce ne "soit pas indispensable à la 
compréhension de la géologie de notre province. 

La troisième subdivision, séparée de la zone centrale par une lacune 
de plusieurs centaines de milles, comprend Anticosti et les îles Mingan, où 
l'on trouve une coupe assez complète des formations ordoviciennes et silu-
riennes. La distance d'environ quatre cents milles, séparant celles-ci de la 
subdivision du. Saint-Laurent, rend les corrélations assez difficiles à établir 
et même impossibles dans certains cas. En ce qui concerne les formations 
d'Anticosti il est d'ailleurs plus facile d'établir des corrélations avec les 
couches d'Europe qu'avec celles d'Amérique. Quoiqu'il en soit, il est pré-
férable, et à tout prendre cela peut se faire sans trop de difficulté, de 
décrire les formations sédimentaires de ces trois zones comme si elles 
étaient plus ou moins étroitement apparentées. On a jugé utile également 
d'envisager ici comme une seule unité stratigraphique les subdivisions de 
la rivière Ottawa et du Saint-Laurent et d'établir une subdivision distincte 
pour la série d'Antico ti-Mingan, sans toutefois faire de différence entre 
elles en ce qui concerne la géologie structurale et chronologique. 

AVANT-PROPOS HISTORIQUE 

W. E. Logan devint en 1842 le premier directeur de la Commission 
géologique du Canada. Aucun travail scientifique méthodique n'avait été 
entrepris antérieurement en vue de démêler la structure géologique de la 
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province de Québec. Logan nous a laissé pour chacun des endroits qu'il 
visita, non seulement une description très claire des faits observés, mais 
également une analyse magistrale des relations existant entre les différentes 
formations rencontrées. Les secrets de la géologie de cette contrée nous ont 
été dévoilés dès le moment où Logan nous a livré dans ses écrits les résul-
tats de ses investigations. Nous ne devons pas oublier qu'Elkanah Billings 
a contribué dans une large mesure à la gloire de Logan en déterminant et 
en décrivant toutes ses récoltes de fossiles. Les travaux de Logan ont été 
publiés dans de nombreux Rapports Annuels de la Commission géologique 
du Canada, mais toutes les données esssentielles en ont été réunies dans 
son ouvrage demeuré classique et intitulé Géologie du Canada, paru en 
1864. Cet ouvrage fondamental est destiné à servir de base à tous nos 
travaux futurs consacrés au développement de nos connaissances géologiques 
de ce -pays. Nous n'avons pas été capables, en beaucoup de régions, de faire 
sensiblement mieux que n'avait fait Logan. Ailleurs, par contre, les cir-
constances nous ont permis d'effectuer des recherches beaucoup plus détaillées 
qu'il n'était loisible de le faire à l'époque de Logan. Au cours de cet exposé 
consacré à la plaine du Saint-Laurent, nous n'aurons à mentionner que bien 
peu de noms de géologues prédécesseurs de Logan. Aucun d'entre eux ne 
devait laisser après lui une oeuvre monumentale et durable, comparable à 
celle de Logan. Plusieurs ont cependant fait des découvertes intéressantes, 
mais d'où sont exclues les larges vues synthétiques, privilège du labeur 
immense accompli par Logan. Nous citerons parmi ces pionniers, les noms 
de Baddeley, Bayfield, Bigsby et Green. Le travail de Bigsby, intitulé 
Sketch of the Geology of the Island of Montreal (1825) est de tous les 
anciens travaux analytiques consacrés à l'étude de la géologie de la région 
celui qui mérite le plus d'être pris en considération. Les chercheurs furent 
nombreux à la suite de Logan qui purent profiter de ses importantes con-
tributions. Mentionnons parmi ceux-ci Low (1892), Ells (1889, 1895, 1896, 
1901, 1902, etc.), Ami et Raymond (1913, 1914, etc.). Nous devons 
d'autre part à Young (1929) un aperçu d'ensemble de la plaine s'étendant 
du Saint-Laurent à Ottawa et aux Grands Lacs, et à Clark (1939a) un 
exposé sommaire de la partie de la plaine du Saint-Laurent comprise dans 
la province de Québec. 

STRATIGRAPHIE 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les assises paléozoïques de la plaine du Saint-Laurent représentent au 
point de vue structural une série continue s'étendant du Cambrien, à l'Ordo-
vicien et au Silurien. Il faut y ajouter les calcaires d'Helderberg-Oriskany, 
qui n'existent toutefois, il est vrai, qu'à l'état de fragments dans une brèche 
de l'île Ste-Hélène. L'ordre de succession géologique des nombreuses forma-
tions rencontrées ici est indiqué sur le tableau qui suit, en même temps 
que leur épaisseur dans le secteur du Saint-Laurent et dans celui de Mingan-
Anticosti. 



TABLEAU DES FORMATIONS PALÉOZOÎQUES DE LA VALLÉE. DU ST-LAURENT 

SYSTÈME SÉRIE GROUPE 
STRATES AFFLEURANT DANS 
LES SECTIONS DE L'OTTAWA 

ET DU ST-LAURENT 

STRATES EXPOSÉES DANS LA 
SECTION DES ILES D'ANTICOSTI 

ET DE MINGAN EPAISSEUR 
EN PIEDS 

EPAISSEUR 
EN PIEDS 

TERTIAIRE ANCIEN OU 
CRÉTACÉ RÉCENT 

Roches intrusives 
des Montérégiennes 

DÉVONIEN 

SILURIEN 

Inférieur 

- 

Oriskany Calcaire d'Oriskany 
- 

? 

Helderberg Calcaire d'Helderberg 

Cayugien 

Niagarien Clinton 
Calcaire de Chicotte 
Calcaire de Jupiter 

73 
653 

Anticostlen 
( = Médinien) Médina Calcaire de Gun River 

Calcaire de Becscie 
308 
199 

ORDOVICIEN 

Gamachien 
Schiste, grès et calcaire 

d'Ellis Bay 260 

Cineinnatlen 
Richmond 

Schiste de Queenston 
Schiste de "Waynesville" 

1,500 	+ 

239 

(Calcaire et schiste de Vauréal 
{ Calcaire et 	schiste 

L 	de 	English 	Head 

730 

228 

Lorraine Schiste de "Lorraine", etc. 3.340 	+ 

Mohawkien 

Trenton 
(y compris l'Utica) 

Schiste de Gloucester 
Schiste de Collingwood 

Calcaire de Cobourg 
Calcaire de Sherman Fall 
Calcaire de Hull 
Calcaire de Rockland 

} 200-1,500 

800 

JJJ 

Schiste de Macasty 

)En dessous des eaux du  

. 	golfe St-Laurent 

probablement . 

? 

1,700 Black River 
Calcaire de Leray 
Calcaire de Lowville 
Cale. 	et dol. 	de 	Pamélia 

50 

Chazyen Chazy Calcaire du Chazy supérieur 
Grès d'Aylmer 

800 Calcaire de Mingan 
145 

Canadien Beekmantown Dolomie de Beauharnois 
Dolomie et grès de Thérésa 

1,060 Dolomie de Romaine 262 

CAMERIEN Supérieur Grès de Potsdam 0-1,696 

TOTAL  { 7.489 (min.) 
10,495 (max.) 

TOTAL 4,558 
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CAMBRIEN 

LE GRÈS DE POTSDAM 

Le grès de Potsdam, ainsi désigné par E. Emmons en 1838, correspond 
à la plus ancienne des formations paléozoïques de la plaine du Saint-Lau-
rent. Il se compose d'une épaisseur variable de grès quartzifère auquel 
succède vers le haut un grès tendre à ciment dolomitique, suivi par les 
couches dolomitiques de la formation de Beekmantown. L'usage a prévalu, 
au cours du siècle écoulé, de réserver l'appellation de Potsdam aux grès 
siliceux purs de la partie inférieure, et en 1908 Cushing se servit du nom 
de « Formation de Thérésa » pour désigner les grès dolomitiques « inter-
médiaires » entre le Potsdam et le Beekmantown. La faune sporadique qu'il 
contient a permis d'attribuer le grès de Potsdam ainsi défini au Cambrien 
supérieur, tandis que les fossiles de la formation de Thérésa situent celle-ci 
à la base de l'Ordovicien. La formation de Potsdam a une large extension 
dans le centre et l'Est de l'État de New-York, dans le Sud-Est de l'Ontario 
et le Sud-Ouest de la province de Québec. 

Lithologie 

Le Potsdam, dans toute l'étendue qu'il occupe à travers la Province, est 
essentiellement un grès quartzifère blanc, plus rarement chamois, jaune ou 
rose. Il varie, au point de vue de la dimension de son grain, depuis des 
schistes siliceux très fins jusqu'à des conglomérats formés de galets pouvant 
atteindre jusqu'à six pouces de diamètre, et seule une faible partie de sa 
masse équivaut à un grès normal. Le quartz est l'élément dominant, mais 
les galets les plus volumineux correspondent en partie à des roches cris-
tallines provenant du Bouclier canadien. Les grains de feldspath sont assez 
communs et certains lits renferment des particules microscopiques de mi-
néraux lourds. Il semble très probable qu'il existait, avant la période du 
Potsdam, une vaste couverture meuble argilo-sableuse, provenant de maté-
riaux décomposés, à la surface de la partie sud-est du Bouclier canadien. 
L'altération de ces débris superficiels avait dû être active, au point d'éli-
miner les minéraux ferrugineux, les feldspaths, la muscovite et d'autres 
minéraux moins usuels, qui tous sont relativement rares dans le grès de 
Potsdam. Une transgression marine de la région devait, en conséquence, 
fournir aux vagues d'énormes quantités de quartz détritique qu'elles éten-
dirent le long des plages et sur les hauts-fonds qui étaient alors à peu 
près aussi pauvres en organismes vivants que ne le sont actuellement les 
mers boréales. 

La composition minéralogique de ce grès fait qu'il convient à la fabri-
cation du verre et à la préparation des alliages au ferro-silicium. Il peut, 
d'autre part, fournir une bonne pierre de construction là où il est compact 
et lié par un ciment siliceux lui donnant une cohésion suffisante. 
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Répartition et tectonique 

Bien que le grès de Potsdam, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'occupe 
pas une aire continue, on peut le considérer comme une formation bordant 
le Plateau laurentien et s'étendant entre les abords du lac des Chats, élargis-
sement de l'Ottawa, et le Saint-Maurice à l'Est. Sur cette distance de plus 
de 200 milles, sa largeur dépasse rarement cinq milles et elle est même 
ordinairement bien moindre. On constate. là où son contact avec les roches 
précambriennes sous-jacentes est visible, que le grès a rempli les anfrac-
tuosités du socle cristallin. Partout où la stratification s'écarte de l'hori-
zontale, le pendage est à peu près invariablement dirigé vers le Sud ou le Sud-
Est, en sens opposé aux roches cristallines. La répartition du grès de Potsdam 
a été délimitée par Logan (1864, p. 93-103) et par Ells (1895). Ells 
(1902) donna, en outre, d'autres précisions concernant son extension le long 
de la vallée de l'Ottawa et décrivit (1896) ses affleurements dans la vallée 
du Saint-Laurent. Au voisinage de Ste-Scholastique, à quelque vingt-cinq 
milles à l'Ouest-Nord-Ouest de Montréal, l'axe anticlinal d'Oka fait appa-
raître le Potsdam sous forme d'une bande irrégulière à proximité d'Oka, où 
le socle précambrien est également visible. Cette bande traverse l'extrémité 
occidentale de l'île de Montréal et peut être ensuite suivie en direction du 
Sud, vers Beauharnois. Au delà de cet endroit, elle s'épanouit, au point 
d'atteindre une largeur de près de trente milles là où elle pénètre aux 
États-Unis. 

Puissance 

Le grès de Potsdam manque parfois le long de la bande qui vient 
d'être définie, car, en plusieurs points de la bordure du Bouclier canadien, 
le Beekmantown qui lui succède repose directement sur le Précambrien. Il 
n'y a que quelques endroits où l'on ait pu mesurer une épaisseur des grès 
dépassant une centaine de pieds. A Covey Hill, sur la frontière des États-
Unis, les grès accompagnés de conglomérats à petits éléments (Logan, 1864, 
p. 94), atteignent 540 pieds et ceci a toujours été considéré comme étant 
leur plus grande puissance dans la province de Québec. Néanmoins, comme 
le sommet, ni la base de la formation n'ont été observés en cet endroit, 
cette coupe de 540 pieds ne peut représenter qu'une épaisseur minimum. Un 
sondage, entrepris récemment à Ste-Thérèse, a traversé 1,696 pieds de 
Potsdam sans en atteindre la base (Clark, 19396). Contrairement à ce que 
l'on supposait à l'origine, on s'aperçoit que le Potsdam peut offrir des 
variations d'épaisseur considérables. 

Fossiles 

On peut dire que d'une façon générale le grès se présente comme une 
roche « stérile ». Des pistes géantes de Climactichnites et de Protichnites 
ont été observées en une douzaine d'endroits, et des perforations plus petites 
de Scolithus ont été observées dans la moitié de ces affleurements. Les véri-
tables restes organiques se limitent à de petits brachiopodes, dont seul 
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Lingulella acuminata a été signalé dans la province de Québec. La forma-
tion de Thérésa, considérée jadis comme représentant la partie supérieure 
de grès de •Potsdam, a livré une faune très pauvre, caractérisée par Lingu-
lella acuminata, de sorte qu'on l'attribue généralement au Cambrien supé-
rieur. Logan (1864, p. 108-113), Billings (1856) et Owen (1852) ont été 
parmi les premiers à décrire lei rares fossiles provenant de cette formation 
et rien d'autre n'a pour ainsi dire été publié à ce sujet depuis leurs décou-
vertes. 

ORDOVICIEN 

LE GROUPE DE BEEKMANTOWN 

Les couches qui surmontent le grès de Potsdam dans la province de 
Québec de l'État de New York ont été décrites et attribuées, pendant trois 
quarts de siècle, à la dolomie gréseuse du Calcifère ou, si l'on préfère, au Cal-
cifère gréseux. En 1899, Clarke et Schuchert firent usage du terme de Beek-
mantown pour désigner cette importante unité lithologique. Néanmoins, le 
terme de Calcifère demeura dans la nomenclature pendant encore dix ou 
vingt ans. Il n'a plus de nos jours qu'un simple intérêt historique. 

Le groupe de Beekmantown atteint une puissance de plus de 1,000 pieds 
et ses subdivisions, qui furent établies dans l'état de New-York, ont été diffi-
ciles à réaliser, en partie à cause de la rareté des fossiles et en partie parce 
que cette tentative a été faite à la fois parmi des couches horizontales 
de l'avant-pays et parmi celles de la zone plissée des Appalaches. Ni l'une, 
ni l'autre de ces difficultés n'étaient toutefois insurmontables. Nous avons 
déjà indiqué que les couches intermédiaires entre le Potsdam et le Beekman-
town, dont Cushing a fait en 1908 la formation de Thérésa, sont consi-
dérées ici comme appartenant à la base du Beekmantown. En 1913, Raymond 
proposa que la partie du groupe de Beekmantown située au-dessus de la 
formation de Thérésa, reçoive dans la province de Québec le nom de 
formation de Beauharnois. On admet qu'il s'agit là d'un ensemble mixte, 
mais ni cet auteur, ni les autres géologues qui l'ont étudié après lui n'ont 
trouvé d'argument suffisant pour y établir d'autres subdivisions. 

Répartition. 

Partout où le dépôt du grès de Potsdam a été suivi par celui de couches 
plus jeunes, on peut être certain de rencontrer les dolomies du groupe de 
Beekmantown. Il en résulte que la répartition de celles-ci est extrêmement 
semblable à celle du Potsdam. Logan (1864, p. 121-123) et Ells (1895; 
1896, p. 49.56, 1902, p. 90, 91) l'ont indiquée en détail. Les assises du 
3eekmantown, débutant à l'Ouest près des rapides des Chats, à une faible 
distance à l'Ouest de Quyon, forment des affleurements discontinus le long de 
la rive nord de l'Ottawa jusqu'à Lachute. Immédiatement à l'Est de cette 
localité, elles se trouvent déviées vers le Sud et jalonnent l'axe d'Oka. Tra-
versant le lac des Deux-Montagnes, elles se poursuivent vers le Sud, atteignant 
le Saint-Laurent à proximité de Valleyfield, occupant toute la partie de la 
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Province située au Sud-Est, au Sud et au Sud-Ouest de cet endroit. A l'Est 
de l'axe d'Oka, on retrouve les dolomies près de la frontière des États-
Unis, au Sud de Lacolle, où elles sont interrompues à leur extrémité orientale 
par une faille. Elles forment, en direction du Nord-Ouest, une bande de 
dix milles de large longeant le grès de Potsdam jusqu'à ce que le Saint-
Laurent soit rejoint à Châteauguay. A partir de là, cette formation peut 
être suivie, toujours vers le Nord-Ouest, à travers l'extrémité ouest de l'île 
de Montréal, l'île Jésus et la terre ferme, s'étendant sur une largeur de dix 
à douze milles entre St-Eustache et Ste-Thérèse. Entre le point où elle quitte 
la rive sud du Saint-Laurent et celui où elle rejoint la terre ferme au Nord, 
une série de failles est-ouest vient grandement compliquer son allure. Elle 
se' continue ensuite vers le Nord jusqu'à Ste-Scholastique, le long de l'axe 
d'Oka. Dès lors, réduite à une étroite bande n'ayant pas plus d'un mille ou 
deux de large, elle oblique brusquement vers le Nord-Est, longeant les affleu-
rements de grès de Potsdam situés en bordure des Laurentides. On en trouve 
des affleurements limités jusqu'à St-Cuthbert, mais on n'a aucune preuve 
certaine de l'existence de cette formation au delà de cette localité sur la 
terre ferme. Il faut aller à cinq cents milles au Nord-Est, jusqu'aux îles 
Mingan, pour retrouver des couches de Beekmantown dont nous parlerons 
spécialement plus loin. 

La formation de Beauharnois suit dans ses grandes lignes le grès de 
Potsdam, sur lequel elle repose à peu près invariablement. Dans les rares 
endroits où elle déborde ce dernier, elle surmonte directement le socle 
cristallin. Elle est généralement caractérisée par l'absence de toute discor-
dance angulaire au sommet et à la base, mais on relève par contre assez 
souvent des discordances mineures parmi la succession des couche 	Sa 
puissance est également sujette à de fréquentes variations locales. Logan 
(1864, p. 118) attribuait à la dolomie de Beekmantown une épaisseur de 
300 pieds, mais le sondage de Ste-Thérèse a traversé 1,060 pieds de cette 
formation. Il est probable qu'elle va en diminuant progressivement d'épais-
seur au Nord, cessant d'exister avant d'atteindre le cours du Saint-Maurice. 

Lithologie 

Les lits inféreurs du groupe de Beekmantown, ceux que l'on qualifiait 
dans les anciens rapports de « couches intermédiaires », sont de nature 
gréseuse, avec un ciment dolomitique. Ce sont eux que l'on a séparés du 
reste du groupe pour en faire la formation de Thérèsa, tandis que Raymond 
a proposé d'appeler le reste la formation de Beauharnois. Les couches de 
Thérèsa atteignent rarement une épaisseur de 100 pieds et sont en majeure 
partie formées de grains de quartz roulés, mal cimentés par de la dolomie, 
de sorte que la roche devient friable et se désagrège facilement là où elle 
est exposée à l'air. Les fossiles y sont rares, semblables aux formes que 
l'on rencontre dans la dolomie sus-jacente, et il n'y a pas lieu de les citer 
ici. Ces couches passent progressivement vers le haut à la formation de 
Beauharnois, grâce à des alternances de lits de dolomie presque pure. 
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La formation de Beauharnois, dont la plus grande épaisseur mesurée 
est approximativerllent d'un millier de pieds, consiste à peu près uniquement 
en dolomie pure ou presque, avec des intercalations subordonnées de grès, 
de schiste et de calcaire. Le calcaire devient particulièrement abondant vers 
le sommet de la formation. Enfin, signalons la présence assez commune, 
de grains de sable, presque toujours arrondis, dans toute l'épaisseur de cet 
ensemble, mais devenant toutefois plus rares à mesure que l'on approche du 
sommet. Les lits de dolomie sont tantôt épais, tantôt minces, le plus 
souvent d'une couleur gris-foncé, mais devenant gris-clair en s'altérant super-
ficiellement. On rencontre fréquemment parmi eux des inclusions argileuses 
et de très minces bandes de schiste ou de calcaire dont l'existence révèle une 
sédimentation quelque peu irrégulière et de légères discordances au sein de 
la masse. Les lits les plus massifs contiennent des cavités qui sont partiel-
lement ou intégralement remplies par de la calcite, de la dolomie ou 
d'autres minéraux. 

Les lits les plus épais de cette formation, ayant six pouces ou plus 
ont été exploités comme pierre de construction qui s'est avérée d'excellente 
qualité, à condition toutefois que les grains de sable n'y soient pas trop 
abondants. 

Fossiles 

Les dépôts d'âge Beekmantown sont habituellement peu fossilifères et les 
formations de Thérèsa et de Beauharnois ne font pas exception à cette règle. 
La faune locale se limite à peu près exclusivement à un petit nombre d'algues, 
de gastéropodes, de brachiopodes, de trilobites et d'ostracodes. Bien que ces 
organismes existent dans les lits dolomitiques, la plupart des fossiles récoltés 
proviennent des calcaires qui les surmontent. Les espèces, dont la liste suit, 
ont été signalées en divers gisements de la province de Québec : 

ALGUES 

Cryptozoüu steeli Seeley 
C. lachutense Dawson 
Palæophycus beauharnoisense Billings 
P. beverlyense Billings 

BRACHIOPODES 
Lingula, plusieurs espèces 
L. mantelli Billings 

GASTÉROPODES 
Lecanospira, plusieurs espèces (anté- 

rieurement appelé Ophileta compacta 
Salter et O. complanata Vanuxem) 

Maclurites matutinus (Hall) 
Eccyliopterus dis junctus Billings 
Oxydiscus macer (Billings) 
Pleurotomaria arabella 'Billings 
P. 	calcif era Billings 
P. canadensis Billings 
P. gregaria Billings 
Turritoma ada (Billings) 
Hornzotoma anna Billings 
H., plusieurs espèces 
Archinacella simplex (Billings) 
Holopea oxalis Billings 

CÉPHALOPODES 

Piloteras amplum Dawson 
Endoceras montrealense (Billings) 
Protocycloceras lamarcki (Billings) 

TRILOBITES 
Petigurus cybele (Billings) 
Bathyurus angelini Billings 
Hystricurus conicus (Billings) 
Holasaphus moorei Raymond 
Isoteloides whitfieldi Raymond 

OSTRACODES 

Ribeiria calcilera Billings 
R. longiuscula Billings 
Primitia logani (Jones) 
P. leperditoides (Jones) 
P. renijormis (Jones) 
Leperditia canadensis Jones 
L. anna Jones 
L. nana (Jones) 
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Cette faune appartient de toute évidence au Beekmantown, mais il est 
très difficile de l'utiliser pour établir une corrélation avec d'autres subdi-
visions connues ailleurs. Raymond (1914, p. 150) est d'avis que ces dépôts 
correspondent à l'un des niveaux inférieurs de la coupe du lac Champlain. 

GROUPE DE CHAZY 

Ce groupe a été désigné ainsi pour la première fois, en 1842, par 
E. Emmons, d'après des affleurements de l'État de New York. Il est large-
ment répandu dans la partie méridionale de la province de Québec, où sa 
puissance n'excède nulle part 300 pieds. Il n'est d'ailleurs représenté ici que 
par la plus haute des trois subdivisions reconnues à la localité type. En 
1905, Raymond a proposé le terme d'Aylmer pour désigner les grès et 
les schistes de Chazv de la vallée de l'Ottawa. A l'Est du seuil d'Oka, les 
affleurements de Chazy correspondent habituellement à des calcaires; ceux-ci 
passent à la base à des schistes et à des grès qui sont d'ailleurs rarement 
visibles. 

Répartition et lithologie 

Logan (1864, p. 134-142) a indiqué la répartition de la formation de 
Chazy dans l'ensemble de la région, et Sowter (1888) a décrit assez en détail 
ses affleurements aux environs d'Aylmer. Ells, de son côté (1896, p. 49-56; 
1902, p. 92, 93), a donné quelques précisions complémentaires les concernant. 

Il existe des affleurements assez limités du Chazy sur la rive nord de 
l'Ottawa, mais ne dépassant pas Arnprior à l'Ouest, alors que cette formation 
atteint une très grande extension dans les régions voisines de l'Ontario. En 
ce qui concerne la province de Québec, on ne rencontre les couches de Chazy, 
ayant une certaine continuité et épaisseur, qu'à l'Est du seuil d'Oka. En 
partant du Sud, c'est-à-dire de la frontière des États-Unis, on commence à 
rencontrer le Chazy seulement à quelques milles au Sud de Lacolle, recou-
vrant à l'Ouest les couches du Beekmantown et étant limité à l'Est par la 
faille de Tracy Brook. Il forme ensuite une large bande orientée vers le 
Nord-Ouest, qui rejoint le St-Laurent à Caughnawaga. Près de cet endroit, 
il est de nouveau borné à l'Est par une faille. 

Disloquées par les failles que nous avons déjà mentionnées en 
décrivant le Beekmantown, les couches de Chazy réapparaissent sur la terre 
ferme au Nord, non loin à l'Est de Ste-Thérèse, se continuant en direction 
du St-Maurice qu'elles n'atteignent du reste probablement pas. On retrouve 
des calcaires de Chazy, à 500 milles à l'Est, aux îles Mingan, où l'on a 
déjà signalé la présence du Beekmantown. 

La plupart des couches de Chazy visibles dans la vallée de l'Ottawa 
correspondant à des schistes et à des grès auxquels Raymond donna le nom 
de formation d'Aylmer en raison des différences manifestes existant entre 
elles et le Chazy de la localité type du lac Champlain. On y a trouvé 
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quelques-uns des fossiles qui caractérisent le Chazy ailleurs, mais dans 
l'ensemble elles ont une faune très particulière. A l'Est du seuil d'Oka, 
les affleurements de Chazy sont représentés surtout par des calcaires purs, 
bien que le forage de Ste-Thérèse ait permis de se rendre compte que 
ceux-ci ne correspondent qu'aux 50 ou 60 derniers pieds du groupe, alors 
que les quelque 220 à 230 pieds inférieurs sont formés de schiste, de grès 
et de calcaire impur, formant un ensemble que l'on voit rarement affleurer 
ailleurs là où le groupe de Chazy est présent. Ces calcaires purs ont été 
très activement exploités près de Caughnawaga, à Montréal, à l'île Jésus, 
et ailleurs. Ce sont des calcaires gris et cristallins, ce dernier caractère 
ayant sans doute été acquis secondairement, pendant ou après la consolidation 
des débris d'encrines et de cystides dont ils sont en majeure partie formés. 
Ils offrent un peu partout une stratification grossièrement entrecroisée et 
présentent sur une bonne partie de leur étendue un caractère récifal. 

Fossiles 

Les couches de Chazy de la province de Québec possèdent une faune 
riche, comptant plus de cinquante espèces dont la plupart ont été trouvées 
au voisinage immédiat de Montréal. En voici la liste : 

ALGUES 
Girvanella sp. 
Bythotrephis chazyensis Wilson 

CYSTIDES 
Canadocystites barrandei (Billings) 
C. emmonsi (Hudson) 
Malocystites murchisoni +Billings 
Paleocystites dawsoni Billings 
P. tenuiradiatus (Hall) 
Cheirocrinus forbesi (Billings) 
Bolboporites americanus Billings 

BLASTOIDES 
Blastoidocrinus carcharicedens Billings 

CRINOÏDES 
Deocrinus asperatus (Billings) 
Hybocrinus pristinus (Billings) 
Palceocrinus striatus Billings 
Pachyocrinus crassibasalis Billings 

BRYOZOAIRES 
Chasmatopora aspera (Hall) 
Stictopora glomerata Hall 

Note : il existe au moins une douzai- 
ne d'autres espèces de bryozoaires 
dont la détermination n'est possible 
que sous le microscope. 

BRACHIOPODES 
Lingula belli Billings 
Schizambon duplicimuratus Hudson 
Hebertella borealis (Billings) 
H. imperator (Billings) 
H. vulgaris Raymond 
H. bellarugosa (Conrad) 
H. latistriata Wilson 

BRACHIOPODES (suite) 
H. pulchella Wilson 
Orthis (?) acuminatus Billings 
Hesperorthis ignicula (Raymond) 
Dinorthis (Plcesiomys) platys (Billings) 
Leptcena incrassata Hall 
Rafinesquina champlainensis Raymond 
R. laurentina Wilson 
Valcourea strophomenoides Raymond 
Clitambonites porcia (Billings) 
C. parva Wilson 
Camarottechia plena (Hall) 
C. orientalis (Billings) 
Rhynchocamera varians (Billings) 
Zygospira acutirostrata Hall 

PÉLÉCYPODES 
Vanuxemia montrealensis Billings 
Modiolopsis parviuscula Billings 
Whitella canadensis Raymond 
Modiolopsis sowteri Raymond 
Ctenodonta parvidens Raymond 

GASTÉROPODES 
Scenella montrealensis (Billings) 
Maclurites magnus Lesueur 
Bucania sulcatina (Emmons) 
Raphistoma immaturum (Billings) 
R. stamineum Hall 
Lophospira billingsi Raymond 
Conularia triangulata Raymond 

CÉPHALOPODES 
Cameroceras velox (Billings) 
Loxoceras moniliforme (Hall) 
L. allumettense (Billings) 
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ANNÉLIDES 
Serpulites splendens Billings 

TRILOBITES 
Eoharpes antiquatus (Billings) 
Remopleurides (?) canadensis Billings 
Bumastus globosus (Billings) 
Isoteloides divergens Wilson 
Thaleops arcturus (Hall) 
Amphilichas minganensis (Billings) 
Pliomerops canadensis (Billings) 
Nieszkowskia satyrus (Billings) 
Sphœrexochus parvus (Billings) 

TRILOBITES (suite) 
Pseudosphcerexochus vulcanus (Billings) 
Pterygometopus annulatus Raymond 

OSTRACODES 
Leperditia labrosa Jones 

Note : On a noté la présence dans 
diverses collections, de plusieurs 
autres espèces d'ostracodes non en-
core identifiés. 

CONODONTES 
Prioniodus radicans Hinde 

En comparant cette liste de fossiles avec celle établie pour la coupe du 
lac Champlain, on constate que les affleurements de la province de Québec 
correspondent seulement à la partie supérieure du Chazy typique. Ceci 
prouve que la transgression marine ne s'étendit à la région qu'à une 
époque proche de la fin de la période Chazy. 

GROUPE DE BLACK RIVER 

Vanuxem, du Service géologique de New York donna, en 1842, 
le nom de calcaire de Black River à une série de couches comprises entre 
le calcaire de Chazy à la base et celui de Trenton au sommet. Après que 
l'on eut erré pendant soixante-dix ans autour de cette définition, on l'accepta 
de nouveau avec sa véritable signification et elle est aujourd'hui unanimement 
admise. Le groupe en question comprend, dans la province de Québec, 
trois formations qu'il est facile de distinguer : la dolomie de Pamélia 
(Cushing, 1908) à la base, le calcaire de Lowville (Clarke et Schuchert, 
1899) ayant remplacé l'ancien terme expressif de « Birdseye » et enfin le 
calcaire de Leray au sommet (Ruedemann, 1910). L'existence du Pamélia 
n'a été identifiée dans la province de Québec qu'au cours de ces dix dernières 
années (Okulitch, 1936). Logan et les auteurs anciens n'admettaient que 
deux subdivisions : le calcaire de Birdseye et celui de Black River, qui tous 
deux étaient considérés simplement comme appartenant au début du calcaire 
de Trenton. Okulitch (1936, etc.) a publié diverses communications origi-
nales concernant la formation de Black River aux environs de Montréal. 

Répartition et caractères lithologiques 

Il semble actuellement prouvé qu'aucun horizon appartenant au groupe 
de Black River n'affleure dans la province de Québec au Nord de la rivière 
Ottawa, celui-ci n'existant qu'à l'Est du seuil d'Oka. A en juger par l'absence 
totale de ces couches et par l'existence du conglomérat de Lacolle entre le 
St-Laurent et la frontière des Etats-Unis, il semble qu'il se soit produit une 
lacune au moment du dépôt du Black River, à moins que celui-ci n'ait été 
complètement déblayé par l'érosion, dans la partie méridionale de la 
Province. Au Nord du fleuve, les couches de Black River débutent à 

Pointe-Claire où elles ont été et sont encore activement exploitées. Elles se 
continuent de là vers le Nord-Ouest jusqu'à l'île Bizard où elles sont inter- 
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rompues par une ou plusieurs failles ayant pour résultat de les faire 
réapparaître plus à l'Est sur le flanc du Mont-Royal. On peut, de là, les 
suivre au Nord vers St-Michel. autour d'un bombement anticlinal entre la 
Rivière-des-Prairies et Laval-des-Rapides. Elles se poursuivent ensuite le 
long de la rive nord de la rivière jusqu'à St-François-de-Sales où elles sont 
de nouveau déviées par une faille, réapparaissant douze milles à l'Ouest, près 
de Ste-Thérèse. A partir de là, elles s'incurvent vers le Nord et le Nord-Est, 
en direction du St-Maurice, allant probablement en se coinçant, car elles 
disparaissent avant d'atteindre cette rivière. On ne connaît aucune couche 
appartenant au Black River dans la région de Mingan-Anticosti, et si par 
hasard elles y existent, ce ne peut être qu'en profondeur, sous le bras de 
mer séparant Anticosti des îles Mingan. 

Le groupe comprend trois formations faciles à distinguer et qui sont 
celle de Leray, au sommet, celle de Lowville ensuite, et celle de Pamélia à 
la base. 

Le Pamélia, qui ne renferme pour ainsi dire aucun fossile, consiste 
essentiellement en une dolomie gris-pâle, à laquelle l'altération communique 
superficiellement un ton chamois, avec quelques niveaux schisteux subor-
donnés. Le Lowville, très fossilifère, est formé par des calcaires qui sont 
alternativement finement lités, compacts. conglomératiques, schisteux ou 
oolithiques. Le Leray est essentiellement un calcaire foncé, en bancs épais, 
atteignant jusqu'à trois pieds. peu fossilifère à l'exception d'un ou deux hori-
zons riches en Columnaria et autres coraux, et contenant du silex en abondance. 
Tous les affleurements montrent qu'il existe une parfaite concordance entre 
les trois formations. Là où l'on peut observer le contact entre le Pamélia 
et le niveau tout à fait supérieur du calcaire de Chazy. on remarque que 
celui-ci présente des signes certains et nombreux d'érosion subaérienne. Une 
discordance du même genre s'observe également entre le niveau terminal 
du Leray et la base du Trenton. 

Les couches du Pamélia ne présentent. dans la province de Québec, 
aucune utilité pratique. Les calcaires de Lowville sont trop finement lités 
pour donner de bonnes pierres de construction, mais la grande pureté de 
certains horizons pourrait éventuellement les faire rechercher pour la prépa-
ration de la chaux. Les couches épaisses du calcaire de Leray se prêtent à 
l'extraction de gros blocs et ont déjà fourni des pierres très convenables 
utilisées pour la construction des ponts. 

Fossiles 

Voici la liste des fossiles provenant des diverses formations du groupe 
de Black River dans la province de Québec : 

FORMATION DE PAMÉLIA 
BRACHIOPODES 

Lingula sp. 

PÉLÉCYPODES 
Modiolopsis sp. 

FORMATION DE LOWVILLE 

ANTHOZOAIRES 
Streptelasma corniculum Hall 
S. profundum (Conrad) 
Columnaria alveolata Goldfuss 
C. halli Nicholson 
Tetradium cellulosum (Hall) 
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ANTHOZOAIRES (suite) 
T. clarki Okulitch 
T. cylindricum (?) Wilson 
T. fbratum Safford 
T. racemosum Raymond 

HYDROZOAIRES 
Stromatocerium canadense cf. var. mini- 

mum Parks 
S. rugosum Hall 

"VERS" 
Phytopsis tubulosum Hall 

BRYOZOAIRES 
Stenopora fibrosa Billings 
Pachydictya acuta Hall 

BRACHIOPODES 
Rafinesquina alternata (Emmons) 
R. transitionalis Okulitch 
R. grandis Okulitch 
R. Minnesotensis (Winchell) 
Strophomena incurvata (Shepard) 
Rhynchotrema increbescens (Hall) 
Zygospira recurvirostris (Hall) 

PÉLÉCYPODES 
Cyrtodonta huronensis Billings 
C. subcarinata Billings 

GASTÉROPODES 
Hormotoma gracilis (Hall) 
Liospira peneplana Okulitch 
Lophospira bicincta (Hall) 
L. perangulata (Hall) 
Trochonemella montrealensis Okulitch 
Holopea similis Ulrich et Scofield 
Trochonema umbilicata (Hall) 

CÉPHALOPODES 
Cameroceras multicameratum (Emmons) 
Cycloceras decrescens (Billings) 
Spyroceras cylindratum Foerste 
Sactoceras josephianum Foerste 
S. pictolineatum Foerste 
Actinoceras billingsi Foerste 

TRILOBITES 
Bathyurus extans (Hall) 
Isotelus gigas Dekay 
Encrinurus vigilans (Hall) 
Ceraurus pleurexanthemus Green 
Pterygometopus harrisi Okulitch 

FORMATION DE LERAY 

ANTHOZOAIRES 
Streptelasma corniculum Hall 
S. profundum (Conrad) 
Columnaria alveolata Goldfuss 
C. halli Nicholson 
Tetradium minus Safford 

HYDROZOAIRES 
Strornatocetium canadense Nicholson 

et Murie 
S. rugosum Hall 

BRACHIOPODES  
Hebertella sp. ind. 
Hesperorthis cf. tricenaria (Conrad) 
Dinorthis sp. ind. 
Pionodema sinuata Okulitch 
P. subcequata gibbosa (Billings) 
Leptcena radialis Okulitch 
Rafinesquina alternata (Emmons) 
R. clara Okulitch 
R. transitionalis Okulitch 
R. grandis Okulitch 
R. minnesotensis (Winchell) 
R. wagneri Okulitch . 
R. williamsi Okulitch 
Strophomena corrugata Okulitch 
S. emaciata Winchell et Schuchert 
S. incurvata (Shepard) 
S. irregularis Wilson 
Rhynchotrema increbescens (Hall) 
Zygospira recurvirostris (Hall) 

PÉLÉCYPODES 
Ctenodonta abrupta (?) Billings 

GASTÉROPODES 
Phragmolites triangularia Ulrich et 

Scofield 
Hormotoma gracilis (Hall) 
H. wilsoni Okulitch 
11. subangulata Ulrich et Scofield 
Liospira larvata (Salter) 
L. cf. micula (Hall) 
L. peneplana Okulitch 
L. cf. vitruvia (Billings) 
Lophospira bicincta (Hall) 
L. cf. oweni Ulrich et Scofield 
L. perangulata (Hall) 
Maclurites logani (Salter) 

CÉPHALOPODES 
Cycloceras decrescens (Billings) 
Spyroceras cf. paquettense Foerste 
S. cylindratum Foerste 
Zitteloceras sp. 
Sactoceras josephianum Foerste 
Actinoceras billingsi Foerste 
Gonioceras anceps Hall 
Ormoceras sp. ind. 
Richardsonoceras (?) sp. ind. 

TRILOBITES 
Isotelus Pigas Dekay 
Bumastus bellevillensis Raymond et 

Narraway 
Illænus martineauensis Okulitch 
Encrinurus vigilans (Hall) 
Ceraurus oleurexanthemus Green 
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Les espèces suivantes ont été reportées au Black River par certains 
auteurs qui n'ont fait aucune distinction entre le Lowville et le Leray : 

PLANTES 
Fucôides 
Licrophycus cf. ottawaense Billings 

COELENTÉRÉS 
Fletcheria incerta (Billings) 
Solenopora compacta Billings 

CYSTOÏDES 
Cyclocystoïdes sp. 

BRACHIOPODES 
Trematis montrealensis Billings 

PÉLÉCYPODES 
Ctenodonta contracta Salter 
C. nasuta (Hall) 

GASTÉROPODES 
Lophospira ventricosa (Hall) 
Helicotoma planulata Salter 
Raphistoma aperta Salter 
R. rotuloides (Hall) 
Raphistomina lapicida (Salter) 

CÉPHALOPODES 
Endoceras sp. 
Orthoceras recticameratum Hall 
Actinoceras bigsbyi Bronn 
Cyrtoceras sp. ind. 

TRILOBITES 
Bumastus milleri (Billings) 

OSTRACODES 
Leperditia canadense Jones 
Primitia logani leperditoides (Jones) 

Non seulement il n'existe aucune espèce commune entre le Chazy et le 
Black River, mais leurs faunes respectives diffèrent considérablement. Ce fait 
et la discordance qui existe entre les deux groupes, indiquent qu'un intervalle 
a dû s'écouler entre la régression de la mer de Chazy et le moment où est 
survenue une nouvelle transgression marine d'une origine différente. La rareté 
relative des fossiles dans le schiste et la dolomie de Pamélia laissent penser 
que leur dépôt s'est effectué dans des conditions assez particulières. Vingt-
cinq espèces sont communes au Leray et au Lowville, et cette faune mixte 
offre une affinité certaine avec celle du Trenton, comme l'a démontré 
A. E. Wilson (1921, p. 41). Ainsi, la relation plus étroite existant entre 
le groupe de Black River et le Trenton, plutôt qu'avec le Chazy, se trouve 
actuellement amplement confirmée. 

GROUPE DE TRENTON 

On rencontre dans la province de Québec et dans les régions adjacentes 
de l'Ontario et de l'Etat de New York un calcaire foncé, très fossilifère 
en beaucoup d'endroits, qui occupe de grandes étendues et surmonte les 
calcaires de Black River. En l'absence de sédiments sous-jacents, il repose 
directement sur le socle précambrien. Des schistes argileux, que l'on a 
coutume de rattacher à l'Utica, le recouvrent. Vanuxem, en 1838, donna à 
cette formation le nom de calcaire de Trenton. L'étude stratigraphique et 
paléontologique de cette formation est demeurée très négligée jusqu'à ce que 
Raymond, dont les travaux concernent plus spécialement les affleurements 
des alentours d'Ottawa, réussisse à y établir un certain nombre de subdi-
visions qui sont : le calcaire de Rockland (1915), le calcaire de Hull (1915), 
le calcaire de Trenton au sens restreint (1915), le calcaire de Cobourg 
(1915), le schiste de Collingwood (1914) et le schiste de Gloucester (1916). 
Plus tard, G. M. Kay (1929) devait substituer le nom de calcaire de Sherman 
Fall à l'appellation de « calcaire de Trenton au sens restreint » proposée par 
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Raymond. Aucun de ces termes ne convient rigoureusement aux différentes 
subdivisions du Trenton de la plaine du St-Laurent, bien que celles-ci 
cadrent, d'une façon générale, avec la classification proposée par Raymond. 
Il a donc été nécessaire d'avoir recours à d'autres noms de formations, tels 
que le conglomérat de Lacolle (Clark et McGerrigle, 1936) et le schiste 
d'Iberville (Clark, 1934). Ce dernier sera traité dans le chapitre suivant, 
consacré aux schistes d'Utica. 

Répartition et caractères lithologiques 

Le calcaire de Trenton est l'une des formations ordoviciennes qui est 
le mieux représentée dans la plaine du St-Laurent. Il s'agit habituellement 
d'un calcaire noir ou d'un gris-bleuâtre foncé, riche en fossiles, caractérisé 
par la présence de minces lits schisteux divisant la masse calcaire en bancs 
dont l'épaisseur varie d'un pouce à un pied. A mesure que l'on se rapproche 
du haut de la formation, la proportion des intercalations schisteuses aug-
mente, au point que les couches terminales sont exploitées pour la fabri-
cation du ciment. Nous signalerons également la présence de niveaux de 
calcaire recristallisé, ordinairement dépourvu d'intercalations schisteuses. 
Ils sont de peu d'importance et localisés de préférence à la base de la 
formation. Le calcaire de Trenton est parfois fortement bitumineux par 
places, comme il est facile de s'en rendre compte à l'odeur qu'il dégage 
lorsqu'on le frappe et également par l'existence de minuscules cavités, de 
la dimension d'une tête d'épingle, remplies de pétrole. Ces indices ne justi-
fient cependant nulle part de plus amples recherches en vue de l'exploi-
tation de gisements pétrolifères. 

Il existe au sommet du Trenton une série de schistes noirs qui, de 
l'avis de beaucoup de géologues, n'appartient pas à cette formation et devrait 
être plutôt attribuée aux schistes d'Utica. L'emploi de ce terme étant 
aujourd'hui fortement enraciné dans notre nomenclature géologique, nous 
le conservons ici, bien qu'il y ait de nombreux arguments stratigraphiques 
et paléontologiques incitant à considérer les soi-disant schistes d'Utica 
comme faisant partie intégrante du Trenton, comme nous allons du reste le 
montrer dans le chapitre suivant. 

On ne connaît pas de calcaire de Trenton dans la province de Québec à 
l'Ouest du seuil d'Oka. A l'Est de cet accident tectonique son affleurement 
le plus méridional se trouve près de Lacolle, où le conglomérat de Lacolle, 
qui renferme des fragments de Trenton et d'autres formations ordoviciennes 
antérieures, repose sur le Chazy. Au Nord-Est de cette localité, les calcaires 
normaux de Trenton se rencontrent à Saint-Jean, mais atteignent leur plus 
grande extension sur l'île de Montréal où la fréquence des affleurements a 
permis d'en établir une coupe de près de 800 pieds. En la comparant à 
d'autres, établies ailleurs, on constate qu'elle est à peu près complète. 
Plusieurs failles viennent modifier, dans la région de Montréal, la répartition 
normale des couches appartenant à ce groupe, de sorte qu'il serait assez 
fastidieux de décrire celle-ci en détail. Les calcaires forment au Nord de la 
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rivière des Mille-Iles une bande qui s'étend parallèlement aux affleurements 
des autres formations en direction du Nord-Est et suit la bordure du Bouclier 
canadien en traversant le Saint-Maurice et en passant par Deschambault, 
Québec, Montmorency et la Malbaie (Dawson, 1861). On n'en connaît aucun 
affleurement au delà de cette dernière localité. Si par hasard il existe des 
calcaires de Trenton aux îles Mingan, ceux-ci sont recouverts par le bras 
de mer séparant celles-ci d'Anticosti. On ne possède aucune meilleure des-
cription de la répartition des calcaires de Trenton dans la province de 
Québec que celle donnée par Logan (1864, pp. 151-172). 

On constate, au Nord du St-Maurice, que les calcaires de Trenton repo-
sent en une foule de points directement sur le Précambrien. L'absence à 
peu près totale de formation détritique à la base est assez singulière pour 
mériter d'être signalée. Low, auquel on doit une excellente contribution 
concernant la répartition, la structure et l'étude de la faune du Trenton entre 
Grondines et la ville de Québec, insiste (1892, p. 29L) sur le caractère très 
frais des roches cristallines là où elles sont recouvertes par le calcaire 
de Trenton. Il ajoute que « les gneiss ne sont aucunement décomposés... à 
moins que les zones altérées n'aient été entièrement enlevées par le ruissel-
lement ou par l'action des glaciers ». Cette dernière hypothèse a été envi-
sagée pour tenter d'expliquer la présence d'un bloc de gneiss pesant huit 
tonnes, pris dans la masse de calcaires à dix pieds au-dessus de la base de 
ceux-ci. Raymond signale toutefois (1915, p. 344) l'existence, dans les 
gorges de Lorette, d'une mince couche de débris « de six pouces à deux pieds 
de conglomérat à petits éléments, remplissant des fentes et des anfrac-
tuosités à la surface des gneiss ». On trouve aux chutes de Montmorency 
quelques galets et blocs roulés de quartzite pris dans les calcaires, mais 
on remarque, d'autre part, que les coraux et d'autres organismes voisins sont 
fixés directement sur les roches du substratum ancien. Il existe à la Malbaie 
et un peu en retrait de cette localité un grès de hase, attribué au Potsdam 
par les auteurs anciens mais, en réalité, rien ne permet de penser qu'il 
s'agisse là d'autre chose que de la partie inférieure du Trenton qui est 
précisément représenté en cet endroit. 

Fossiles 

Le Trenton est la plus fossilifère de toutes les formations ordoviciennes 
de la province de Québec. Nous sommes actuellement en mesure de donner 
la liste complète des fossiles rencontrés. La plupart des déterminations 
accompagnant les travaux de Logan sont dues à Billings. Whiteaves et Ami 
ont également contribué à l'étude de cette faune et c'est à ces auteurs que 
nous sommes redevables de la publication de listes de fossiles du Trenton 
de la province de Québec. Raymond (1915, p. 345) a entrepris en 1913 
une classification du Trenton de la Province, fondée sur l'étude de sa faune 
suivie d'un travail d'ensemble sur la question, publié la même année (voir 
Adams, 1914). Clark a réparti le Trenton de la région de Montréal en 
quatre groupes, chacun d'eux étant caractérisé par une faune particulière. 
Il est probable que ceux-ci ne conservent pas les mêmes caractères stratigra- 
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phiques ni paléontologiques en direction du Nord-Est, mais des recherches 
complémentaires sont toutefois nécessaires pour résoudre cette question. 
Nous donnons ci-dessous la liste complète des fossiles du Trenton actuelle-
ment connus dans la province de Québec : 

ALGUES 
Solenopora compacta Billings 

PORIFÉRES 
Hindia sp. 
Brachiospongia digitata (Owen) 
Receptaculites occidentales Salter 

ANTHOZOAIRES 
Streptelasma sp. 

GRAPTOLITES 
Diplograptus sp. 
Lasiograptus eucharis (Hall) 

ANNÉLIDES 
Serpulites dissolutus Billings 

CYSTOÏDES 
Cheirocrinus loguni (Billings) 
Pleurocystites elegans Billings 
Cyclocystoides halli Billings 
Carnevella chapmani Raymond 
Isorophus inconditus Raymond 
Edrioaster bigsbvi (Billings) 

CRINOÏDES 
Cleiocrinus grandis Billings 
Archoeocrinus pyriformis (Billings) 
A. microbasalis (Billings) 
A. desideratus W. R. Billings 
Glyptocrinus ramulosus Billings 
Periglyptocrinus billingsi Wachsmuth 

et Springer 
Ectenocrinus simplex (Billings) 
E. canadensis (Billings) 
Heterocrinus tenuis Billings 
Cupulocrinus conjueans (Billings) 
Dendrocrinus acutidactylus Billings 

BRYOZOAIRES 
Spatiopora areolata Foord 
Orbignyella billingsi (Foord) 
Prasonora orientalis Ulrich 
P. selwyni (Nicholson) 
Hemiphragma ottawaensis (Foord) 
Arthroclema pulchellum Billings 
Pachvdictya acuta (Hall) 

Note : Au moins une douzaine 
d'autres espèces. 

BRACHIOPODES 
Paterula, sp. 
Lingula elongata Hall 
L. philomela Billings 
L. obtusa Hall 

BRACHIOPODES (suite) 
L. trentonensis (Conrad) 
L. riciniformis Hall 
L. cobourgensis Billings 
L. cf. rectilateralis Emmons 
Schizambon canadensis (Ami) 
Conotreta rusti Walcott 
Trematis terminalis (Emmons) 
T. montrealensis, Billings 
T. ottawaensis Billings 
T. millipunctata Hall 
Rafinesquina alternata (Emmons) 
R. deltoidea (Conrad) 
R. camerata (Conrad) 
R. prmcursor Raymond 
R. normalis Wilson 
R. robusta Wilson 
Strophomena filitexta Hall 
S. cf. thalia Billings 
S. trentonensis Winchel et Schuchert 
S. irregularis Wilson 
Triplecia nucleus Hall 
Oxyplecia sp. 
Clitambonites diversus (Shaler) 
Scenidium merope Billings 
Parastrophia hemiplicata Hall 
Rhynchotrema increbescens (Hall) 
R. inequivalvis Castelnau 
R. dentatum Hall 
Zygospira exigua (Hall) 
Z. recurvirostris (Hall) 
Cyclospira bisulcata (Emmons)' 
Orbiculoidea lamellosa (Hall) 
Schizocrania filosa Hall 
Schizotreta pela pea (Billings) 
Pholidops trentonensis Hall 
Dalmanella rogata Sardeson 
D. whittakeri Raymond 
Hebertella frankfortensis Foerste 
Platystrophia ammna McEwan 
P. champlainensis Raymond 
P. minuta Raymond 
Plectorthis plicatella (Hall) 
Dinorthis pectinella (Emmons) 
Pi.onodema cf. pervetus (Conrad) 
Leptoena rhomboidalis (Wilckens) 
Sowerbyella sericea (Sowerby) 
S. youngi (Raymond) 

PÉI.{.CYPODES 
Ctenodonta levata (Hall) 
C. nasuta (Hall) 
C. dubia (Hall) 
Whitella ventricosa (Hall) 
Pterinea trentonensis Hall 
Ambonychia amygdalina Hall 
A. bellistriata Hall 
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PÎ?LÉCYPODE$ (suite) 
A. orbicularis (Emmons) 
Clionychia undata (Emmons) 
Colpomya faba (Emmons) 
Modiolopsis mytiloides (Hall) 
M. maia Billings 

GASTCROPODES 
Archinacella cf. deleta Sardeson 
Sinuites cancellatus (Hall) 
Bucania punctif Tons Emmons 
Phragmolites compressus Conrad 
Hormotoma gracilis (Hall) 
H. trentonensis Ulrich et Schuchert 
Liospira americana Billings 
Eccyliomphalus trentonensis (Conrad) 
Cyclonetna hageri Billings 
C. montrealensis Billings 
Trochonema umbilicatum (Hall) 
Holopea paludiniformis Hall 
Hyolithes sp. 
Conularia trentonensis Hall 

CÉPHALOPODES 
Endoceras proteif orme Hall 
Orthoceras, plusieurs espèces 
Spyroceras bilineatum (Hall) 

CÉPHALOPODES (suite) 
Plectoceras halli (Foord) 
Mælonoceras neleus (Hall) 

TRILOBITES 
Cryptolithus tesselatus (Green) 
Eoharpes ottawaensis (Billings) 
Isotelus gigas Dekay 
I. latus Raymond 
Bumastus billingsi Raymond et 

Narraway 
B. bellevillensis Raymond et Narraway 
Amphilichas trentonensis (Conrad) 
A. cuculus (Meek et Worthen) 
Hemiarges paulianus (Clarke) 
Calymene senaria Conrad 
Ceraurus pleurexanthemus Green 
Pseudosphcerexochus trentonensis Clarke 
Dalmanites bebryx Billings 
Pterygometopus callicephalus (Hall) 

OSTRACODES 
Aparchites mundatus Jones 
Isochilina amii Jones 
1. whiteavesi Jones 

Note : Diverses espèces non 
identifiées. 

SCHISTES D'UTICA 

L'usage a longtemps voulu que l'on considère dans la province de 
Québec les schistes noirs qui suivent les calcaires de Trenton, non seulement 
comme une formation distincte, mais comme appartenant aussi à une période 
postérieure à celui-ci. On pourrait faire valoir de nombreux arguments pour 
démontrer que ces deux formations sont en réalité contemporaines, mais il 
est certain également qu'elles se sont déposées dans des conditions très 
différentes. Nous décrirons donc, pour ce motif, les schistes d'Utica, comme 
s'il s'agissait d'une unité stratigraphique indépendante des calcaires de 
Trenton. Pour E. Emmons, qui donna en 1842 son nom à cette formation, 
la question des schistes d'Utica ne soulevait aucun problème particulier dans 
le centre oriental de l'État de New York. Ils recouvraient simplement le 
calcaire de Trenton et par suite, en concluait-il, correspondaient simplement 
à une phase de sédimentation postérieure. Cette interprétation était correcte 
en ce qui concernait les affleurements de la localité type indiquée. Ami, dans 
diverses communications, nous a donné une bonne description des affleure-
ments et des fossiles des schistes d'Utica en ce qui concerne la province de 
Québec (voir référence 1892). 

Logan (1864) est le premier à avoir montré, avec beaucoup de préci-
sion, la répartition de cette formation, sans toutefois la séparer du groupe 
de Lorraine qui la surmonte. Ells (1887, 1889, 1896, 1901) a donné certains 
détails complémentaires relativement à certains affleurements et Ami, dans 
une série de notes, a notablement accru nos connaissances concernant cette 
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formation. Parks, enfin (1931) a laissé un bref mais excellent aperçu de 
cette question. 

Répartition et caractères lithologiques 

La formation d'Utica se compose de schistes noirs, charbonneux et 
fissiles qui, de même que les calcaires de Trenton, n'existent pas à 
l'Ouest de l'anticlinal d'Oka. A l'Est de ce seuil, ces schistes foncés bor-
dent partout le Trenton du côté du Sud-Est. On les observe sur la rive 
sud-est de l'île de Montréal, après quoi ils se limitent à la rive nord du 
fleuve jusqu'à Grondines. Au delà de cet endroit on les retrouve sur 
les deux rives, bien que principalement du côté nord. Leur répartition, 
entre Grondines et Québec, est très irrégulière, ceci étant dû en partie aux 
conditions originelles de leur dépôt et probablement aussi par suite de 
dislocations imputables à des failles. On les retrouve, en aval de Québec, 
dans la gorge au pied des chutes de Montmorency et sur le versant 
nord-ouest de l'île d'Orléans. Leur dernier affleurement, en direction du 
Nord-Est est à la Malbaie. 

Ces schistes noirs sont très bien représentés au Sud-Est de Montréal, 
occupant une vaste surface à l'Est d'une ligne reliant Delson et Laprairie, 
jusqu'au Richelieu. Les affleurements s'orientent ensuite vers le Sud en 
suivant le Richelieu vers l'amont, le dépassant d'environ deux milles 
à l'Ouest et de dix milles à l'Est. Cette bande, qui se continue jusqu'à 
la frontière des Etats-Unis, est limitée à l'Ouest par la faille de Tracy 
Brook et à l'Est par la «ligne de Logan ». Le caractère lithologique de 
cette formation est d'une uniformité remarquable dans toute la région 
comprise entre la ville de Québec et la frontière au Sud. La seule ten-
tative faite ici en vue de la subdiviser se rapporte au district de Lacolle, 
où Clark et McGerrigle (Clark, 1934) ont séparé ces schistes en deux 
groupes, celui de Stony Creek à la base et celui d'Iberville au sommet. 
Ils diffèrent très peu l'un de l'autre au point de vue lithologique, mais 
par sa faune le Stony Creek s'apparente plus étroitement au Trenton, 
alors que l'Iberville se rapproche beaucoup plus de l'Utica classique. 

On a l'habitude d'estimer la puissance des schistes d'Utica à 300 
pieds environ. Toutefois Clark et McGerrigle (manuscrit inédit) sont 
portés à évaluer l'épaisseur totale des deux groupes distingués dans le 
district de Lacolle à deux ou trois mille pieds. Les conditions de dépôt ont 
été évidemment particulières en cet endroit. Il semble que les schistes 
d'Utica atteignent leur plus grande épaisseur dans la partie méridionale 
de la plaine, allant en s'amincissant rapidement vers le Nord et l'Ouest. Mad-
dox (1931a) leur attribue entre 400 et 500 pieds à Trois-Rivières et 300 
pieds seulement à l'île d'Orléans. Les deux formations réunies de Col-
lingwood et de Gloucester ne dépassent pas 35 pieds d'épaisseur à Ottawa. 

Fossiles 
Les graptolites sont les organismes fossiles les plus abondants parmi 

la faune d'Utica, dont la liste suit : 
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GRAPTOLITES 
Dicranograptus nicholsoni Hopkinson 
Climacograptus typicalis (Hall) 
C. caudatus Lapworth 
Glossograptus quadrimucronatus Hall 
G. approximatus Ruedemann 
Lasiograptus eucharis (Hall) 
Leptograptus flaccidus (Hall) 

BRACHIOPODES 
Leptobolus insignis Hall 
Schizocrania filosa (Hall) 

CÉPHALOPODES 
sp. Geisonoceras 

TRILOBITES 
Asaphus latimarginata Hall 
Triarthrus eatoni (Hall) 
T. becki Green 

ANNÉLIDES 
Cornulites immaturus Hall 
Serpulites angustifolius Hall 

Corrélation 

On a désormais acquis la certitude que les schistes d'Utica correspondent 
à des dépôts très homogène, du même type que ceux formant la plupart 
des intercalations schisteuses du calcaire de Trenton. La quantité de 
sédiments argileux provenant des Appalaches et se déposant dans la mer, 
alla en augmentant au cours de la période du Trenton. On a tout lieu 
de croire que de grands deltas limoneux se formaient en bordure des 
terres émergées, alors que des calcaires se déposaient plus au large dans les 
eaux claires. A mesure que ces dépôts limoneux s'étalaient vers l'Ouest, 
ils recouvraient des étendues de plus en plus considérables de sédiments 
calcaires déjà formés, de sorte qu'un peu partout les schistes surmontent 
les calcaires. Suivant les endroits, ils reposent sur les calcaires du Trenton 
moyen ou supérieur. Il s'ensuit que la base de l'Utica peut être d'âge 
Trenton moyen, que sa partie moyenne peut correspondre au Trenton su-
périeur et enfin que sa partie supérieure, soit post-Trentonienne. Ces con-
ditions militent en faveur du maintien des deux formations en tant qu'unités 
lithologiques distinctes, en ne perdant toutefois pas de vue que certaines 
parties de chacune d'entre elles peuvent être contemporaines. 

GROUPE DE LORRAINE 

Une puissante série de schistes, avec accessoirement des calcaires et 
des grès, qui sont, à n'en pas douter, l'équivalent des couches observées 
dans la coupe classique de l'état de New York du groupe de Lorraine 
(ainsi nommé par E. Emmons en 1842), recouvrent les schistes d'Utica de 
la province de Québec. Pendant la plus grande partie du siècle dernier, 
on appelait cette formation le groupe de Hudson River. Bien que Foerste 
(1924) ait fait allusion, au point de vue paléontologique, à l'existence 
de plusieurs zones dans la coupe qui paraît atteindre 4,000 pieds d'épaisseur 
le long de la rivière Nicolet, on n'a encore jamais tenté de subdiviser la 
puissante série de Lorraine telle qu'elle se rencontre dans la province 
de Québec. 

On ne peut donner au point de vue lithologique une définition 
d'ensemble de ces couches, comprenant une succession irrégulière de schistes, 
de grès et de calcaires en lits minces. D'après Foerste (1916, pp. 39, 149), 
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la partie visible des couches du Lorraine a une épaisseur de 2,274 pds dans 
la coupe de la rivière Nicolet, mais cet auteur estime que leur puissance 
totale doit être au moins de 4,000 pieds (1916, p. 59). Maddox mentionne 
plusieurs sondages effectués en divers points au Sud du St-Laurent (1931b), 
dont l'un d'eux traversa 3,340 pieds de schistes gris-foncé, sans rencontrer 
de formation différente, aussi bien au sommet qu'à la base. Ces schistes appar-
tiennent apparemment à la formation de Lorraine et si tel est bien le cas, le 
sondage en question met en évidence la plus grande épaisseur qu'on lui 
connaisse actuellement. Comme on peut le deviner d'après cette épaisseur 
considérable, les couches ne sont demeurées nulle part parfaitement ho-
rizontales, mais ont été affectées par de longues ondulations dont les 
concavités sont occupées par les dépôts ordoviciens les plus jeunes. 

Logan (1864) et Ells (1887, 1889, 1896, 1901) ont tracé les limites 
de la formation de Lorraine. Parks (1931) est revenu sur cette question, 
mais sans toutefois apporter de faits nouveaux. C'est aux travaux de 
Foerste (1916) que nous devons nos connaissances les plus récentes con-
cernant l'extension et la stratigraphie de ce groupe. 

La limite orientale du Lorraine coïncide avec la faille de Champlain 
et du St-Laurent. Cette formation est à peu près exclusivement cantonnée 
sur la rive orientale du St-Laurent et disparaît là où la faille traverse 
le fleuve près du Cap Rouge. Il en existe toutefois un affleurement isolé 
le long de la rivière Montmorency et plus au Sud, on la retrouve au 
delà de Chambly. 

Fossiles 
La liste que nous reproduisons ci-après est empruntée directement 

à Fcerste (1916 et 1924) et montre que la faune est riche mais assez 
banale. Les brachiopodes (Platystrophia, Hebertella, Plectorthis, etc...), si 
communs dans l'intérieur de l'Amérique du Nord, sont rares dans la 
province de Québec. Les lamellibranches sont beaucoup plus abondants. En 
dehors de ces quelques caractéristiques générales, on note peu de diffé-
rences entre les faunes des deux régions et l'on doit en conclure qu'un 
bras de mer s'étendait alors de l'Ohio à la province de Québec, à travers 
l'État de New-York. L'absence du Lorraine à Anticosti indique que le bras de 
mer qui existait à cette époque devait prendre fin à peu de distance 
de la région envisagée ou alors qu'il s'incurvait à partir de là vers le 
Nord ou vers le Sud, hypothèse la plus vraisemblable. 

VERS 
Cornulites fiexuosus Hall 
C. richmondensis Miller 

ECHINODERMES 
Tceniaster meajordensis Foerste 

BRYOZOAIRES 
Rhombotrypa quadrata (Rominger) 
Bythopora arctipora (Nicholson) 
Cceloclema commune Ulrich 
Dekayella ulrichi (Nicholson) 

BRYOZOAIRES (suite) 
Hallopora sigillaroides Nicholson 
Paleschara beani (James) 

BRACHIOPODES 
Lingula hyacinthensis Foerste 
L. curta Conrad 
L. rectilateralis Emmons 
Schizocrania filosa Hall 
Pholidops subtruncata (Hall) 
P. cincinnatiensis Hall 
Dalmanella centrilineata Hall 
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BRACHIOPODES (suite) 
D. cf. testudinaria (Dalman) 
Hebertella occidentalis (Hall) 
Glyptorthis crispata (Emmons) 
Sowerbyella sericea (Sowerby) 
S. plicatellus (Ulrich) 
Rafinesquina alternata (Emmons) 
R. nasuta (Conrad) 
R. mucronata Fcerste 
Lepteena invenusta Foerste 
L. moniquensis Fcerste 
Strophomena planumbona (Hall) 
S. chambliensis Fcerste 
Zygospira modesta (Hall) 
Catazyga erratica (Hall) 

PÉLÉCYPODES 
Cuneamya neglecta (Meek) 
C. scapha Hall et Whitfield 
C. brevior Fcerste 
Ctenodonta filistriata Ulrich 
C. albertina Ulrich 
C. simulatrix Ulrich 
C. chambliensis Fcerste 
C. hyacinthensis Fcerste 
C. pectunculoides (Hall) 
C. lorrainensis Fcerste 
Clidophorus planulatus (Conrad) 
C. prævolutus Fcerste 
C. postvolutus Fcerste 
C. neglectus Hall 
C. brevis Fcerste 
Ischyrodonta curta (Conrad) 
Whitella complanata Fcerste 
IV. moniquensis Foerste 
W. obliquata Ulrich 
W. sterlingensis (Meek et Worthen) 
W. huguesensis Fcerste 
Pterinea demissa (Conrad) 
Clionychia curta Fcerste 
Byssonychia vera Ulrich 
B. hyacinthensis Foerste 
B. radiata Hall 
B. borealis Foerste 
B. suberecta Ulrich 
B. richmondensis Ulrich 
Lyrodesma poststriatum (Emmons) 
L. huguesensis Foerste 
Colpomya cf. constricta Ulrich 
C. jaba (Emmons) 
C. pusilla Fcerste 
Cymatonota parallela (Hall) 
C. pholadis (Conrad) 
C. recta Ulrich 
C. lenior Fcerste 
C. semistriata Ulrich 
Modiolopsis hyacinthensis Fcerste 

PÉLÉCYPODES (suite) 
M. concentrica Hall et Whitfield 
Orthodesma approximatum Fcerste 
O. pulaskiense Fcerste 
O. nasutum (Conrad) 
Psiloconcha inornata Ulrich 
P. sinuata Ulrich 
P. borealis Fcerste 
Pholadomorpha pholadiformis (Hall) 
P. chambliensis Fcerste 
Rhytimya compressa Ulrich 
R. oehana Ulrich 
R. radiata Ulrich 
R. granulosa Wilson 

GASTÉROPODES 
Archinacella pulaskiensis Fcerste 
Cyrtolites ornatus Conrad 
C. subplanus Ulrich 
C. parvus Ulrich 
C. carinatus Miller 
Sinuites cancellatus (Hall) 
Eotomaria canalifera Ulrich 
E. remotistriata Fcerste 
Clathrospira subconica (Hall) 
Lophospira (?) hyacinthensis Fcerste 
L. beatrice Fcerste 
Hormotoma angustata (Hall) 
H. sublaxa Ulrich 
Cyclonema conicum Miller 
Pterotheca harviei Fcerste 
P. pentagona Fcerste 

CÉPHALOPODES 
Spyroceras chumbliense Fcerste 

TRILOBITES 
Cryptolithus tesselatus Green 
C. bellulus (Ulrich) 
Triarthrus becki Green 
T. huguesensis Fcerste 
Isotelus gigas Dekay 
Prcetus chambliensis Fcerste 
Calymene granulosa Fcerste 
C. callicephala Green 

OSTRACODES  
Ceratopsis oculifera (Hall) 
Ctenobolbina ciliata (Emmons) 
Jonesella crepidiformis (Ulrich) 
Primitia centralis Ulrich 
Bythocypris cylindrica (Hall) 

BRANCHIOPODES 
Technophorus quincuncialis Fcerste 

EURYPTI:RIDES 

Eusarcus, sp. 

GROUPE DE RICHMOND 

Les horizons les plus élevés de l'Ordovicien connus dans la province 
de Québec correspondent à une série de schistes appartenant au groupe 
de Richmond (Winchell, N.H. et Ulrich, 1897), occupant les dépressions 
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synclinales de la formation sous-jacente de Lorraine (Logan, 1864, p. 216). 
Ils se répartissent en deux groupes, l'inférieur qui est fossilifère, ayant 
été rapporté par Foerste au Waynesville et le supérieur, stérile, étant 
habituellement assimilé au Queenston. 

On rencontre les horizons fossilifères de l'âge Waynesville le long de 
la . rivière Nicolet, près de Ste-Monique, où Foerste (1916, pp. 147-149) 
fixa leur épaisseur à 239 pieds. La coupe montre qu'ils surmontent ici 
le Lorraine et sont recouverts, à leur tour, par les schistes bleus et rouges 
de Queenston. Ils affleurent également dans la Province près de Chambly, 
de St-Hilaire et de St-Hugues, sans offrir nulle part une épaisseur de 
plus de quelques dizaines de pieds. Il n'est pas possible de séparer au point 
de vue lithologique les couches de Waynesville de celles du Lorraine, 
mais une distinction paléontologique a , été établie en se fondant sur la 
présence de Catazyga headi dans le Waynesville et de C. erratica dans 
le Lorraine. 

La liste de fossiles que nous reproduisons ici est empruntée à 

Foerste (1916, 1924) : 

ALGUES 
Girvanella richmondensis (Miller) 

COELENTÉRÉS 
Streptelasma rusticum (Billings) 
S. dispandum Foerste 
S. divaricans (Nicholson) 
Columnaria alveolata Goldfuss 
C. calicina (Nicholson) 
Lyopora goldfussi Billings 
Calapcecia huronensis Billings 
Tetradium huronense Foord 
Protarea richmondensis Foerste 
P. papillata Foerste 
Stromatocerium huronense (Billings) 
Beatricea undulata Billings 

VERS 
Spirorbis cincinnatiensis Miller et Dyer 

TRACES 
Arthraria westonensis Foerste 
Licrophycus hudsonicum Billings 

ECHINODERMES 
Cyclocystoides huronensis Billings 
Tceniaster meafordensis Foerste 

BRYOZOAIRES 
Rhornbotrypa quadrata (Rominger) 
Constellaria polystomella Nicholson 
Hallopora subnodosa Ulrich 
Homotrypella hospitalis (Nicholson) 

BRACHIOPODES 
Leptobolus insignis Hall 
Trematis millepunctata Hall 
Crania scabiosa Hall 
Dalmanella cf. testudinaria (Dalman) 
Hebertella occidentalis (Hall) 
H. sinuata (Hall) 

BRACHIOPODES (suite) 
Platystrophia clarksvillensis Foerste 
P. versaillesensis Foerste 
Sowerbyella sericea (Sowerby) 
Rafinesquina alternata (Emmons) 
Strophomena planumbona (Hall) 
S. nutans Meek 
S. huronensis Foerste 
S. fluctuosa Billings 
S. vetusta (James) 
S. neglecta (James) 
S. hecuba Billings 
Rhynchotrema capax (Conrad) 
R. perlamellosum (Whitfield) 
Zygospira kentuckiensis James 
Z. modesta (Hall) 
Catazyga headi (Billings) 

PÉLÉCYPODES 
Cuneamya brevior Foerste 
Ctenodonta iphigenia Billings 
C. albertina Ulrich 
C. madisonensis Ulrich 
C. cingulata Ulrich 
Clidophorus planulatus (Conrad) 
C. prcevolutus Foerste 
Cyrtodonta ponderosa Billings 
Vanuxemia bayfieldi Billings 
Ortonella hainesi (Miller) 
Whitella securiformis Foerste 
W. obliquata Ulrich 
W. goniumbonata Foerste 
Pterinea demissa (Conrad) 
Byssonychia radiata Hall 
B. grandis Ulrich 
B. prcecursa Ulrich 
Opisthoptera fissicosta (Meek) 
Modiolodon poststriatus Foerste 
Modiolopsis postplicata 
M. concentrica Hall et Whitfield 
Orthodesma (?) postplicatum (Foerste) 
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PÉLÉCYPODES (suite) 
O. canaliculatum Ulrich 
O. prolatum Foerste 
Psiloconcha subovalis Ulrich 
P. borealis Foerste 
Pholadomorpha divaricata Hall et 

Whitfield 
Rhytimya kagawongensis Foerste 

GASTÉROPODES 
Archinacella richmondensis Ulrich 
Vallatotheca manitoulinensis Fcerste 
Cyrtolites ornatus Conrad 
Sinuites cancellatus (Hall) 
Bellerophon mohri Miller 
Liospira micula (Hall) 
L. helena (Billings) 
Clathrospira subconica (Hall) 
Lophospira tropidophora (Meek) 
L. bowdeni (Safford) 
L. beatrice Foerste 
Helicotoma brocki Foerste 
H. planulatoides Ulrich 
Cyclonema conicum Miller 
Holopea nicolettensis Foerste 

CEPIiALOPODES 
Billingsites newberryi (Billings) 
Spyroceras hammelli Foerste 
Sactoceras piso (Billings) 
Cyrtorhizoceras ligarius (Billings) 
Manitoulinoceras lysander (Billings) 
M. postumius (Billings) 

TRILOBITES 
Calymene granulosa Foerste 
C. callicephala Green 
Ceraurinus marginatus Barton 

OSTRACODES 
Leperditia ccecigena Miller 
Leperditella (?) glabra Ulrich 
Drepanella canadensis Ulrich 
Eurychilina (?) striatomarginata 

(Miller) 
Bythocypris cylindrica (Hall) 
Primitia lativia Ulrich 

Il existe au-dessus de ces niveaux fossilifères, le long de la rivière 
Nicolet, une épaisseur de 52 pieds de schistes argileux rouges ou bleuâtres 
(Foerste, 1916, p. 142). Ailleurs plusieurs forages entrepris pour la 
recherche du gaz naturel ont traversé 1,000 pieds de schistes rouges sans 
rencontrer le sommet ni la base de la formation (Maddox, 1931b, pp. 116 
D, 123D), et l'on connaît même un sondage qui a recoupé au moins 
1,500 pieds de schistes en majorité rougeâtres (Maddox, 1931b pp. 110D-
113D). 

Aucun fossile n'a été trouvé dans cette formation, bien que dans 
l'Ontario des intercalations de calcaire fossilifère indiquent des phases 
de sédimentation marine au cours du dépôt de ces schistes. On a tout 
lieu de croire que les schistes de Queenston forment la partie septen• 
trionale d'un vaste delta édifié par un fleuve venant des Appalaches, 
probablement à la latitude de la Pennsylvanie, et l'ayant édifié dans le Bassin 
intérieur de l'Amérique du Nord. Les schistes de Queenston constituent 
le sommet des dépôts ordoviciens de la plaine du Saint-Laurent. 

SÉRIE DES ILES MINGAN ET D'ANTICOSTI 

On retrouve aux îles Mingan et à Anticosti, c'est-à-dire à une grande 
distance au Nord-Est des derniers affleurements de l'Ordovicien situés 
sur la terre ferme, une puissante série de calcaires allant du Beekmantown 
au Silurien moyen. Ceux-ci, en tenant compte d'une importante lacune 
qui apparaît dans ces affleurements, atteignent probablement une épaisseur 
totale de 4,500 pieds. Nos principales sources de renseignement, en ce 
qui a trait à cette région, sont les deux monographies de Twenhofel 
(1927, 1938). La succession des couches se présente dans l'ordre que 
nous allons indiquer. 



PLANCHES DE FOSSILES 

Les reproductions de fossiles ont été empruntées à 
des sources diverses. Un grand nombre d'entre elles pro-
viennent de publications antérieures et dans ce cas l'origine 
exacte de chaque figure est mentionnée sur la planche 
correspondante. Les reproductions photographiques des 
fossiles appartenant au Service des Mines de la province 
de Québec ou au Redpath Museum ont été effectuées par 
J. W. Pollock, de l'Université McGill. 



PLANCi[F. XXVI 

FOSSILES DC GRISS DF. POTSDAS[ 

1.--Clim actichnites 	Loan. 	X 1/30. (Géologie du Canada, 1864). 

2.—Scolith.us canadensis Billings. 	( 1/2. Le spécimen, tel que présenté apparaît proba-
blement renversé. Ste-lane-de-Bellevue. Qué. (Peter Redpath Museum, 278). 

3.--Protichnites octonotatus Owen. 	X 1/10. Reauharnois. Qué. (Géologie du Canada. 
1864). 

!''u.;t1.F.S Dl; G1101 PE DE RF.EKMA]TOW\ 

4.—Lecanospira compacta (Salter). Anciennement connu sous le nom de Ophileta compacta 
DeLery, Qué. (Peter Redpath Museum, 442). 

5. Marchisonia tatna (Billings). Quatre spécimens. Les contours de chacun ont été 
retouchés. Ste-Anne-de-Ilellevue, Qué. (Peter Redpath Museum). 

6.—Lingala, sp. nov. St-Janvier, Qué. (Service des Mines, Québec). 

7.—Cryptoroén proliferanl Hall. 	X 1/4. Ile Rizard, Qué. (Service des Mines, Québec). 



PLANCHE XXVI 

6 	 7 
FOSSILES DU GRÉS DE POTSDAM ET DU GROUPE DE BEEKMANTOWN 



PLANCHE XXVII 

FOSSILES DI' I:RUI Pt: DE CHAZY 

1.—Bolbopori,tes americanu.s Billings. Deux spécimens présentant des proportions diffé- 
rentes. (Géologie du Canada, 1864). 

2.—Malocystites murchisoni Billings. (D'apri-s Billings, Com. géologique du Canada, 
Canadian Organic Remains, decade 3). 

3.—Blastoidocrinns carehariœdens Billings. Une des grandes plaques deltoïdes. ((D'après 
Billings, Com. géologique du Canada, Canadian Organic Remains, decade 4). 

4.--Lingula lyelli Billings. (Géologie du Canada, 1864). 

5.--Lin.gula belli. Billings. (Géologie du Canada, 1864). 

6.—Dinorthis platys (Billings). (a) valve pédonculaire; (h) valve brachiale. (Géologie 
du Canada, 1864). 

7.—llebertella borealis (Billings). 	(a) valve pédonculaire; (b) vue de côté; (e) valve 
brachiale. (Géologie du Canada, 1864). 

8.—Plauue de calcaire de Chazy contenant plusieurs spécimens de Hehertella borealis 
(Billings). (Service des Mines, Québec). 

9.—Camarotcechia orientulis (Billings), (a) vue de face; (b) vue de côté; (e) valve 
brachiale; (d) valve pédonculaire. (Géologie du Canada, 1864). 

10.—Cam a ro t chia plena (Hall). Valve brachiale. (Peter Redpath Museum). 

11.—Vanuxeraia montrealensis Billings. (Géologie du Canada, 1864). 

12.--Pleurotomaria calyx Billings. (a) vue, de côté; (b) vue d'en-dessus. (Géologie du 
Canada, 1864). 

13.--Illcenus 

 

globosus Billings. Spécimen enroulé. (a) vue de côté; (b) vue montrant une 
partie de la tête et du thorax. (Géologie du Canada, 1864). 

14.—Eoharpes untiquatus (Billings). La tête. (Géologie du Canada, 1864). 
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PLANCHE XXVII 

FOSSILES DU GROUPE bE CHAZY 



PLANCHE XXVIII 

FOSSII.F:S DU GROUPE DE BLACK RIVER 

1.—Columnaria alveolata Goldfuss. Calcaire de Leray. (Peter Redpath Museum). 
2.—Tetradium cellulosum Hall. Calcaire de Lowville. St-Vincent-de-Paul. Qué. Photo-

graphie d'une pellicule nitrocellulosique d'un spécimen provenant du Peter Redpath 
Museum : on y voit différents groupes de corallites quadrillés, ainsi que quelques 
gastéropodes et divers fragments. 

3.—Lingula huronensis Billings. (Géologie du Canada, 1864). 
4.—Hesperorthis tricenaria (Conrad). (a) valve pédonculaire; (h) valve brachiale, mon- 

trant la région cardinale et l'ouverture de la valve pédonculaire par où passe le 
pédoncule. Calcaire de Lowville. (Nat. Hist. New York, Palxontology, Vol. VIII). 

5.—Cyrtodonta huronensis Billings. Calcaire de Lowville. (Geol. Minn., Vol. 3). 
6.—Helicotoma planulata Salter. (a)vue d'en-dessous; (h) vue de côté. (Geol. Minn., 

Vol. 3). 
7.—Gonioceras anceps Hall. Un fragment du cône, montrant les septes recourbés. (Peter 

Redpath Museum, 643). 
8.—Bathyurus extans Hall. Calcaire de Lowville. (Géologie du Canada, 1864). 
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PLANCHE XXVIII 

FOSSILES DU GROUPE DE BLACK RIVER 



PLANCHE XXIX 

FOSSILES DU CROUPE DE TRENTON 

1.—Arch.æocrinus microbasilis (Billings). X 1/2. Hull, Qué. (Peter Redpath Museum, 
2,398). 

2. Pleurocvstites elegans Billings. (D'après Billings, Com. géol. Canada, Canadian 
Organic Remains, decade 3). 

3.--Heterocrinus tenuis Billings. Une tête et plusieurs tiges. Montréal Est. (Service 
des Mines, Québec). 

4.—Prasopora orientalis Ulrich. (a) Spécimen complet; (b) spécimen plus petit, cassé 
verticalement. Montréal. (Service des Mines, Québec). 

5, 6, 7.—Divers brvozoaires non-identifiés. Montréal. (Service des Mines, Québec). 
8.—Trcmatis montrealensis Billings. Valve brachiale. Montréal. (Service des Mines, 

Québec). 
9.—Trematis montrealensis Billings. Valve pédonculaire. (Géologie du Canada, 1864). 

10. .Schizacrania filosa Hall. 	X 2. (a) valve brachiale; (b) valve pédonculaire. (Nat. 
Hist. New York, Paleontology, Vol. VIII). 

11.—Lingula cobourgensis Billings. (a) valve pédonculaire; (b) vue de côté. (Géologie 
du Canada, 1864). 
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PLANCHE XXX 

FOSSILES DU GROUPE DE TRENTON (suite) 

1, 2, 3.—livers spécimens de Platystrophia représentés par des valves brachiales. Morat 
réal. (Service des Mines, Québec). 

4.—Sowerbyella sericea (Sowerby). Valve brachiale. Montréal. (Service des Mines, Qué-
bec). 

5.—Dinorthis pectinella (Emmons). (a) valve brachiale; (b) vue de côté. (Nat. Hist. 
New York, Palaeontology, Vol. VIII). 

6.--I.)inorthis pectinella (Emmons). Valve pédonculaire. Montréal. (Service des Mines, 
Québec). 

Z—Dal,nanella rogata Sardeson. Valve pédonculaire. (Geol. Minn., Vol. 3). 

8.--Strophomena filitexta Hall. Valve pédonculaire. (Nat. Hist. New York, Paleontology, 
Vol. VIII). 

9.—Rafinesquina deltoidea (Conrad). Valve pédonculaire. (Géologie du Canada. 1864). 
10.—Rafinesquina precursor Raymond. Valve pédonculaire. (Service des Mines, Québec). 
11.—Rafinesquina alternate (Emmons). Valve brachiale. (Nat. Hist. New York, Paleon-

tology, Vol. VIH). 
12.—Triplecia nucleus Hall. (a) valve brachiale; (b) vue de côté; (c) valve pédonculaire. 

(Nat. Hist. New York, VI Paleontology, Vol. 1). 

13.—Parastrophia hemiplicata Hall. (a) valve pédonculaire; (h) vue de côté; (c) valve 
brachiale. (Géologie du Canada, 1864). 

14.—Rhynchotrema increbescens (Hall). (a) valve brachiale; (h) vue de côté. (Nat. 
Hist. New York, VI, Paleontolocy, Vol. 1). 
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FOSSILES DU GROUPE DE TRENTON (suite) 



PLANCHE XXXI 

FOSSILES DU GROUPE DE TRENTON (suite) 

1. Horrnotoma trentonensis Ulrich et Scofield. (Geol. Minn., Vol. 3). 
2. Cyclonema rnontrealensis Billings. (Géologie du Canada, 1864). 
3.—Conularia trentonensis Hall. (Nat. Hist. New York, VI, Palæontology, Vol. 1). 
4.—Clionychia undata (Emmons). Valve gauche. (Geol. Minn., Vol. 3). 
5.—Orthoceras recticameraturn Hall. Provenant du Black River ou du Trenton de New 

York. Forme typique de plusieurs espèces se trouvant dans le Trenton de la province 
de Québec. (Nat. Hist. New York, VI, Palæontology, Vol. 1). 

6.—Calymene senuria Conrad. (Peter Redpath Museum). 
7. Isotelus gigas Dekay. 	X1/2. (Peter Redpath Museum). 
8.—Cryptolithus concentricus (Green). (Géologie du Canada, 1864). 
9.—Cryptolithus concentricus (Green). Une plaque contenant les débris de dix individus. 

Montréal. (Peter Redpath Museum). 
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PLANCHE XXXI 

FOSSILES DU GROUPE DE TRENTON (suite) 



PLANCHE XXXII 

FOSSILES DU SCHISTE D'UTICA 

1.—Glossograptus quadrimucronatus (Hall). Fragment d'un hydrosome. (Corn. géol. 
Canada, Canadian Organic Remains, decade 2). 

2.—Glossograptus yuudrirnucronutus (Hall). Fragment d'un hydrosome. X 4. (Corn. 
géol. Canada. Canadian Organic Remains, decade 2). 

3.—Lasiograptus eucharis (Hall). X4. (Corn. géol. Canada, Canadian Organic Remains, 
decade 2). 

4.—Climucogruptus typiculis Hall. Fragment d'un hydrosome. X 4. (Corn. géol. Canada, 
Canadian Organic Remains, decade 2). 

5.—Leptobolus insignis Hall. X B. (Com. géol. Canada, Mémoire 138). 
6. Triarthrus eatoni Hall. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

FOSSILES DE GROI"PE DE LORRAINE 

7.--Sowerbyella sericea (Sowerby). Valve brachiale. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 
8.—Rafinesquinu mucronata Foerste. Valve pédonculaire. X 2.7. (Corn. géol. Canada, 

Mémoire 138). 
hitella corn plunuta Fu rste. Valve gauche. Rivière Huron, Qué. (Corn. géol. Canada, 

Mémoire 138). 
10.—lGhitella huguesensis Fo'rste. Valve gauche. Rivière Yamaska, Qué. (Corn. géol. 

Canada, Mémoire 138). 
11.—Cuneamya brevior Foxste. Valve gauche. Rivière Huron, Qué. (Corn. géol. Canada. 

Mémoire 138). 
12.—Clidophorus prævolutus Frerste. Valve gauche. 	X 2.7. Rivière Huron, Qué. (Com. 

géol. Canada, Mémoire 138). 
13.—Lyrodesma poststriat un (Emmons). Valve droite. 	X 1.5. (Corn. géol. Canada, 

Mémoire 138). 
14.—Lyrodesmu huguesensis Fo'rste. Valve droite. 	X 1.7. St-Hugues, Qué. (Com. géol. 

Canada, Mémoire 138). 
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FOSSILES DES SCHISTES D'UTICA ET DU CROUPE DE LORRAINE 



P1, 1x(:HE XXXIII 

FOSSILES DI GRID PE DE LORRAINE (suite) 

1.- Byssonychia hyacinthensis Furste. Valve gauche. St-Hyacinthe, Qué. (Corn. géol. 
Canada, Mémoire 138). 

2.--Byssonychia radiata (Hall). Valve droite. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

3.--Pterinea dernis.sa Conrad. Vale gauche. Rivière Huron, Qué. (Corn. géol. Canada. 
Mémoire 138). 

4.—Cymatonota ph.)ladis Conrad. Valves droite et gauche du même individu. Chambly, 
Qué. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

5. Modiolopsis chambliensi.s Fierste. Valve gauche. Bassin de (:hambly, Qué. (Corn. 
géol. Canada, Mémoire 138). 

(i.--Rhytimya compressa Ulrich. Valve droite. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

7. Cymatonota recta Ulrich. Valve gauche. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

8. Orthodesma approxirriatunu Fœrste. Valve droite. Chamhly, Qué. (Corn. géol. Canada, 
Mémoire 138). 

9. Pholadomorpha diraricata Hall et Whitfield. Valve gauche. Rivière Huron, Qué. 
(Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

10. .tiinuites cancellatus (Hall). Vues de esté et de dos. (Corn, géol. Canada, Mémoire 138). 

11.—Clathrospira subconica ( Hall). Rivière Nicolet, près de Ste-Monique, Qué. (Coin. 
géol. Canada, Mémoire 138). 

12.—Lophospira Beatrice Furste. Rivière Huron. Qué. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 

13.—Horrnotoma sublaxa Ulrich et Scofield. Rivière Nicolet, près dc Ste-Monique, Qué. 
(Com. géol. Canada, Mémoire 138). 

14.—Technophoru.s quincu.ncialis Fn•rste. Valve droite. X 2.7. Charuhly, Qué. (Corn. 
géol. Canada, Mémoire 138). 

15.—Cryptolithus cf. bellulus Ulrich. "Fête seulement. X 1.7. Rivière Yamaska, près de 
St-Hugues, Qué. (Cour. géol. Canada. Mémoire 138). 
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PLANCHE XXXIII 

FOSSILES DU GROUPE DE LORRAINE (suite). 



PLANCHE \\\IV 

l osst.Es DC GROUPE DE LORRAINE (suite) 

1.—Prætas chanchlien.sis Fnnste. Plaque montrant plusieurs individus. 	X 2. Canton de 
Chambly. (Com. géol. Canada, Mémoire 138). 

FOSSILES DIT GRoll'E DE RIcl1110ND 

2.—.Strophumena hecuha Billings. Valve brachiale. (Corn. géol. Canada, Mémoire 138). 
3.—Strophomcou planumboon (Hall). Valve pédonculaire. (Corn. géol. Canada, Mémoire 

138). 
4.—Catazyga headi (Billings) (a) valve brachiale: (h) vue de cété. (Coin. géol. Canada, 

Mémoire 138) . 
5. Ilulopea nicoletten.sis Furste. Rivière Nicolet, Inès de Ste-Monique, Qué. (Com. géol. 

Canada. Mémoire 138). 

FOSSILES PROVENANT DE FRAGMENTS M'A OAlt:AS DANS I.A RRÎCcttE DE L'ÎLE STE-HF.i;NE 

6.—Spirifer montrealensis Williams. Valve brachiale, Ile Ste-Hélène, Qué. (Soc. Roy. 
Canada, 3ème série, Vol. Ill, P1. 1, Fig. 2). 

7.—Spirifer helence Williams. Valve pédonculaire. Ile Ste-Hélène, Qué. (Soc. Roy. 
Canada, 3ème série, Vol. 111, Pl. 3, Fig. 10). 

8.— Rhyn.chotrema formosan, Hall. Ile Ste-Hélène, Qué. (Peter Redpath Museum). 
9. Meristella princeps Hall. (a) vue de côté: (h) valve brachiale d'un autre spécimen. 

Ile Ste-Hélène, Qué. ( Peter Redpath Museum). 
l0. 

	

	(1 ilsoniO rentricosa (Hall). (a) vue de côté: (h) un autre si'écimen vu de face. 
Ile Ste-Hélène, Qué. ( Peter Redpath Museum). 
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FOSSILES DES GROUPES DE LORRAINE ET DE RICHMOND, ET DES 

FRAGMENTS DÉVONIENS DÉ LA BRÉCHE DE L'ÎLE STE-HI",LÉNE 
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PI.AN(:HF. \\YV  

FOSSILES DE LA FUR61A'r1oN DE BOMAIN}. DES 11.FS \IINGAN 

1.—Raphistub ina laureation ( Billings). X 3/2  (Photographie prëtée par W. H. Twenhofel). 

2.—Bathyurus rornainensis Twenhofel. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

FOSSILES DE LA FORMATION DE \IINGAN DES ILES MINGAN 

3.—Eospongia Marions Billings. X 2/3. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

4.—Fletcheria incerta (Billings). X 2. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

5.—Rh.inidictya fenestrata (Hall). X B. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

6.—Stvlarea parka (Billings). X 2. (Geo. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

. Chasmatopora sulilaia (Ulrich). 	X 3. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 



PLANCHE XXXV 

FOSSILES DES vCiltmATIONS DE ROMAINE ET DE A'TINGAN, ILES DE MINGAN 



PLANCHE XXXVI 

FOSSILES DE LA FORMATION DE MING.AN DES ILES MINGAN (suite) 

1.--Heterorthis ignirula (Raymond). X 2. (a) valve brachiale; (b) vue de côté. (Geol. 
Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

2.--Rafinesquina minganensis Twenhofel. Valve Pédonculaire. (Geol. Soc. Amer., Spec. 
Paper 11). 

3.—Plectorthis (?) piger (Billings). X 2. (a) valve pédonculaire; (b) valve brachiale. 
(Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

4.—Rhynchocamera carions (Billings). 	X 3. (a) valve pédonculaire; 	( b) valve bra- 
chiale. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper H). 

5.—Camarottechia orientalis (Billings). X 2. Valve pédonculaire, valve brachiale, et vue 
latérale. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

6.—Raphistonra striatum (Emmons). (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

7.—Maclurites magnes (Lesueur). (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper H). 

B.—Amphilichas minganensis (Billings). Glabelle seulement. (Geol. Soc. Amer., Spec. 
Paper 11). 

9. Pliomerops canadensis (Billings). Le pygidium. (Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 11). 

10.--Thaleops conifrons (Billings). Vue antérieure de la tête. (Gerd. Soc. Amer., Spec. 

Paper 11). 
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PLANCHE XXXVI 
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FOSSILES DE LA FORMATION DE IIINGAN, ILES DE AIINGAN 



PLANCHE XXXVII 

FOSSILES DE I.A FORMATION DE ENCI.IsuI HEAD, ANTICOSTI 

1.—Strophomena planocorrugata Twenhofel. Moulage d'une valve pédonculaire. (Com. 
géol. Canada„ Mémoire 154). 

2.—Dinorthis carletona Twenhofel. Valve pédonculaire. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

3.—Protozeuga anticostiana Twenhofel. X 4. (a) valve brachiale; (b) vue de côté. 
(Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

4.—Zygospira rrquivalvis Twenhofel. (a) valve brachiale; (b) valve pédonculaire; (e) vue 
de côté. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

5.—Rhynchotrema unticostiense (Billings). 	X 3/2. (a) valve pédonculaire; (b) vue 
de côté. (Com. géol. Canada, Mémoire 154). 

6.—Phragmolites punnosus (Billings). (Com. géol. Canada, Mémoire 154). 

7.—Catazyga anticostiensis (Billings). 	X 3/2. (a) valve brachiale; (h) vue de côté: 
(c) valve pédonculaire. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

8.—Rhytintya emma (Billings). Valve droite. (Com. géol. Canada, Mémoire 154). 

9.—Lophospira modesta (Billings). (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

FOSSILES DE I.A FORMATION DE VAL'RF.AL, ANTICOSTI 

10.—Cyclone/na varispirum Twenhofel. X 3/2. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
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FOSSILES DES FORMATIONS DE ENGLISH HEAD ET DE VAUHF.AL, ANTICOSTI 



PLANCHE XXXVIH 

FOSSILES n[: I..-s Fr)HS[AII0". DE ELI.IS BAY, 9Nrtcnsï[ 

1. - Protarea tennis (Billings). X 2. (Com. géol. Canada, Alémoire 154). 
2.- Orthis luarentina Billings. Valve brachiale. X 3/2. (Com. géol. Canada. Alémoire 154). 
3.—Clitanrhonites direrstts (Stealer). Valve brachiale. (Corn. geol. Canada, Alémoire 154). 
4.--Plutystrophie regularis Shaler. -Valve pédonculaire. 	X 3;2. 	(Com. géol. Canada, 

Mémoire 154). 
5.—Schuchertellu guruachiuna Twenhnfel. Valve brachiale. (Corn. géol. Canada, Mémoire 

154). 
6.—Dinorthis anticostiensis (Shaler). X 5/4. (Corn. geol. Canada, Mémoire 154). 
7.—Rhipidomellu u.heris (Billings). Valve brachiale. X 2. (Com. géol. Canada, Mémoire 

154). 
8.—Rhynchotremu juneunr (Billings). Valve pédonculaire. X 3/2. • (Com. géol. Canada. 

Mémoire 154). 
9.—Cyrtospire notate 1 Billings 1. 	X 5/4. I Cem. géo I. Canada, Alémoire 1541. 

10. Hormotornu gigantea (Billings). X 1/3. (Com. géol. Canada. Alémoire 1541. 
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FOSSILES DE LA FORMATION DE ELLIS BAY, ANTICOSTI 



PLANCHE XXXIX 

FOSSILES DE LA FORMATION DE ELLIS BAY. ANTICOSTI (Suite) 

1.---Byssonychia anticostiana Twenhofel. Valve droite. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
2.—Encrinurus laurentinus Twenhofel. Pvgidium seulement. (Coin. géol. Canada. Mémoire 

154). 
3.---Encrinurus laurentinus Twenhofel. Tête seulement. 	X 2. (Corn. géol. Canada. 

Mémoire 154). 
4.—Chasrrwps anticostiensis Twenhofel. Tête seulement. (Corn. géol. Canada. Mémoire 154). 

FOSSILES DE LA FORMATION DE BECSCIE, ANTICOSTI 

5. Camarottechia glacials (Billings). X 3/2. (a) valve pédonculaire: (b) vue de 
côté. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

6. --Canraroteechia fri.ngilla (Billings). (a) valve pédonculaire; (b) vue de côté. (Corn. 
géol. Canada, Mémoire 154). 

FOSSILES DE LA FORMATION DE GEN RIVER„  ANTICOSTI. 

7.—Hyattidina junea (Billings). X 2. (a) vue de côté; (h) valve brachiale. (Corn. 
géol. Canada, Mémoire 154). 

8. Cyclocrinite.s intermedius (Billings). (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

9. Zavhrentis anticostiensis Twenhofel. (Cons. géol. Canada, Mémoire 154). 

FOSSILES DE LA FORMATION DE JUPITER, ANTICOSTI 

10. Cyclonema bellulum Billings. X 2. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

11.—Ilolopea mediocris (Billings). X 3/2. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 

FOSSILES DE LA FORMATION DE CnICOTTE, ANTICOSTI 

12.—Cyclonema varians Billings. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
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FOSSILES DES FORMATIONS DE ELLIS BAY, DE BECSCIE, DE GUN RIVER, 
DE JUPITER ET DE CHICOTTE, ANTICOSTI 



PLANCHE XL 

l'oSS1LEs DE LA FORMATION DE JUPITER. ANTICOSTl (suite) 

1.—Hyalostelia anticostiana Twenhofel. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
2.—Brachyprion philomena (Billings). Valve pédonculaire. (Corn. géol. Canada, Mémoire 

154). 
3.—Schuchertella alterniradiata Shaler. 	X 3/2. Valse pédonculaire. (Corn, géol. Canada, 

Mémoire 154). 
4.—Mytilarca nitida (Billings). (a) valve droite; (b) nue postérieure. (Coin. géol. Canada, 

Mémoire 154). 
5.—Stricklandinia striata Twenhofel. Valve brachiale. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
6.—Encrinurus anticostiensis Twenhofel. (Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
7.—Phaeops orestes Billings. (a) pygidium: (hl tête d'un spécimen plus grand. (Com. 

géol. Canada, Mémoire 154). 
8.—Calymene schucherti Twenhofel. Le rebord antérieur de la tête a été restoré. X 1/2. 

(Corn. géol. Canada, Mémoire 154). 
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Les roches d'Anticosti sont principalement des calcaires, avec une 
faible propottion de schistes et une quantité minime de grès et de con-
glomérats. Le schiste de Macasty, dont on ignore la puissance et qui 
vient à la base, correspond sans doute à l'Utica. Au-dessus viennent les 
calcaires de English Head, Vauréal et d'Ellis Bay. Ceux-ci sont d'un intérêt 
tout particulier, non seulement en raison de la richesse de leur faune, 
mais parce qu'ils contiennent, dans l'horizon d'Ellis Bay, une faune or-
dovicienne plus jeune que toutes celles connues ailleurs sur le continent 
nord américain. Il existe, d'autre part, quatre formations attribuées au Silurien, 
deux au Silurien inférieur et deux au Silurien moyen. Ce sont le calcaire de 
Becscie, dont la faune est inconnue dans tout le reste de l'Amérique du 
Nord, et le calcaire de Gun River, considéré comme l'équivalent du groupe 
de Médina, auxquels succèdent les calcaires de Jupiter et de Chicotte, as-
similables au groupe de Clinton. 

ILES MINGAN 

Les seules explorations géologiques effectuées dans ce groupe d'îles ont 
été faites par Richardson (1857), Logan (avant 1863), Schuchert et Twen- 
hofel (1910) et par Twenhofel en 1925,. 	1929, et 1933. 

Richardson (1857) et Logan (1864) ont publié le résultat de leurs dé-
couvertes et Billings (1859) a décrit la faune recueillie par Richardson. 
En plus de ses notes préliminaires, Twenhofel est l'auteur d'une mono-
graphie géologique complète de ces îles, parue en 1938. 

Twenhofel considère ces îles comme des cuestas pré-glaciaires dont 
les couches faiblement inclinées furent soumises à une érosion fluviale 
antérieure à la glaciation. On y rencontre deux formations qui doivent 
leur nom à Twenhofel, celle de Romaine, d'âge Beekmantownien et celle 
de Mingan qui correspond au Chazy. 

Formation de Romaine 

Nulle part on ne peut apercevoir cette formation reposant sur les 
roches précambriennes qui affleurent cependant à proximité sur la terre 
ferme. La partie inférieure est formée apparemment par une couche de 
grès tendre, de dix à vingt pieds d'épaisseur, usée par l'érosion, de sorte 
que les affleurements sont maintenant recouverts par la mer. La formation 
consiste, dans l'ensemble, en bancs épais d'une dolomie caverneuse ren-
fermant des rognons de silex. Les rares fossiles qui y ont été trouvés sont 
fort mal conservés. D'après les 37 espèces qui ont pu être déterminées, on 
peut assimiler la formation de Romaine, à laquelle Twenhofel attribue une 
puissance minimum de 262 pieds, à la partie supérieure dn Beekmantown. 

Formation de Mingan 

Il s'agit de dépôts calcaires, renfermant en quelques points d'abondants 
fossiles parfaitement conservés, qui surmontent un grès ou un conglomérat 
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de base reposant en général directement sur la formation de Romaine. 
Parmi les 111 espèces constituant la faune de la formation de Mingan, 
53 ne sont connues' nulle part ailleurs. tandis que 25 espèces sont sem-
blables ou étroitement apparentées au Chazy du Sud de la province de 
Québec ou de l'Ctat de New-York. Il n'y a donc aucun doute que les 
couches de Mingan soient du même ' âge que le Chazy. Twenhofel estime 
leur épaisseur à l'origine à 145 pieds. 

ANTICOSTI 

L'île d'Anticosti est séparée du continent, au Nord, par un chenal 
qui n'a pas plus de 19 milles dans sa partie la -plus étroite. Elle est 
formée par un ensemble de couches offrant un faible pendage vers le 
Sud. Les recherches géologiques qui s'y rapportent sont beaucoup plus 
nombreuses que celles relatives aux îles Mingan. Richardson, qui séjourna 
en 1856 dans les deux endroits, fit de très amples récoltes de fossiles 
à Anticosti. Il publia le résultat de ses travaux en 1857 et la description de 
ses fossiles, par Billings, parut entre 1862 et 1874. Les observations de 
Logan se trouvent condensées dans sa Géologie du Canada datant de 1864. 
Divers mémoires concernant la géologie et la paléontologie d'Anticosti 
furent publiés ultérieurement, mais le premier travail d'importance, com-
prenant les recherches de Schuchert et de Twenhofel, effectuées 1909, 
est de 1910. Enfin, Twenhofel, après plusieurs notes préliminaires, publia 
en 1927 un rapport circonstancié sur la géologie d'Anticosti. 

Les couches d'Anticosti forment un ensemble montrant un pendage 
uniforme vers le Sud, n'excédant pas cinq degrés et qui est moitié 
moindre en moyenne. « Les dépôts des îles Mingan sont séparés de ceux-ci 
par un chenal équivalent à un hiatus géographique de 19 milles de large. 
Logan pensait que si « l'inclinaison moyenne de ces couches, de 90 pieds 
par mille » se continuait de même sous le chenal, la puissance des 
formations sédimentaires représentées à Anticosti devait atteindre 1,700 
pieds. Celles-ci sont censées aller du Trenton au Lorraine inclusivement, 
mais ni l'un ni l'autre de ceux-ci n'ont encore été identifiés avec certitude 
dans cette région » (Twenhofel, 1927, p. 15). La coupe géologique est 
indiquée à la page 299. 

Schistes de Macasty 

Ces schistes bitumineux n'ont jamais été trouvés en place, mais 
seulement à l'état de blocs épars dans la partie occidentale de la côte 
nord de l'île et on les considère comme d'origine erratique, provenant 
d'une formation recouverte aujourd'hui par la mer. Leurs fossiles (des 
graptolites, des trilobites, et des céphalopodes) montrent qu'ils appar-
tiennent à un niveau déjà élevé du Trenton. Parmi les espèces les plus 
communes. citons Climacograptus, Leptobolus insignis Hall et Tiiarthrus 
hecki. 
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Formation de English Head 

Ces dépôts débutent par une série de schistes passant vers le haut 
à des calcaires schisteux et à d'autres enfin qui sont purs. On ne les connaît 
que sur la côte nord-ouest de l'île. Leur base n'est pas visible, mais on 
présume que le contour du littoral est proche du contact entre cette 
formation et les schistes de Macasty. La faune comprend 160 espèces, 
dont la moitié se retrouvent dans la formation suivante de Vauréal, 
alors qu'aucune n'a été trouvée dans les schistes de Macasty. L'âge de la 
formation de English Head est bien établi. Mentionnons parmi ses fossiles 
les plus fréquents : 

COELENTÉRÉS 
Paleo)avosites prolificus (Billings) 

BRACHIOPODES 
Dinobolus laurentinus Twenhofel 
Dalmanella meeki (Miller) 
Dinorthis carletona (Twenhofel) 
Leptæna (?) nitens (Billings) 
Sowerbyella sericea (Sowerby) 
Strophomena fluctuosa Billings 
S. hecuba Billings 
Rhynchotrema perlamellosum (Whitfield) 

BRACHIOPODES (Suite) 
Protozeuga anticostiana Twenhofel 
Zygospira requivalvis Twenhofel 
Catazyga anticostiensis (Billings) 

PELÉCYPODES 
Whitella sigmoidea (Billings) 
Pterinea prolifica Billings 
Byssonychia anticostiana Twenhofel 
Rhytimya emma (Billings) 

GASTÉROPODES 
Liospira americana (Billings) 
Lophospira modesta (Billings) 
Phraemolites pannosus (Billings) 

Formation de Vauréal 
Ces couches ont essentiellement les mêmes caractères géologiques que 

celles de la partie supérieure de la formation de English Head et on 
pourrait sans grand inconvénient les réunir en un même groupe. Bien 
qu'il y ait apparemment continuité entre les deux faunes, certains arguments 
paléontologiques militent en faveur d'une séparation. On a déterminé au 
moins 139 espèces recueillies dans cette formation et qui permettent de 
l'attribuer au . Richmond supérieur. Les espèces qui sont apparues au 
cours de la période de Vatiréal et méritent d'être citées sont les suivantes : 

COELENTÉRÉS 	 BRACHIOPODES 
Beatricea nodulosa Billings 	 Rhipidomella sala (Billings) 
B. undulate Billings 	 Clitambonites diversus (Shaler) 
Halysites catenularia (Linné) 	 Hyattidina carletona Twenhofel 

Formation d'Ellis Bay 

En majorité calcaire, cette formation comprend pourtant quelques 
niveaux gréseux et même un banc de conglomérat à galets quartzifères. 
Elle doit son importance particulière au fait que la démarcation comprise 
entre elle et les couches sus-jacentes du Becscie correspond à la limite entre 
l'Ordovicien et le Silurien. Rien n'indique dans la formation d'Ellis Bay 
un relèvement du fond de la mer et des phénomènes, d'érosion, mais à 
de nombreux signes on constate que les dépôts du Becscie sont ceux d'une 
mer devenant de moins ' en moins profonde. 

Parmi les 172 espèces qui constituent cette faune, 142 manquent 
dans la formation suivante. « Les faunes de cette formation sont issues en 
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partie ou dérivent de rameaux latéraux de faunes des horizons antérieurs. 
On y trouve, en même temps, des espèces inconnues ailleurs en Amérique 
ou du moins n'y existant pas à un niveau si bas » (Twenhofel, 1927, 
p. 68). « Il ne fait pas de doute que la faune de cette formation rappelle 
incontestablement celle du Richmond, bien que les associations d'espèces 
qui la caractérisent ne s'observent pas dans les dépôts de la région du 
Mississipi, ni nulle part ailleurs en Amérique d'après ce que nous savons 
actuellement » (Twenhofel, 1927, p. 69). Les espèces caractéristiques de 
cette formation sont notamment : 

COELENTÉRÉS 
Beatricea spp. 
Zaphrentis al finis Billings 
Lyellia speciosa (Billings) 
L. exigua (Billings) 
L. affinis (Billings) 
Protarea tenuis (Billings) 
Cyathophyllum ellisense Twenhofel 
Halysites catenularia (Linné) 
Paleofavosites prolificus (Billings) 
P. capax (Billings) 

BRACHIOPODES 
Orthis laurentina Billings 
Platvstrophia regularis Shaler 
Leptæna rhomboidalis (Wilekens) 

BRACHIOPODES (suite) 
Schuchertella gamachiana Twenhofel 
Parastrophia reversa (Billings) 
Atrypina gamachiana Twenhofel 
Atrypa marginalis (Dalman) 
Hindella prinstana (Billings) 
H. umbonata (Billings) 

PÉLÉCYPODES 
Byssonychia anticostiana Twenhofel 

GASTÉROPODES 
Hormotoma gigantea (Billings) 
Liospira helena (Billings) 
Lophospira (?) papillosa (Billings) 
Oxydiscus giganteus Twenhofel 
Loxonema (?) rugosum (Billings) 
Cyrtospira notata (Billings) 

Formation de Becscie 

Ces dépôts débutent par un conglomérat calcaire, suivi par des 
calcaires compacts et coquilliers, ces deux derniers facies montrant des 
ripplemarks qui indiquent des changements de niveau peu accusés, quoique 
sensibles du fond de la mer. Des 172 espèces de la formation d'Ellis 
Bay, 28 seulement ont persisté pendant la période du Becscie, et constituent, 
avec 30 espèces nouvelles, la faune de cette formation. On ne connaît, 
dans tout le continent nord-américain, aucune faune avec laquelle on puisse 
comparer celle du Becscie, sauf peut-être avec celle de la formation de 
Cataract, existant à la base du Silurien de l'Ontario méridional. 	Nous 
signalerons parmi les espèces nouvelles : 

BRYOZOAIRES 	 BRACHIOPODES 

Ptilodictya gladiola Billings 	 Virgiana barrandei (Billings) 
Phcenopora superba (Billings) 	 Camarotcechia neglecta (Hall) 

Ccelospira planoconvexa (Hall) 

Formation de Gun River 

Cette formation se présente suivant les endroits sous forme d'un 
calcaire riche en coraux ou d'une association de calcaires compacts et de 
schistes. On se rend compte à de nombreux indices que la sédimentation 
s'est effectuée, comme pour la formation du Becscie, en mer peu profonde. 
Soixante-treize espèces ont été identifiées dans ces dépôts, dont les plus 
caractéristiques sont les suivantes : 
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BRACHIOPODES 	 TRILOBITES 
Pentamerus oblongus Sowerby 	 Phacops orestes Billings 
Hyattidina junea (Billings) 

OSTRACODES 
Leperditia anticostiana (Jones) 

Il est probable que la formation de Gun River marque une phase allant 
du Cataract, inclusivement sans doute, au Clinton. 

Formation de Jupiter 

Cette formation, conformément à la règle, est avant tout calcaire, avec 
accessoirement des schistes calcareux, très fossilifères d'habitude, bien 
que l'on rencontre en un point une épaisseur de 100 pieds où ceux-ci sont 
pour ainsi dire complètement stériles. Dans l'ensemble, le Gun River est 
l'une des formations qui possède la faune la plus riche et l'on y a déjà 
dénombré 189 espèces. Le caractère de cette faune est tout à f ait du type 
de celle de Clinton. Mentionnons, parmi les espèces les plus caractéristiques : 

GRAPTOLITES 
Monograptus clintonensis (Hall) 

BRACHIOPODES 
Stricklandinia davidsoni Billings 
Pentamerus oblongus Sowerby 
Atrypa reticularis (Linné) 
Ccelospira hemispherica (Sowerby) 

PÉLÉCYPODES 
Pterinea emacerata (Conrad) 
Modiolopsis miser Twenhofel 
Conocardium elegantulum Billings 
Mytilarca nitida (Billings) 

GASTÉROPODES 
Cyclonema bellulum Billings 
C. percingulatum Billings 
Diaphorostoma humile (Billings) 
D. niagarense (Hall) 

TRILOBITES 
Illcenus grandis Billings 
Calymene schucherti Twenhofel 
C. niagarensis Hall 
Phacops orestes (Billings) 

Formation de Chicotte 

Il existe en bordure de la côte méridionale de l'île un calcaire récifal 
et à crinoïdes, dont la puissance apparente est de 73 pieds. Les coraux 
forment le groupe dominant de sa faune qui ne compte pas plus de 63 

espèces en tout. Ce sont le Rochester et la base du Lockport qui permettent 
d'établir la meilleure corrélation avec ces couches. Parmi les coraux, il 
convient de citer spécialement Chonophyllum canadense Billings et parmi 
les brachiopodes Cyrtia myrtea Billings. 

DÉVONIEN 

Calcaire de Helderberg 

Parmi toutes les formation sédimentaires propres à la province de 
Québec, aucune n'est aussi intéressante, au point de vue de ses caractères 
intrinsèques, que le calcaire dévonien se rencontrant à l'état de blocs dans 
la brèche de l'île Sainte-Hélène. Il nous est possible, en ce qui concerne 
les autres formations, d'étudier leur extension et leur puissance, leur faune 
dans l'ordre chronologique et leurs relations structurales avec les couches 
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sus-et sous-jacentes. Rien de tel ne nous est permis dans le cas examiné ici 
et nous devons nous contenter d'un fort petit nombre d'informations se 
rapportant à quelques blocs rencontrés fortuitement. 

L'ïle Saint-Hélène consiste principalement en une brèche. sauf son 
extrémité sud, basse et plate, qui est formée par des schistes horizontaux 
à graptolites de l'Utica. Des dykes et des filons-couches, foncés ou leucocrates, 
recoupent en grand nombre les schistes mais sont rares dans la brèche. Cette 
dernière, d'un gris-verdâtre là où elle est fraîche, mais devenant rougeâtre 
ou d'un brun-jaunâtre par altération superficielle, domine de 125 pieds 
le Saint-Laurent grâce à sa résistance beaucoup plus considérable que celle 
des schistes voisins. Cette brèche comprend des blocs de dimensions très 
diverses, ayant jusqu'à vingt pieds de diamètre, bien que la plupart d'entre 
eux aient moins d'un pied, pris dans un ciment qui, lorsqu'on l'examine 
de près, se montre formé de petits éléments de même nature que les blocs. 
Ces derniers, presque toujours anguleux, n'ont pas eu leurs bords arrondis 
par des phénomènes de corrosion dus au magma et ne montrent pas non plus 
d'auréole métamorphique, comme c'est fréquemment le cas pour les esclaves. 
Nous ie pouvons donc plus adopter complètement aujourd'hui les anciennes 
interprétations que l'on donnait au sujet de l'origine ignée de cette brèche. 
Les blocs qu'elle contient correspondent à des roches cristallines précambrien-
nes, telles que des granites et des gneiss, aux grès de Potsdam et à toute la 
gamme des calcaires ordoviciens et dévoniens. Ce sont ces derniers qui font 
l'intérêt de la brèche, car ces blocs dévoniens sont le seul témoignage que nous 
avons de l'extension de la mer dévonienne dans la région, et des dépôts qu'elle 
y a laissés. 

L'existence de cette brèche fut signalée par Bigsby en 1825, mais 
nous devons à Logan la première interprétation de cette formation. Il 
donna dans sa Géologie du Canada, publiée en 1864, une liste de sept fossi-
les d'âge helderbergien et concluait « qu'une étendue considérable des 
vallées du lac Champlain et du Saint-Laurent avait été à un moment 
donné occupée de façon continue par des dépôts du groupe de l'Helderberg 
inférieur ». Logan attribuait à cette brèche une origine sédimentaire et 
pensait qu'elle reposait sur une surface d'érosion des assises ordoviennes. J.T. 
Donald, l'un des élèves de Sir William Dawson, publia en 1880 une liste 
de 36 espèces récoltées dans ces roches, attirant l'attention sur le fait 
qu'elles contenaient â la fois une faune de l'Oriskany et de l'Helderberg. En 
1890, Deeks, s'appuyant sur l'opinion de Dawson, était d'avis que cette 
brèche était constituée par « des matériaux projetés par l'ancien volcan 
Silurien de Montréal (l'Helderberg était inclus dans le Silurien à cette 
époque). Deeks (1890) publia une nouvelle liste de 44 fossiles. En 1901, 
Schuchert, après une mise au point détaillée de la question, fit une revision 
des espèces recueillies jusqu'alors et démontra de façon catégorique l'exis-
tence de deux faunes, l'une d'âge helderbergien, l'autre d'âge oriskanien. 
Peu après, Nolan et Dixon (1903), dans un mémoire se rapportant à la 
géologie de l'île Ste-Hélène, accompagné d'une carte et de figures, con-
firmèrent la nature volcanique de la brèche. 
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Deux communications d'une importance considérable parurent • simul-
tanément en 1910. Dans l'une, Williams donnait une description paléonto-
logique très complète de la faune, tandis qu'Harvie consacrait la sienne 
à la pétrographie de cette brèche et d'autres brèches de la région de 
Montréal. Ce dernier décrivait de façon minutieuse tous les affleurements 
connus de brèches dans un rayon de trente milles autour de Montréal, 
mais se trompait en considérant la pâte de la brèche de l'île Ste-Hélène 
comme étant de nature ignée. Voici comment il expliquait la présence de 
blocs dévoniens au niveau où on les rencontre.. actuellement «Le magma 
arracha des blocs de ces couches les plus élevées et ceux-ci retombèrent 
ensuite d'eux-mêmes au niveau de l'Utica, à moins que, pris par celui-ci 
au cours de phases alternativement ascensionnelles ou descendantes, comme 
il s'en produit dans les volcans actuels, l'une de ces dernières ne les ait 
entraînés à un niveau inférieur » (Harvie. 1910, pp. 277-278). 

Williams fit une sérieuse revision des faunes, disposant non seulement 
des matériaux récoltés jusque-là, mais d'un matériel nouveau, récemment 
extrait. Après des recherches très approfondies, il se trouva en mesure 
de confirmer les rapports antérieurs établissant l'existence de deux faunes 
distinctes,. l'une d'âge helderbergien, l'autre d'âge oriskanien. On lira avec 
profit dans le rapport très documenté de Williams, l'exposé concernant 
les relations mutuelles de ces deux faunes et leurs relations avec les faunes 
du Dévonien inférieur et moyen de l'l`tat de New York, ainsi qu'avec 
la faune du Coblentzien d'Europe. 

Adams (1913) a donné de son côté un résumé très clair de la ques-
tion, présentant d'une façon condensée tout ce que l'on savait à l'époque 
à propos de la pétrographie, de la paléontologie, et de l'origine de ces 
brèches. , 

Osborne et Grimes-Græme (1936) ont montré, plus récemment, que 
le ciment de la brèche ne renfermait aucun matériel igné et en ont conclu 
que celle-ci était le résultat de l'émiettement d'une colonne de roches sus-
jacentes provoqué par la pression de gaz issus d'un magma profond 
en relation avec les intrusions montérégiennes. La pression exercée par 
ces gaz fit éclater finalement la couverture sédimentaire, à la manière 
d'un diatrème, provoquant un mélange complet de tous ces fragments 
anguleux qui retombèrent en désordre dans l'intérieur de la cavité. Il ne 
se produisit, par la suite, aucune montée de magma, mais les émanations 
de celui-ci, qui se consolidait en profondeur, cimentèrent cette brèche. 

TECTONIQUE 

Le problème de la structure de l'ensemble des formations paléozoïques 
de la plaine du St-Laurent se résume en somme aux relations suivantes : 

(a) Relation des assises paléozoïques avec le socle cristallin 
(b) Irrégularités stratigraphiques inhérentes 
(c) Plissements et failles 
(d) Relation avec les unités structurales voisines. 
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RELATION DES ASSISES PALÉOZOIQUES AVEC LE SOCLE CRISTALLIN 

A l'exception des rares endroits où la dolomie de Beekmantown dé-
borde le Potsdam et repose directement sur le Précambrien, seuls le 
Potsdam et le Trenton sont, d'après ce que nous savons, en contact 
avec le substratum ancien. Le grès de Potsdam, d'une épaisseur extrême-
ment variable, complètement absent en certains points, atteint ailleurs une 
puissance de 50, 100 et 200 pieds et même de 540 pieds à Covey Hill. Comme 
nous l'avons déjà indiqué, un sondage effectué à St-Thérèse, traversa 1,696 
pieds de Potsdam sans en atteindre la base. On ne constata du reste aucune aug-
mentation de la grosseur du grain de la roche ni la présence du moindre con-
glomérat parmi les niveaux les plus inférieurs où descendit ce sondage. Il 
est probable qu'il devait y avoir encore au moins une épaisseur de plus 
de 50 pieds de Potsdam au-dessous du point extrême où parvint celui-ci. Il 
est possible et même très vraisemblable que cette épaisseur considérable 
soit due à une accumulation de sable dans une ancienne vallée fluviale 
submergée. Qu'il en soit ainsi ou qu'il s'agisse simplement d'une surface 
plane normale du substratum précambrien, il devait y avoir une déni-
vellation d'au moins 1,696 pieds entre le fond de la cuvette et le sommet 
des collines voisines pour permettre la formation d'un dépôt de grès 
d'une telle puissance avant que les sommets de ces reliefs ne soient 
submergés au point qu'une mer très étendue puisse exister et permettre 
la formation des dépôts calcaires initiaux de la période du Beekmantown. 11 
existe, en outre, à Cartierville, un témoin remarquable des Laurentides, 
où l'on voit affleurer l'anorthosite précambrienne et qui est entouré par les 
50 pieds culminants du Chazy, dont l'épaisseur totale est de 280 pieds. 
[l en résulte que cette crête isolée ne fut pas submergée avant que ne se 
soient déposés *une épaisseur de 1.060 pieds de Beekmantown, les 230 
pieds inférieurs du Chazy et peut-être même quelque 25 pieds supplé-
mentaires. En négligeant cette dernière éventualité, cette crête, en admettant 
que son altitude ne fut pas sensiblement supérieure autrefois, devait dépasser 
de 1,290 pieds le niveau à partir duquel le Beekmantown commença à se 
déposer. Si l'on prend la base de cette formation comme point de repère, 
on constate que le niveau le plus bas connu où s'abaisse la surface pré-
cambrienne est de 1,696 pieds, tandis que l'altitude la plus élevée atteinte 
par l'une ou l'autre des collines locales est de 1,290 pieds. Il existait donc 
par ici une dénivellation qui atteignait au moins 2,986 pieds. Il ne s'ensuit 
pas nécessairement que la topographie ait été très accidentée. Sans doute 
venait-elle d'être assez récemment nivelée, correspondant à une pénéplaine 
où ne subsistaient que des monadnocks, tels que la colline de Cartierville, 
un soulèvement ultérieur, ayant permis à l'érosion d'approfondir les vallées 
fluviales. Ce n'est là, bien entendu, qu'une simple hypothèse, mais qui paraît 
assez vraisembable. 

En dehors de la région de Montréal, nous n'avons aucun indice permet-
tant de penser que la topographie précambrienne ait été accidentée. Au nord-
Est du St-Maurice, où le calcaire de Trenton repose en plusieurs endroits 
directement sur le socle ancien, on ne remarque nulle part qu'il y ait eu 
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une sédimentation de nature détritique active et étendue. En fait, à l'excep-
tion du grès de base de la Malbaie, à peu près certainement d'âge Trenton, 
l'ancienne surface précambrienne parait avoir été partout convenablement 
déblayée avant que ne débute le dépôt des couches du Trenton. Des galets 
et des blocs de quartzite précambrien s'observent dans la partie tout à fait 
inférieure du Trenton aux chutes de Montmorency, mais on ne trouve là 
ni grès, ni conglomérat de hase et l'on voit même des Stromatocerïurn fixés 
directement sur le vieux substratum cristallin qui formait autrefois le fond 
de la mer. Celui-ci paraît donc bien avoir correspondu à une pénéplaine 
très usée, sans monadnock et n'ayant pas été rajeunie mais s'étant trouvée 
débarrassée, par suite de circonstances que nous ignorons, du manteau de 
débris résultant de l'altération, qui la recouvrait. 

IRRÉGULARITÉS STRATIGRAPHIQUES INHÉRENTES 

L'allure lenticulaire des couches est très apparente en beaucoup d'en-
droits. En ce qui concerne les grès de Potsdam, il est matériellement im-
possible parfois de repérer aucun lit en particulier sur plusieurs centaines 
de yards. La présence de stratifications entrecroisées, les discordances, et les 
irrégularités originelles de la sédimentation font que nous nous trouvons 
là en présence, dans le détail, de l'une des formations sédimentaires les 
plus irrégulières qui soit. Sa partie inférieure a déjà été décrite. Son 
sommet apparaît, dans ses grandes lignes, en conformité avec l'assise de 
base du Beekmantown. 

La puissance exacte de la dolomie de Beekmantown nous a été 
révélée seulement par le forage de Ste-Thérèse qui a traversé cette forma-
tion sur une hauteur de 1,060 pieds. On en est réduit ailleurs à des 
estimations se fondant sur la largeur des affleurements et la mesure du pen-
dage. Les données obtenues de cette façon varient de 100 à 1,000 pieds. 
Logan estimait pour sa part cette épaisseur à 300 pieds. Tant que nous ne 
disposerons pas de données plus précises, quant à l'épaisseur de cette forma-
tion, il nous sera difficile de définir, même d'une façon très générale, la forme 
des lentilles de Beekmantown. On peut en dire autant des lentilles de Chazy, 
dont la puissance ne nous est connue avec précision qu'en un seul point, grâce 
au sondage de Ste-Thérèse. Il semble néanmoins que le Chazy aille en s'amin-
cissant vers le Nord-Ouest et le Nord-Est. Bien que nous n'en ayons aucune 
preuve dans la province de Québec, il y a des chances pour que cette forma-
tion augmente d'épaisseur en allant vers le Sud, en direction de Chazy, dans 
l'Etat de New York. Aucune de ces trois formations, qui sont les plus infé-
rieures du Paléozoïque, n'ont été rencontrées au delà de la vallée du St-
Maurice. Logan a montré que le Potsdam et le Beekmantown (en partie du 
moins) disparaissaient à cause d'une faille près de la rivière Chicotte, mais 
on ne peut évidemment pas conclure de façon certaine en s'appuyant sur le 
fait qu'ils ne se sont pas déposés au Nord-Est de ce point. Quoi qu'il en soit, 
leur absence est le seul argument nous autorisant à penser que la région située 
au Nord-Est du Saint-Maurice n'a pas été submergée avant la période du 
Trenton. 
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Le groupe de Black River, assez homogène en lui-même, est inconnu, 
comme les précédents, au Nord-Est du Saint-Maurice et fait défaut, en outre, 
au Sud du Saint-Laurent. On le trouve intégralement représenté à Montréal 
et à Pointe Claire, mais il n'en existe aucun affleurement au Sud du fleuve. Il 
paraît étrange, pour le moins, qu'un groupe complexe comme celui-ci dispa-
raisse totalement en l'espace de moins de vingt-cinq milles à partir de l'endroit. 
où on le rencontre au complet et il nous semble logique de penser qu'il a dû 
s'étendre au Sud au moins jusqu'à la frontière des Etats-Unis. Une faille fait 
très probablement disparaître le sommet de Chazy et la hase du Trenton à 
proximité du fleuve. Un conglomérat du Trenton moyen recouvre les couches 
de Chazy non loin de Lacolle. Le fait qu'il ne renferme aucun fragment de 
roches du Black River constitue le seul indice qui puisse nous laisser croire 
que celui-ci ne s'est pas déposé au Sud du St-Laurent. 

Le groupe de Trenton est complexe et comprend plusieurs formations qui 
ont été définies pour l'île de Montréal mais pas ailleurs. Leur puissance est de 
800 pieds à Montréal, mais on ne dispose pas de mesures certaines pour 
d'autres localités. Le Trenton inférieur manque à Lacolle et les couches les 
plus inférieures paraissent faire défaut à Québec. D'autre part, le grand déve-
loppement qu'accusent les schistes de Stony Point à l'Est du Richelieu, près 
de la frontière des États-Unis, permet de croire que ceux-ci remplacent là le 
calcaire normal du Trenton moyen et supérieur. 

Nous avons dit précédement que les schistes d'Utica correspondaient à un 
delta maritime, provenant de l'Est et qui avait graduellement recouvert et 
remplacé les calcaires de Trenton à mesure qu'il progressait en direction de 
l'Ouest. Leur épaisseur ne doit guère excéder 300 pieds dans la plus grande 
partie de la plaine du St-Laurent, mais en allant vers le Sud, elle croit d'une 
façon notable jusqu'au voisinage de Lacolle où les formations combinées de 
Stony Point et d'Iberville atteignent vraisemblablement une épaisseur de deux 
ou trois mille pieds. 

Le Lorraine forme les dépôts les plus épais que l'on connaisse dans la 
partie québecoise de la plaine du St-Laurent. Leur faible importance à l'Ouest 
du St-Laurent provient dans une large mesure du caractère régional du pen-
dage, dirigé vers le Sud-Est. On sait peu de chose concernant l'allure que 
revêt la lentille de Lorraine en raison du nombre extrêmement restreint d'en-
droits où l'on puisse apercevoir à la fois le sommet et la base de ces 
dépôts. La puissance maximum mesurée est de 3,340 pieds. Aucune couche 
d'âge Lorraine n'a été observée à Anticosti, de sorte qu'il est à présumer que 
cet amas lenticulaire extrêmement puissant doit se coincer au large de la 
côte méridionale de l'île. Ajoutons, cependant, que l'on est tenté d'inclure 
la formation de Waynesville (239 pieds) dans le Lorraine. 

Le Queenston se rencontre à l'état de synclinaux, avec une puissance 
atteignant jusqu'à 1,500 pieds. Ceux-ci représentent très probablement Ies 
vestiges d'une formation deltaïque subaérienne, autrefois continue, dont la par-
tie septentrionale s'étendait sur le Sud de la province de Québec. On pourrait 
être tenté de croire que ces dépôts augmentent d'épaisseur à l'Est et au Sud 
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et s'amincissent vers l'Ouest et le Nord, mais ils ne sont pas représentés à 
Anticosti. 

Les formations paléozoïques constituent donc une série de lentilles super-
posées qui, dans l'ensemble, atteignent leur plus grande épaisseur au Sud-Est 
et vont en s'amincissant au Nord-Ouest. 

PLISSEMENTS ET FAILLES 

On a coutume de considérer ces couches comme étant horizontales. En fait, 
elles ne le sont que d'une façon toute relative, simplement par contraste à ce 
que l'on rencontre dans une chaîne plissée. Tous les degrés de plissement 
s'observent parmi les assises de la plaine du St-Laurent, depuis de très légères 
inclinaisons jusqu'à des plissottements aussi intenses que ceux qui peuvent se 
produire dans une chaîne de montagnes. Il est certain que dans l'ensemble de 
la contrée on rencontre une infinité d'affleurements qui se présentent avec une 
horizontalité parfaite ou presque, mais il n'empêche que l'on trouve également 
en beaucoup d'endroits des dépôts modérément plissés. en particulier dans 
la partie méridionale. Low (1892, p. 31-37L) a décrit plusieurs plis déversés 
vers le Nord-Ouest affectant les calcaires soumis à des poussées s'exerçant du 
Sud-Est et venant buter contre le contrefort que représentent les roches cris-
tallines. Parks (1931) a fait une foule d'observations concernant les plisse-
ments majeurs et mineurs de cette partie de la province de Québec. L'existence 
du nombre de ces plissements est à peine discernable sur le terrain mais ils 
apparaissent nettement sur la carte. C'est ainsi que la répartition des forma-
tions autour de Montréal et de Chambly trahit la présence d'un grand nombre 
de plis à grand rayon de courbure. Plus au Sud-Est, autour de l'extrémité 
septentrionale du lac Champlain, les schistes sont plissés avec une intensité 
croissante à mesure que l'on se dirige vers l'Est, au point d'apparaître com-
plètement bouleversés, comme il s'agissait d'un district montagneux, dans 
les quelques dernières centaines de yards précédant la faille qui les limite. 
Au Sud et à l'Est du lac St-Pierre. les couches de la formation de Lorraine 
ont été fortement plissées, notamment sur le flanc ouest d'un anticlinal com-
prenant des assises d'une puisance de 4,000 pieds et qui ont un fort 
pendage vers le Nord le long de la rivière Nicolet (Foerste, 1916, p. 14). Le 
long de la bordure nord-ouest, aux alentours de Grondines, on constate 
l'existence de nombreuses irrégularités d'importance secondaire, pouvant être 
aussi bien attribuées à des plissements qu'à des failles. Il est cependant tout 
aussi vraisemblable qu'elles sont simplement dues aux bosses du substratum 
précambrien, accidents qu'ont épousés les couches du Trenton en se déposant, 
simulant ainsi l'apparences d'anticlinaux. A l'instar de Logan, Low donna 
à l'un de ceux-ci (1892, p. 32) le nom d'éperon de Deschambault. 

On connaît un certain nombre de failles. Celle de Tracy Brook traverse 
la région à l'Ouest du Richelieu, parallèlement à celui-ci, sur une distance 
de vingt milles en direction du Nord à partir de la frontière des Etats-Unis. 
Elle sépare le conglomérat de Lacolle, d'âge Trenton, le calcaire de Chazy et 
la dolomie de Beekmantown, situés à l'Ouest. des schistes de Stony Point, 
appartenant au Trenton et se trouvant à l'Est. Clark (1940) a signalé l'exis- 
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tente de plusieurs failles aux alentours de Montréal. Logan, et après lui 
d'autres auteurs (Low, 1892, p. 34-37L). ont mentionné des dislocations 
entre Montréal et Trois-Rivières, tandis qu'il existe aux chutes de Mont-
morency une faille majeure mettant en contact l'Utica et le Lorraine avec 
les assises plus anciennes du Trenton moyen. Laverdière a décrit (1935) 
une faille de la région de Deschambault grâce à laquelle des couches datant 
apparemment du Trenton inférieur se trouvaient en contact avec l'Utica, 
éliminant ainsi le Trenton moyen et supérieur. A. E. Wilson, dans plusieurs 
cartes de la région d'Ottawa récemment publiées (1940). montre l'existence 
de plusieurs failles recoupant les assises paléozoïques de la région limi-
trophe appartenant à la province de Québec. D'après ce que l'on sait actuel-
lement, ces failles ne semblent pas avoir d'orientation bien définie et le sens 
de leur rejet est également assez variable. On remarque toutefois que dans 
la majorité des cas leur rejet s'est accompli vers le Sud-Est. du côté le plus 
proche de la zone plissée. En ce qui concerne les failles de Tracy Brook et 
des chutes de Montmorency, on constate que leur rejet est vertical et il en 
est de même pour les cassures de la région de Montréal. On ne connaît 
jusqu'à présent, pas d'exemples de rejets horizontaux. 

RELATION AVEC LES UNITÉS STRUCTURALES VOISINES 
Le front de la poussée des Appalaches limite la plaine à l'Est, mais la 

ligne de démarcation précise n'est visible qu'en de rares endroits. Elle appa-
raît avec beaucoup de netteté à Philipsburg et sa présence peut être clairement 
mise en évidence à proximité de la ville de Québec. Cette ligne franchit le 
St-Laurent en amont de Cap Rouge, passe derrière Québec, traverse ensuite le 
St-Laurent en coupant l'île d'Orléans d'une extrémité à l'autre. Elle suit en-
suite le chenal du St-Laurent, longeant la côte méridionale d'Anticosti et 
passant au Nord de la Gaspésie va se perdre dans l'Atlantique. Il n'existe 
pas un point, entre Philipsburg et Québec, où l'on soit capable de situer cette 
faille à un mille près. La limite actuelle n'est certainement pas ce qu'elle était 
à l'origine, car les chevauchements ont sans aucun doute permis à des nappes 
de charriage de s'avancer beaucoup plus à l'Ouest, que ne l'indiquent les affleu-
rements qui subsistent aujourd'hui. Nous ne pouvons dire exactement jusqu'à 
quelle distance, sans doute à des milles et même à plusieurs dizaines de 
milles. Il s'ensuit que l'érosion tend à faire apparaître des étendues de plus 
en plus considérables de formations non plissées à mesure qu'elle s'attaque 
davantage aux écailles charriées et plissées. 

Au Nord-Ouest, la plaine du St-Laurent est bordée par les Laurentides 
et les roches anciennes forment ordinairement un escarpement le long du 
contact. Celui-ci ne peut être attribué exclusivement à un degré inégal d'éro-
sion, car on rencontre des lambeaux témoins de Paléozoïque à la surface du 
Plateau précambrien. L'escarpement correspond en réalité soit à une faille, 
soit à une flexure et ces deux types d'accidents s'observent le long de son 
étendue. Kindle et Burling (1915) ont démontré l'existence d'un contact par 
failles et cette opinion semble valable pour la plus grande partie de la 
bordure, mais ce n'est pas une raison pour écarter complètement l'hypothèse 
d'un contact stratigraphique, au moins en certains endroits. 
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GÉOLOGIE HISTORIQUE 

Nous ignorons totalement ce qui a pu survenir au Cambrien inférieur 
ou moyen dans la région qu'occupe actuellement la plaine du St-Laurent. 
Tout au plus pouvons-nous déduire de la présence des grès quartzifères de 
Potsdam que l'immense étendue des roches précambriennes du Bouclier cana-
dien a dû être soumise à une érosion fort prolongée, entraînant la désagré-
gation et la décomposition complète d'énormes quantités de roches, n'en lais-
sant subsister que le quartz. Vers la fin de l'époque cambrienne, la trans-
gression marine correspondant à l'expansion du géosynclinal appalachien 
atteignit le bord des hautes terres précambriennes. Les inégalités du relief 
furent nivelées par le dépôt de tous les débris trop volumineux pour être 
entraînés au large par les courants. Bien que cela soit difficile à concevoir, 
la présence de l'énorme masse de quartz constituant les grès de Potsdam 
implique l'existence d'une masse au moins égale de matériaux argileux qui 
fut entraînée hors de l'aire d'ennoyage envisagée, sans doute vers l'Est. Il 
est permis de penser qu'au delà de la zone où ceux-ci se déposèrent, des 
calcaires devaient également se former, dans des eaux moins troubles. Si ces 
deux catégories de sédiments existent réellement, ils sont maintenant enfouis 
sous les assises ordoviciennes et également sous les nappes de charriage pro-
venant de la chaîne des Appalaches. Les sables dont l'accumulation devait 
donner naissance aux grès de Potsdam furent le jouet des vagues et des cou-
rants de la mer du Cambrien supérieur. La stratification entrecroisée, si fré-
quente dans ces couches, témoigne de la mobilité des grains de quartz et de 
l'agitation des eaux. Le flux et le reflux produits par les marées devaient 
probablement remanier les dépôts quotidiens de sable formés sur une large 
plate-forme littorale, les déplacer et les reformer en un autre point le jour 
suivant. Les très grandes marées devaient édifier des barres à l'abri desquelles 
la sédimentation pouvait s'effectuer normalement, à l'abri du va-et-vient des 
marées. Les traces auxquelles on a donné les noms de Climactichnites, Protich-
nites, et de Scolithus indiquent que les organismes qui les ont laissées pou-
vaient vivre dans ces lagunes abritées. 

Certains indices nous laissent croire que plus à l'Est, cette partie du géo-
synclinal appalachien d'où devait surgir plus tard la chaîne des Appalaches, 
émergea vers la fin du Cambrien et que ses dépôts furent la proie de l'érosion 
avant que ne débute, à l'Ordovicien, un nouvel ennoyage accompagné d'une 
nouvelle phase de sédimentation. On ne voit dans la plaine du Saint-Laurent 
aucune trace d'inclinaison mais la preuve d e l'écoulement de la mer se 
trouve dans les lits intermédiaires à la base de l'Ordovicien. Ceux-ci sont, 
en effet, invariablement formés de grains de quartz roulés et mats, tandis que 
le Potsdam typique se compose avant tout de grains anguleux, brillants, 
transportés par l'eau. On a l'impression que les zones du grès de Potsdam 
qui furent exondées à la suite de la régression marine du Cambrien supérieur 
ont été désagrégées par le vent, leurs éléments arrondis et formant des accu-
mulations comme on peut en voir dans les régions désertiques, recouvrant 
le grès sous-jacent. Ce sont ces sables meubles qui sont à l'origine de la 
formation de Thérésa. L'invasion marine qui se produisit au début de l'Ordo- 
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vicier modifia quelque peu l'agencement de ces sables, quoique la plus 
grande partie de la masse ne paraisse pas avoir Lé modifiée. Il est vraisem-
blable que la transgression marine eut lieu d'une façon très rapide, sans 
quoi ces sables auraient été dispersés. L'absence de couches détritiques à la 
base de la formation de Beekmantown est un autre témoignage de la rapidité 
avec laquelle le fond de la mer se trouva submergé, au point que des dépôts 
calcaires purent débuter presque aussitôt. Des solutions descendantes prove-
nant des niveaux calcaires et dolomitiques les plus inférieurs du Beekman-
town fournirent le ciment carbonaté dont la présence caractérise les « couches 
intermédiaires » et dans une certaine mesure également les couches de la 
partie tout à fait supérieure du grès de Potsdam. 

Dans la partie méridionale de la province de Québec, la dolomie du 
Beekmantown, autrement dit cet ensemble actuellement désigné du nom de 
formation de Beauharnois, qui surmonte les couches intermédiaires de Thé-
résa est dû à la précipitation du carbonate de chaux sur le fond d'une mer 
peu profonde et sujette à de fréquentes variations de niveau. La sédimentation 
débuta dès le commencement de la submersion de la contrée et la série com-
plète des couches, dont la puissance atteint 1,060 pieds, indique qu'il a régné 
pendant tout ce temps un régime très peu profond. Beaucoup de lits montrent 
des fissures de retrait remplies de boue durcie et d'autres consistent en galets 
formé_ d'éclats remaniés provenant de ces craquelures. De légères discor-
dances et mérite des surfaces sculptées par l'érosion subaérienne attestent éga-
lement l'instabilité du fond de la mer et sa faible profondeur. Il y a peu de 
chose à dire des organismes qui vivaient dans cette mer, car en admettant 
que la faune y ait été abondante, la plupart des fossiles ont été détruits au 
cours du processus de dolomitisation, les moules de quelques-uns des plus 
grands gastéropodes ayant seuls été conservés. Au sommet de la formation. 
là où les calcaires n'ont pas été modifiés, les fossiles sont par contre relati- 
vement abondants. 	. 

La présence d'assises du Beekmantown aux îles. Mingan qui sont situées 
dans le golfe du Saint-Laurent à 500 milles en aval de Montréal, est une 
preuve que la transgression marine qui se produisit au cours de cette 
période était beaucoup plus étendue que celle durant laquelle s'effectua le 
dépôt des grès de Potsdam. Aux îles Mingan, la dolomie repose sur le Pré-
cambrien et possède une épaisseur de 262 pieds, dont à peine les dix pieds 
inférieurs équivalent à des couches de hase. Twenhofel (1938, p. 32) est 
tenté de comparer ce niveau avec la pàrtie supérieure de Beekmantown de 
la région du lac Champlain, ce qui indiquerait que la région des îles Mingan 
fut seulement submergée vers la fin de la période Beekmantown. L'absence de 
dépôts du Beekmantown entre le St-Maurice et les îles Mingan porte à croire 
que la ligne de rivage devait dessiner là un arc très prononcé, à tel point 
que les dépôts correspondant à cette zone intermédiaire se trouvent actuel-
lement très à l'Est de la limite des roches cristallines précambriennes. 

A la fin de la période du Beekmantown, la mer se retira complètement 
de la province de Québec. Il s'agit là d'une hypothèse que nous ne fondons 
nullenu'nt an- la présence d'une discordance angulaire quelconque entre le 
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Beekmantown et le Chazy, étant donné que leur contact n'est nulle part visi-
ble, mais bien d'après le caractère absolument différent de leurs sédiments 
respectifs et du fait de l'apparition d'une faune tout à fait nouvelle. Ces faits 
ont été amplement exposés par A. E. Wilson (1937, p. 48). D'ailleurs, même 
si ces données nous faisaient défaut, nous savons qu'il n'existe dans la partie 
méridionale de la Province aucun terme appartenant au Chazy inférieur ou 
moyen. Cette nouvelle transgression marine vint sans doute du Sud, sous 
forme d'une avancée de la mer de Chazv qui avait une extension beaucoup 
plus considérable dans le secteur oriental des Appalaches et où se dépo-
sèrent, au complet, tous les termes du Chazy inférieur, moyen et supérieur, 
comme l'on peut s'en rendre compte à Chazy (New York). Cette invasion 
marine atteignit l'emplacement du St-Maurice au Nord-Est et dépassa Ottawa 
au Nord-Ouest. Comme dans le cas de la plupart des transgressions, tout 
semble indiquer que celle-ci rencontra d'énormes quantités de matériaux 
qu'elle a pu remanier et étaler, car on constate que les couches inférieures 
sont habituellement représentées par des grès et des schistes. La masse prin-
cipale de la formation correspond à des calcaires impurs, mais une fois que 
la mer se fut suffisamment étendue pour que la région montréalaise soit 
occupée par des eaux claires, des calcaires purs devinrent susceptibles de 
s'y déposer. Cette transgression marine apportait avec elle sa quote-part 
d'organismes, dont les plus remarquables étaient des cystides et des crinoïdes. 
Ceux-ci prospéraient sur le fond de la mer de Chazy où les plaques calcaires 
formant leurs squelettes s'amoncelaient, fournissant aux courants des maté-
riaux calcaires d'une grande pureté pour l'édification de seuils et de bancs 
sous-marins. Tous les tests d'échinodermes ont une tendance à cristalliser une 
fois enfouis, de sorte que ces accumulations de débris ne tardèrent pas à 
acquérir l'apparence cristalline que nous leur connaissons aujourd'hui. Dans 
l'étendue couverte par la mer de Chazy, ces amas de débris fournirent çà 
et là un substratum aux coraux leur permettant d'y construire des récifs 
qui furent recouverts ultérieurement par de nouveaux apports de débris de 
cystides entraînés par les courants. A la fin de la période du Chazy, la 
mer se retira complètement de la partie sud de la Province, apparemment 
dans la direction d'où elle était venue. 

Twenhofel (1938, p. 14) fait mention d'une discordance marquée entre 
le calcaire de Romaine et la formation sus-jacente de Mingan, ainsi que 
d'une transformation complète de la faune et du caractère lithologique. Les 
listes de fossiles publiées par Twenhofel n'établissent pas clairement la 
position de la faune de Mingan par rapport à la succession complète des 
formations du Chazy de la région du lac Champlain. Il ne semble pas non 
plus que cette faune soit étroitement apparentée avec celle du Sud de la 
Province. L'hypothèse la plus plausible nous paraît être que le bassin de 
Montréal fut envahi et s'assécha vers la fin de la période Chazy, sans débor-
border des limites méridionales de la Province ni sur les régions limitrophes 
de l'Ontario, et que le Chazy des îles Mingan se déposa dans les eaux 
du principal chenal appalachien. Wilson (1937, p. 54) est d'avis que la 
discordance entre le Chazy et le Black River, quoique réelle, n'a pas une 
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grande signification et que la lacune fut relativement de courte durée, nulle-
ment comparable à celle qui sépare le Beekmantown du Chazy. 

Une autre transgression débuta â la période de Black River, venant 
cette fois de l'Ouest, si l'on en juge d'après l'épaisseur des dépôts et divers 
autres caractères. C'est ainsi qu'autour d'Ottawa, par exemple, le Black River 
est plus complet et mieux développé que partout ailleurs. Les assises du 
début du Pamélia inférieur consistent localement en un schiste noir qui a 
livré comme fossiles un unique lamellibranche et une Lingula. Toutes deux 
sont des espèces limnivores, et Lingula, notamment, s'adapte à des condi-
tions de vie très diverses sur des fonds vaseux recouverts seulement d'une 
faible épaisseur d'eau. Les sédiments ne conservent la trace d'aucun animal 
ayant évolué librement dans les eaux ou qui était susceptible de se 
déplacer sur le fond. Cette mer était apparemment un milieu peu propice 
aux organismes vivants. Les rivières assurant le drainage des terres avoisi-
nantes, qui n'off raient sans doute plus alors qu'un relief extrêmement sénile, 
ne devaient transporter d'autres alluvions que des limons, qui sont à l'origine 
des schistes que nous voyons aujourd'hui. Il semble également que l'extré-
mité orientale de l'aire d'ennoyage qui se développait formait un cul-de-sac, 
privé de communications faciles où seuls les organismes les plus résistants 
pouvaient vivre. A mesure que le bassin s'élargissait, la vase et la faune 
très résistante qui l'accompagnait se cantonnèrent le long du rivage, tandis 
que du carbonate de chaux se précipitait par un processus chimique dans la 
partie centrale du bassin pour se transformer ensuite, grâce à un phénomène 
de diagénèse, en dolomie, roche qui caractérise la formation de Pamélia. 
Il est possible que le- eaux fussent salines, car on n'a rencontré aucun 
fossile dans cette dolomie. On ne saurait attribuer cette absence d'organis-
mes à une recristallisation de la dolomie qui n'a pour ainsi dire pas eu lieu. 
Plus à l'Est, dans la vallée de la rivière Ottawa, la dolomie alterne avec 
des niveaux fossilifères, conformément à l'hypothèse que nous venons de 
formuler et indiquant des temps d'arrêt dans la transgression, auxquels cor-
respondaient des eaux plus limpides. Il a pu arriver, éventuellement, que le 
pays s'affaise suffisamment pour permettre la libre circulation d'eaux ma-
rines normales. C'est sur ces entrefaites que la période de Lowville succéda 
à celle de Pamélia. Le développement des couches oolithiques dans la for-
mation de Lowville trahit la forte teneur de la mer en carbonate de chaux, 
mais l'abondance des fossiles montre que sa présence ne contrariait aucune-
ment la prolifération de la faune. Le caractère finement lité de la strati-
fication et la fréquence des irrégularités locales révèlent que le niveau de la 
mer ou les courants, peut-être bien les deux ensemble, variaient rapidement. 
Ces fluctuations prirent fin quand s'établit la période du Leray, par suite 
d'un approfondissement de la mer, comme parait l'indiquer la présence de 
puissantes couches calcaires, riches en coraux, ce qui impliquait des eaux 
limpides où la précipitation et le dépôt du carbonate de chaux s'effectuaient 
saris être contrariés par les courants. 

La série de Mingan-Anticosti ne comporte aucun dépôt d'âge Black 
River. Cependant la concordance que l'on note entre la structure générale 
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des îles Mingan et d'Anticosti, porte à croire que l'espace ennoyé qui les 
sépare est occupé en réalité psr la partie terminale du Chazy et par les 
formations de Black River et de Trenton. Il serait prématuré d'énoncer 
d'autres conclusions tant que nous n'aurons pas une confirmation positive de 
cette hypothèse. 

Il ne semble pas y avoir eu de lacune, du moins notable, entre les 
périodes de Leray et de Trenton. On peut évidemment observer une surface 
d'érosion entre l'assise terminale du Leray et la base du Trenton, mais les 
caractères lithologiques des deux formations sont très semblables et cette 
interruption n'est pas plus accentuée que celles du même genre dont on 
connaît des exemples aussi bien dans la succession des couches du Leray que 
dans celle du Trenton. Cette dernière période fut marquée dans la province 
de Québec, comme d'ailleurs dans le reste de l'Amérique du Nord, par l'une 
des plus grandes transgressions connues. Tous les renseignements dont on 
dispose s'accordent pour prouver que la plus grande partie de la région 
décrite ici fut ennoyée, sauf pendant de courts intervalles. 

II est certain que le fait de ne pas rencontrer d'affleurements de la 
formation de Black River au Sud du St-Laurent n'implique pas nécessaire-
ment son absence et peut simplement signifier qu'elle n'est pas visible du 
fait du jeu des failles. Toutefcis, nous ne rencontrons nulle part au Sud 
de Montréal les couches du Trenton inférieur. Le conglomérat de Lacolle, 
connu près de la localité de ce nom, nous confirme ce fait. Cette formation 
contient des éléments empruntés aux calcaires du Beekmantown, du Chazy 
et du Trenton inférieur et moyen (Sherman Fall inférieur). Les schistes 
de Stony Point qui le surmontent sont considérés comme appartenant à lu 
période moyenne du Sherman Fall. Il semble donc que le soulèvement auquel 
est dû ce conglomérat se soit produit au cours d'un laps de temps restreint. 
après le début de la période inférieure de Sherman Fall et avant l'avène-
ment de la phase moyenne de cette même formation. Il est probable que la 
destruction totale des couches terminales de l'ensemble Trenton inférieur-
Black River eut lieu au cours de cet intervalle durant lequel s'édifiait le 
conglomérat de Lacolle, grâce aux débris des formations affleurant dans la 
région. Nous sommes donc raisonnablement justifiés de croire que les cou-
ches de Black River et du Trenton moyen se sont effectivement déposées dans 
la partie méridionale de la Province, mais que l'érosion les fit disparaître 
au cours de la légère surrection locale qui suivit leur formation. 

Certains des horizons inférieurs du Trenton paraissent manquer aux 
environs de la ville de Québec, région d'une importance particulière dont il 
serait utile de faire l'étude détaillée, chose qui n'a encore jamais été faite. 
Ailleurs, la longue période de submersion à laquelle fut soumise cette partie 
de la Province eut pour résultat le dépôt d'environ 800 pieds de calcaires. 
L'abondance des fossiles et la présence d'hydrocarbures sont des indices cer-
tains que ces sédiments se sont accumulés dans une mer peu profonde, bien 
éclairée et riche en plancton. Les affleurements les plus septentrionaux sont 



338 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

ceux de la Niai baie, mais nous avons tout lieu de penser qu'il existe égale-
ment des couches de Trenton sous la mer, dans le chenal séparant les îles 
Mingan d'Anticosti. 

Les calcaires de Trenton sont en général plus purs vers la base de la 
formation, devenant au contraire schisteux en approchant du sommet. Des 
intercalations schisteuses plus épaisses et plus fréquentes parmi les assises 
calcaires et la présence d'une plus grande proportion d'argile intimement 
incorporée à la masse de ceux-ci contribuent à communiquer un facies plus 
feuilleté au Trenton supérieur. Cette proportion croissante d'argile atteignit 
son maximum avec le dépit de véritables schistes argileux. caractéristiques 
de la formation dite de l'« Utica ». Le fait que dans l'ensemble les schistes 
d'Utica sont plus puissants dans l'Est que dans l'Ouest du Canada et qu'il 
en est de même dans l'l:tat de New York, a incité à considérer la zone des 
Appalaches comme étant la source de cette argile. En effet, celle-ci était 
alors en voie de soulèvement et atteignit une plus grande élévation qu'au 
cours des périodes précédentes, ce qui permettait à l'érosion d'accumuler 
d'énormes quantités de limon dans le géosynclinal appalachien. Ce limon 
s'incorporait de plus en plus su calcaire de Trenton jusqu'à ce que nous 
convenons d'appeler la période d'« Utica », au cours de laquelle il forma 
une couverture très étendue sur toute l'aire où s'était antérieurement déposé 
le calcaire de Trenton dans le Nord-Est de l'Amérique septentrionale. 

Cette vase annihila pratiquement toute vie dans la mer de Trenton et 
s'opposa à peu près complètement à l'introduction d'autres organismes de 
l'extérieur. Nous remarquons. en effet, qu'à peu d'exceptions près, tous les 
fossiles rencontrés dans ces sédiments appartiennent à des formes pélagiques, 
qui vécurent et moururent au voisinage de la surface de la mer et dont seuls 
les coquilles ou les squelettes tombèrent sur le fond où ils furent enfouis. 
La coloration noire de ces schistes, qui est un de leurs caractères très 
constant, révèle l'abondance de la vie. en relation avec une teneur anormale-
ment élevée en carbone. L'absence d'éléments benthoniques parmi la faune, 
indique la nature putride du fond de la mer, où aucun être vivant ne pouvait 
subsister. La décomposition constante des dépouilles d'organismes pélagiques 
tombant et s'accumulant sur le fond de cette mer devait engendrer, entre 
autres produits, une quantité notable d'hydrogène sulfuré qui s'opposait au 
développement de toute vie dans ce milieu et qui. en se combinant avec le 
fer contenu dans les sédiments. donnait lieu à la formation de sulfure de fer 
pyrite) . On remarque effectivement. en beaucoup d'endroits. que les fossiles 

des schistes d'Utica on été- transformés en pyrite. Les graptolites, formes 
pélagiques qui flottaient librement à la surface de la mer, constituent la 
partie essentielle de la faune de l'Utica. A ces. organi - mes viennent s'ajouter, 
mais en nombre très restreint, certains types d'animaux fixes ou libres asso-
ciés aux colonies de graptolites, un peu comme le sont actuellement les 
crabes et autres espèces .avec les prairies de la mer des Sargasses. 

Nous avons encore deux autres témoignages de la proportion croissante 
de l'argile dans les calcaires de Trenton. en allant de la base vers le 
sommet de ceux-ci. Nous observons ainsi que partout où il existe une for- 
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mation plus récente que le Trenton, celle-ci consiste toujours en schistes 
noirs. C'est le cas notamment à Québec, à Montréal et à l'Ouest jusqu'aux 
approches de Hull, où la formation de Billings (Wilson, 1940), consistant en 
200 pieds de schistes noirs, surmonte les couches de Trenton. Il en est de 
même des schistes de Stony Point et d'Iberville du Sud de la province de 
Québec. qui sont de puissantes accumulations (probablement de l'ordre de 
2,000, à 3.000 pieds), connus seulement dans la partie orientale de la plaine 
du St-Laurent. Les premiers sont l'équivalent de la masse principale du 
Trenton moyen et peut-être même du Trenton supérieur, les seconds corres-
pondent vraisemblablement partiellement au Trenton supérieur et certaine-
ment à l'Utica. 

La présence à Anticosti de blocs roulés de schistes bitumineux noirs, 
renfermant une faune identique à celle de la formation de Collingwood de 
l'Ontario, qui date du Trenton supérieur, nous fournit une preuve de l'ex-
tension considérable qu'eurent ces dépôts schisteux. Bien que ces schistes 
ne se rencontrent pas en place à Anticosti, leur présence, à l'état de blocs 
très nombreux sur la côte nord de l'île, démontre avec assez de certitude 
qu'ils existent sous le chenal passant au Nord de cette terre. 

Il ne semble pas y avoir de discordance apparente entre la formation 
d'Utica et celle de Lorraine qui lui fait suite. Il existe, en fait, un passage 
graduel de l'une à l'autre en beaucoup d'endroits. Celui-ci correspond à un 
changement de facies et à une modification de la faune. Le Lorraine n'est 
jamais noir et consiste principalement en schistes gris, même assez clairs, 
avec des intercalations calcaires et gréseuses. Toutes ces formations sont sus-
ceptibles de renfermer des espèces benthoniques autochtones. Il y eut donc une 
transformation du milieu biologique entre la période de l'Utica, caractérisée 
par un fond de mer stérile en raison de la chute d'abondants organismes 
vivant à la surface qui venaient s'y décomposer, et celle de Lorraine corres-
pondant à une mer riche en oxygène favorisant une vie animale très riche. 
Il ne fait cependant pas de doute que la zone des Appalaches continuait 
à s'élever durant cette période, si l'on en juge d'après l'énorme quantité 
de sédiments qu'elle dût fournir pour permettre la formation de dépôts de 
4,000 pieds d'épaisseur, ce qui correspond aux schistes de Lorraine. On ne 
connaît pas de couches équivalentes à Anticosti, où les schistes noirs de 
Macasty ont été suivis par les assises d'English Head, appartenant au groupe 
de Richmond. Comme le contact entre les formations de Macasty et ,d'En-
glish Head est situé au-dessous du niveau de la mer, on ne peut dire si la 
période de Lorraine a été marquée par une lacune ou si la disparition des 
schiste, est attribuable à un cycle d'érosion succédant à un soulèvement 
tardif de ceux-ci. 

11 n'existe, semble-t-il, que des différences peu sensibles entre les carac-
tères lithologiques et les faunes des formations de Lorraine et de Waynesville 
dans le Sud de la province de Québec. Nous n'avons aucun indice de sur-
rection ou de déplacement de l'aire d'ennoyage. La légère différence existant 
entre les faunes correspond surtout à une augmentation du nombre des 
lamellibranches dans les schistes de Waynesville. A Anticosti, les sédiments 
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équivalant au Richmond — les calcaires d'English Head et de Vauréal — 
témoignent de l'extension de la mer de Waynesville en direction du Nord-Est. 
Le calcaire d'Ellis Bay, de l'Ordovicien supérieur, se distingue par la présence 
d'une faune d'un caractère plus jeune que celle de n'importe quelle autre 
formation ordovicienne d'Amérique du Nord. D'après Twenhofel (1927, p. 69) 
ce fait indique la fermeture du chenal appalachien au Sud d'Anticosti à 
cette époque, phénomène que l'on doit probablement attribuer à l'édification 
d'un delta plus à l'Ouest, delta correspondant aux schistes de Queenston. 
L'instabilité du continent nous est révélée par la présence, parmi ces dépôts 
de l'Ordovicien supérieur, de niveaux de grès et même de conglomérats 
quartzifères. La simple description de ces types de roches ne nous autorise 
cependant pas à formuler de conclusion plus précise. Tout au plus avons-
nous le droit de considérer ces formations détritiques d'Anticosti comme 
ayant appartenu à une terre plus septentrionale (Twenhofel, 1927, p. 18.) Twen-
hofel s'exprime en ces termes (1927, p. 25) en ce qui concerne la relation entre 
les couches d'Ellis Bay et les dépôts siluriens sus-jacents: « Il s'est produit 
sans doute une lacune au cours de la sédimentation, car les assises suivantes 
débutent par un conglomérat, tandis que des ripple-marks et d'autres particu-
larités s'observent à la surface des couches indiquant nettement qu'il y eut 
alors une diminution de la profondeur de la mer. Si le fond n'a pas émergé, 
du moins a-t-il été amené à un niveau supérieur au profil d'équilibre du 
milieu et érodé ». 

Au Waynesville succéda dans le reste du sud de la province de Québec 
une formation schisteuse stérile, verte et grise à la base, rouge ailleurs, 
assimilée à la formation de Queenston. Il s'agit certainement là de l'accumu-
lation, dans un milieu subaérien, de sédiments d'une nature très semblable 
à ceux qui forment les horizons détritiques intercalés au milieu des couches 
du Lorraine et du Waynesville.. Deux hypothèses sont à envisager. Nous 
pouvons concevoir, dans le premier cas, que l'accumulation des matériaux 
finement clastiques fut trop considérable pour que ceux-ci soient entraînés 
par les courants marins de la fin de l'Ordovicien, au point que la mer se 
trouva finalement obstruée par de la vase amoncelée plus haut que sa 
surface. Il se peut, d'autre part, qu'un relèvement du fond du chenal appa-
lachien ait permis à ces matériaux d'édifier un delta subaérien, celui auquel 
correspondent les schistes de Richmond, qui auraient formé sans cela des 
couches marines normales. Dans les deux cas, la libre circulation des eaux 
devait être impossible dans la fosse appalachienne, mais quoique la sédimen-
tation eut pris fin au Sud du delta (ou du soulèvement) pour le reste de 
la durée de la période ordovicienne, le dépôt des calcaires pouvait néanmoins 
se poursuivre au Nord, région située à une plus grande distance de la zone 
orogénique et se continuer jusqu'à la phase finale de l'Ordovicien. Ainsi 
s'édifièrent les calcaires d'Ellis Bay, qui sont sans équivalents connus dans 
le reste de l'Amérique du Nord. On admet généralement qu'il existait à 
cette époque des connections marines directes entre Anticosti et l'Europe. 

On ne connaît, dans la partie méridionale de la Province, aucune for-
mation reposant en place sur le Queenston. Nous devons donc nous contenter 
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des seuls renseignements fournis par la région d'Anticosti. Nous trouvons à 
Anticosti des signes certains de surrection et d'érosion entre l'Ordovicien 
et le Silurien, mais il ne s'est produit aucun mouvement de bascule et aucun 
conglomérat ni autre formation gréseuse de base, dans le sens habituellement 
accordé à ce terme, ne marque le début du Silurien. Quelles qu'aient pu être 
ailleurs les discordances tectoniques entre l'Ordovicien et les couches posté-
rieures, le diastrophisme taconien n'eut pas à Anticosti des répercussions assez 
violentes pour provoquer autre chose qu'une émersion sans grande consé-
quence. La faune de la formation de Becscie nous prouve que le seuil formé 
à la fin de la période ordovicienne persista jusqu'au Silurien inférieur, car 
celle-ci, bien qu'indubitablement silurienne, ne possède aucun équivalent en 
Amérique du Nord. La formation de Gun River qui vient ensuite, ou du 
moins sa partie supérieure, est étroitement apparentée au Clinton de l'État de 
New York, et ce fait prouve la réouverture du chenal appalachien au cours 
de la période du Clinton. La faune de la formation de Jupiter est certaine-
ment d'âge Clintonien. En ce qui concerne celle de la formation de Chicotte, 
bien que les conclusions que l'on peut en déduire soient moins catégoriques, 
il y a cependant de fortes présomptions pour l'assimiler au Rochester et 
au Lockport de l'Ltat de New York. 

L'intérêt de ces corrélations entre les couches siluriennes d'Anticosti et 
celles de l'État de New York est qu'elles démontrent l'existence d'un bras 
de mer continu à travers le Sud de la province de Québec pendant la phase 
finale du Silurien inférieur et pendant le Silurien moyen. L'absence de 
dépôts siluriens correspondants et de tout témoignage les concernant dans 
la partie méridionale de la Province, est donc imputable avant tout à 
l'érosion. On pourrait en avoir une preuve si l'on avait la chance de décou-
vrir des fossiles siluriens parmi les blocs contenus dans la brèche de l'île 
Ste-Hélène. Rien ne s'oppose en tout cas à ce fait. 

Une autre constatation digne d'intérêt est la possibilité d'établir une 
corrélation entre chacune des formations d'Anticosti et le terme équivalent 
d'Angleterre, ce qui démontrerait l'existence de communications marines 
continues entre les deux bassins de sédimentation. 

Si l'on en juge d'après les événements qui sont survenus ailleurs, il est 
loisible d'admettre que cette partie de la province de Québec a dû être exondée 
durant la plupart de l'Ordovicien supérieur, mais une nouvelle trans-
gression marine s'est produite au Silurien, se continuant jusqu'au Dévonien 
inférieur. Même en négligeant ce qui est advenu ailleurs, nous savons qu'au 
Dévonien inférieur la mer occupait le Sud de la Province pendant les périodes 
d'Helderberg et d'Oriskany, permettant la formation de dépôts calcaires d'une 
puissance indéterminée, dépôts qui furent réduits à l'état de brèche au cours 
de l'ouverture d'une cheminée d'explosion à l'île Ste-Hélène. Quelques-uns 
de ces fragments, heureusement très fossilifères, ont été conservés dans cette 
brèche au niveau de la surface topographique actuelle. 

On n'est pas d'accord sur l'évolution plus récente du Paléozoïque. Nous 
ignorons si la région qui vient d'être décrite fut ou non recouverte par les 
forêts de la période carbonifère qui devaient engendrer par la suite des 
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dépôts de charbon. L'absence certaine de ces derniers enlève à une discus-
sion de ce genre tout intérêt pratique. 
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PÉNINSULE DE GASPÉ 

INTRODUCTION 

La péninsule de Gaspé forme l'extrémité orientale de cette partie 
relativement étroite de la Province située au Sud du Saint-Laurent et qui 
correspond à sa bordure sud-est. S'avançant vers l'Est au milieu du golfe 
du Saint-Laurent, sa longueur est d'environ cent cinquante milles à partir 
de la vallée de la Matapédia qui marque sa limite occidentale. Sa largeur, 
entre le Saint-Laurent et la baie des Chaleurs qui la baignent respective-
ment au Nord et au Sud, varie entre soixante-dix et quatre-vingt-dix milles. 

Au point de vue géologique, la péninsule représente l'extrémité nord-est 
du système montagneux des Appalaches sur le continent. Les couches sont 
fortement plissées pour la plupart, comme dans • le reste des Appalaches. 
L'âge des roches constituant cette chaîne plissée va vraisemblablement du 
Précambrien au Dévonien supérieur. Il y eut au moins deux périodes de 
plissements, l'une à la fin de l'Ordovicien, l'autre au Dévonien supérieur. 
Des couches carbonifères horizontales ou faiblement inclinées recouvrent le 
substratum plissé dans le Sud de la Gaspésie. Leur allure relativement 
tranquille contraste fortement avec la structure plissée des couches carbo-
nifères se rencontrant ailleurs dans les hautes terres appalachiennes et 
prouve évidemment que la région gaspésienne a été peu affectée par les 
principaux mouvements orogéniques appalachiens de l'époque permienne. 

TOPOGRAPHIE 

La péninsule présente une topographie éminemment accidentée. Les 
reliefs les plus élevés se rencontrent dans les monts Tabletop, qui se 
dressent dans la partie centrale nord de la péninsule, à une douzaine de 
milles en retrait du littoral du Saint-Laurent, s'étendant en direction du 
Sud sur une distance équivalente, avec une largeur de quatre à cinq milles. 
Ces montagnes constituent l'extrémité orientale de la chaîne des Shickshocks. 
La plus remarquable de toutes est le mont Jacques Cartier (4,160 pieds), 
mais deux autres sommets dépassent 4,000 pieds et dix-neuf d'entre eux 
atteignent une altitude supérieure à 3,500 pieds. Les dénivellations de l'ordre 
de 900 pieds, se rencontrant à l'intérieur des Tabletops, montrent que le 
nom de ce massif n'a pas été très judicieusement choisi. Il est limité de 
tous les côtés par des versants très raides et même escarpés jusqu'à des 
altitudes comprises entre 2,300 et 1,600 pieds. Le massif serpentineux du 
mont Albert, juste à l'Ouest des Tabletops, s'élève jusqu'à 3,775 pieds, 
Cette montagne est remarquable pour son large sommet tabulaire. 

La chaîne des Shickshocks se poursuit sur une distance de cinquante 
milles au Sud-Ouest du mont Albert, jusqu'à la vallée de la Matapédia, 
par une succession de reliefs dont la largeur varie de deux à quinze 
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milles. Elle court parallèlement à la côte nord de la péninsule, à une 
distance allant de douze à vingt-cinq milles en retrait du Saint-Laurent. 
Vue du fleuve, cette chaîne offre une silhouette découpée très remarquable. 
Les monts Logan (3,700 pieds), Bayfield (3,470 pieds) et Mattawa (3,370 
pieds) sont parmi les sommets les plus élevés. Dans cette partie de la 
chaîne, les montagnes sont principalement constituées par des matériaux 
volcaniques basiques et accessoirement par des roches sédimentaires, consi-• 
dérés les uns et les autres comme étant d'âge ordovicien. Les monts 
Tabletops, bien qu'étant une partie des Shickshocks, en diffèrent entièrement 
au point de vue géologique, étant formés par des granites et des roches 
associées appartenant au Dévonien moyen ou à une période plus récente. 

La région au Sud et à l'Est des Shickshocks, autrement dit la Gaspésie 
centrale, est considérée habituellement comme un plateau. Ce terme est 
correct tant que l'on s'en tient au niveau général des hautes terres. Celles-ci 
sont comprises, en moyenne, entre 1,500 et 2,300 pieds et vont ordinairement 
en s'abaissant vers le Sud et l'Est. En réalité cependant, la configuration 
de l'intérieur de la Gaspésie est extrêmement irrégulière du fait de la 
profonde érosion de la surface du plateau par un très grand nombre de 
cours d'eau. Les vallées des rivières sont habituellement étroites et encaissées 
et en beaucoup d'endroits les thalwegs sont situés à 1,000 pieds et plus 
au-dessous du niveau moyen du plateau environnant. D'autre part, de nom-
breux reliefs s'élèvent au-dessus de celui-ci, comme c'est le cas, par exemple, 
à environ vingt-cinq milles à l'Est des Tabletops, près du lac York, où 
plusieurs sommets atteignent entre 2,700 et 2,900 pieds. Quelque vingt 
milles plus à l'Est, le mont Bald (2,440 pieds) domine d'une façon remar-
quable le niveau général, tandis que le mont Alexandre (2,550 pieds) et le 
mont Observation (2,380 pieds), situés entre quarante et cinquante milles 
au Sud-Est des Tabletops, constituent des accidents topographiques très 
saillants. 

L'un des caractères les plus frappants de la Gaspésie est le contraste 
entre l'allure courbe et très régulière de la rive nord et le tracé irrégulier 
et dentelé du littoral à l'Est et au Sud. La rade de Gaspé, sur la côte 
orientale, est un port naturel remarquablement abrité, où pourrait mouiller 
toute une flotte de grands navires. Ce contraste a incité la plupart des 
géologues à conclure que la Gaspésie méridionale s'était affaissée tandis que 
la Gaspésie septentrionale subissait un mouvement positif par rapport au 
niveau de la mer. L'opposition ne réside pas seulement dans la forme du 
contour du littoral, mais aussi dans l'allure de la zone côtière et même 
de la contrée jusqu'à une certaine distance à l'intérieur des terres. La bor-
dure côtière de la partie nord de la péninsule est beaucoup plus élevée que 
celle située au Sud. C'est ainsi qu'entre Tourelle et Rivière-aux-Renard, il 
n'existe le plus souvent aucune transition entre le rivage et les hautes 
terres et qu'en beaucoup d'endroits les falaises côtières se dressent de 800 
à 1,000 pieds. Sur le versant sud de la péninsule, au contraire, il faut 
s'écarter en moyenne de vingt-cinq milles de la mer pour s'élever jusqu'à 
la courbe de 1,000 pieds. 
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SOMMAIRE 

RECHERCHES GÉOLOGIQUES 

Les premiers travaux géologiques effectués en Gaspésie datent de 1843. 
Depuis lors, nombreux sont les géologues qui ont parcouru la péninsule. 
Toutefois, jusqu'à ces dernières années, les levés ont été principalement 
limités à certaines régions côtières d'accès facile et à un petit nombre d'itiné-
raires de reconnaissance dans l'intérieur de la péninsule. Sir William Logan, 
R. W. Ells et John M. Clarke furent les principaux rechercheurs au cours de 
la période allant de 1843 à 1908. En 1917 et 1918, Adhémar Mailhiot 
étudia la géologie d'une partie du canton de Lemieux et du mont Albert 
dans l'intérieur de la péninsule. Depuis 1921, d'assez nombreuses recher-
ches de détail ont été accomplies en diverses parties de la Gaspésie, notam-
ment dans l'intérieur. On a fait le levé topographique et géologique d'une 
étendue de près de 3,000 milles carrés, allant du centre de la péninsule à 
son extrémité orientale. Les premiers de ces travaux détaillés dans l'inté-
rieur ont été faits par F. J. Alcock, de la Commission géologique du 
Canada, à partir de 1921. Depuis 1929, les recherches furent poursuivies 
par I. W. Jones, du Services des Mines de Québec. Entre 1937 et 1940, 
l'extrémité orientale de la zone envisagée, région qui semblait devoir pré-
senter un certain intérêt au point de vue pétrolifère, fut levée par I. W. 
Jones et H. W. McGerrigle pour le compte du Service des Mines de Québec. 
F. J. Alcock examina à nouveau, pendant les campagnes de 1928 à 1931, 
la région s'étendant le long de la baie des Chaleurs, entre Matapédia, Percé 
et Malbaie. Un rapport d'ensemble sur ce territoire a été publié en 1935. 
Des études stratigraphiques de détail ont été entreprises en diverses parties 
de la côte, notamment par Charles Schuchert et G. A. Cooper à Percé, par 
S. A. Northrop dans la région de Port-Daniel-Cap Noir, par E. M. Kindle 
à la baie d'Escuminac et ensuite dans la baie de Gaspé et enfin par G. W. 
Crickmay dans la vallée de la Matapédia. 

STRATIGRAPHIE 

Les roches consolidées de la péninsule de Gaspé sont toutes d'âge 
paléozoïque, à l'exception peut-être des roches du groupe de Maquereau qui 
occupent une étendue assez limitée dans la partie méridionale de la pénin-
sule et qui appartiennent peut-être au Précambrien. Les formations paléo-
zoïques sont disposées suivant trois zones principales, celle du Nord, celle 
du centre et celle du Sud, qui sont sensiblement parallèles à la direction 
de la péninsule. L'aire septentrionale, large de dix à vingt-cinq milles, 
s'étend tout le long de la côte nord. Elle comprend des formations appar-
tenant à l'Ordovicien et certaines peut-être aussi au Cambrien, soit l'ancien 
« Groupe de Québec » de Logan. La zone médiane consiste principalement 
en roches datant du Dévonien, certaines aussi du Silurien. Les roches de 
cette zone sont moins fortement plissées que celles de la zone nord. La zone 
méridionale, adjacente à la baie des Chaleurs, a de vingt-cinq à trente 
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milles de largeur. Il y a là des formations qui peuvent être précambriennes, 
comme celles du groupe de Maquereau et d'autres qui sont du Cambrien, de 
l'Ordovicien, du Silurien et du Dévonien, toutes plus ou moins plissées. 
On y trouve également des assises carbonifères qui sont horizontales ou 
faiblement inclinées, reposant en discordance sur des couches redressées et 
érodées appartenant à la plupart des périodes antérieures. Le Carbonifère 
se rencontre rarement à plus de quelques milles de distance de la côte. 

CAMBRIEN (?) OU PRÉCAMBRIEN (?) 

GROUPE DE MAQUEREAU 
Les roches de ce groupe occupent une étendue d'environ 125 milles 

carrés au Nord et au Nord-Est de Port-Daniel. Le gisement le plus caracté-
ristique se trouve à la Pointe au Maquereau, où la ligne de séparation des 
comtés de Bonaventure et de Gaspé rejoint la côte de la baie des Chaleurs. 
Les affleurements les plus considérables sont dans les cantons de Newport 
et de Port-Daniel, mais il en existe également d'autres plus limités dans les 
cantons de Weir et de Raudin, de même que dans la Seigneurerie de Pabos. 

Les roches, pour la plupart d'anciens sédiments métamorphisés, sont des 
quartzites arkosiques, des quartzites conglomératiques, des argilites siliceuses, 
des ardoises, des schistes micacés et chloriteux et des schistes à hornblende. 
Dans le canton de Weir, les couches de ce groupe ont été envahies par des 
amas de péridotite serpentinisée et sont traversées en plusieurs endroits par 
des dykes de granite à muscovite. Ni la péridotite ni le granite n'ont été 
encore observés recoupant la série de Mictaw de l'Ordovicien moyen, qui 
recouvre en discordance la formation de Maquereau. 

Un certain doute plane sur l'âge des sédiments de Maquereau qui n'ont 
livré aucun fossile. On a toutefois la certitude qu'ils sont antérieurs à 
l'Ordovicien moyen. Les couches de Maquereau sont plus métamorphiques 
que la formation de Murphy Creek, représentant le Cambrien supérieur, 
cette dernière ne l'étant pas plus que la formation du Cap Blanc, datant 
de l'Ordovicien supérieur, qui l'accompagne. Il semble ainsi que la formation 
de Maquereau est plus ancienne que celle de Murphy Creek et date, par 
conséquent, du pré-Cambrien supérieur. 

RÉFÉRENCES: Alcock, 1935; Northrop. 1939. 

CAMBRIEN SUPÉRIEUR 

FORMATION DE MURPHY CREEK 

La formation de Murphy Creek est visible sur une distance d'un mille 
environ, le long du ruisseau de ce nom, à quelque six milles au Nord-
Ouest de Percé. On se rend facilement en cet endroit en prenant la route 
nationale, à partir de Percé, jusqu'au rang IV Sud du canton de Malbaie 
et de là en suivant le ruisseau vers l'aval, après avoir traversé la voie ferrée. 

La roche est un calcaire gris et dur en lits ayant un pouce et davantage 
d'épaisseur, séparés par du calcaire schisteux rubané. Cette formation est 
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recouverte par un conglomérat renfermant quelques coraux et des brachio-
podes, et qui correspond aux niveaux inférieurs de l'Ordovicien. La faune 
n'a pas encore été décrite: elle se rapproche de celle du calcaire Marysville 
des Appalaches du nord, et du grès Eau-Claire du Wisconsin. 

RÉFÉRENCE: Alcock, 1935. 

ORDOVICIEN 

ORDOVICIEN INFÉRIEUR ET MOYEN (principalement) 

La zone paléozoïque septentrionale est considérée comme étant formée 
par des roches datant de l'Ordovicien inférieur à l'Ordovicien moyen. Elle 
peut vraisemblablement renfermer aussi des couches appartenant au Cambrien 
et à l'Ordovicien supérieur. En l'absence de caractères lithologiques définis 
dans les différents horizons rencontrés, il est très difficile de les attribuer 
à des formations bien déterminées. Les roches consistent principalement en 
schistes et en ardoises, mais les calcaires ne sont pas rares et l'on rencontre 
également quelques conglomérats calcaires et des grès. 

La majeure partie des couches de cette zone nord ont été attribuées 
au « Groupe de Québec », qui comprend essentiellement la formation de 
Sillery et celle de Lévis et a été assimilé au groupe de Beekmantown 
(Ordovicien inférieur). Il est toutefois très vraisemblable que des couches 
de l'Ordovicien moyen y soient plus fréquentes que ne le laissaient supposer 
les anciens travaux. Une faune très pauvre (Agnostus sp., et Asaphiscus sp.) 
trouvée dans certains lits proches de la bordure méridionale de cette zone, 
non loin de la rivière Dartmouth, dans le canton de de Beaujeu, semble 
indiquer la présence d'un peu de Cambrien supérieur. 

Les couches du Cap des Rosiers et les schistes de Matane appartien-
nent au groupe de Québec. Tous deux sont probablement d'âge Lévis, mais 
ces formations ont reçu des appellations locales du fait de leur nature 
assez fossilifère. 

La série des Shickshocks, considérée comme ordovicienne, occupe en 
réalité une position stratigraphique encore incertaine. En ce qui concerne 
leur distribution géographique, les roches de ce groupe forment les sommets 
de la chaîne des Shickshocks depuis le lac Matapédia jusqu'aux monts Table-
tops, mais à l'exclusion de ceux-ci. Elles offrent d'importants affleurements 
sur la rive nord-est du lac Matapédia, de même que sur plusieurs îles de 
la partie méridionale de celui-ci. La série comprend des coulées de laves 
basiques, alternant localement avec des roches nettement rubanées, qui sont 
sans doute d'anciens tufs et avec des quartzites arkosiques. Les quartzites 
arkosiques dominent dans le district du lac Matapédia, mais l'importance 
des roches volcaniques devient plus considérable en gagnant vers l'Est. Cette 
série semble surmonter, au point de vue stratigraphique, des schistes appar-
tenant sans doute au groupe de Québec et être recouverte à son tour par 
le Silurien moyen. 

RÉFÉRENCES: Ells, 1883; Crickmay, 1932; Alcock, 1927a, 1927b; Jones, 1933, 1934, 1935. 
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ORDOVICIEN MOYEN 

Il a déjà été fait mention de la présence de couches de l'Ordovicien 
moyen dans la zone paléozoïque nord de la péninsule. La série de Mictaw, 
dans la zone sud, appartient à la fin de l'Ordovicien moyen. Cette série 
affleure sur une étendue d'environ trente-cinq milles carrés, principalement 
dans le canton de Port-Daniel, formant en outre une pointe dans celui de 
Weir. Il en existe un lambeau d'à peu près trois milles carrés de super-
ficie dans l'angle ouest du canton de Newport et on en a rencontré également 
des affleurements étendus le long de la rivière Mictaw et des rivières du 
Nord et du Milieu de Port-Daniel. La série paraît avoir plusieurs milliers 
de pieds d'épaisseur. Elle est formée principalement d'alternances de 
schistes noirs et de grès verdâtres, d'arkoses et de grauwackes tufacées et 
comprend aussi des couches de conglomérats contenant à l'état de galets des 
roches du groupe de Maquereau. Les fossiles trouvés dans cette série sont 
surtout des graptolites — qui permettent de la considérer comme de la fin 
de l'Ordovicien moyen (Trenton supérieur à Eden inférieur) — et quelques 
brachiopodes mal conservés appartenant à plusieurs genres. 

RéFéaeNces: Alcock, 1935; Northrop, 1939. 

ORDOVICIEN SUMIEUR 

Aucune formation de l'Ordovicien n'a été identifiée dans la zone sep-
tentrionale. 

Dans la zone sud, les couches de l'Ordovicien supérieur, désignées sous 
le nom de série de Matapédia, forment tine bande continue allant de la 
rivière Matapédia à soixante-cinq milles à l'Est, jusqu'à la rivière Petite 
Cascapédia. Plus à l'Est, les dépôts de l'Ordovicien supérieur ont été qua-
lifiés de formations de Pabos et du Cap Blanc. Celles-ci correspondent à la 
série de Matapédia et il est fort possible qu'il existe une continuité géogra-
phique entre elles. 

La série de Matapédia affleure sur une distance de vingt-huit milles à 
partir de l'embouchure de la rivière de ce nom vers l'amont. Elle comprend 
de bas en haut, des ardoises arénacées et calcareuses, des quartzites, des 
calcaires schisteux associés avec des ardoises calcaires. A l'Est de la vallée 
de la Matapédia, les roches indiquées sur la carte comme appartenant à 
cette série correspondent à des calcaires siliceux, à des grès et à des con-
glomérats. Au Nord de Carleton, une zone de conglomérat, de grès et de 
roches détritiques à grain plus fin, ayant jusqu'à 2,000 pieds d'épaisseur, 
constitue le sommet des monts Tracadigash et Carleton. 

La formation de Pabos a été ainsi nommée en raison de sa présence 
dans le canton de Pabos et le long de la rivière Petit Pabos. Elle a été 
observée sur quinze milles en remontant la Grande Rivière et elle s'avance 
jusqu'un peu au delà de la limite méridionale des cantons de Power, Joncas 
et Fortin, où elle est recouverte par la formation du Cap Blanc. Le Pabos 
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est considéré comme étant en Gaspésie orientale la partie inférieure, plus 
schisteuse, de la série calcaire de l'Ordovicien supérieur (Pabos-Cap Blanc). 
Il consiste en calcaires gris, en calcaires schisteux et en schistes. 

La formation du Cap Blanc tire son nom de sa présence au Cap Blanc, 
situé à un mille et demi au Sud de Percé. Elle comprend avant tout des 
calcaires à grain très fin gris-foncé, devenant, par altération, d'un gris-
bleuâtre pâle, en lits ayant en moyenne de deux à quatre pouces d'épaisseur. 
De minces bandes de calcaire schisteux ou de schiste calcaire séparent les 
lits de calcaire plus pur. Des lentilles et de minces couches de conglomérat 
calcaire apparaissent çà et là au milieu de cette formation. On a noté en 
quelques endroits, vers le sommet de celle-ci, la présence d'une zone de 
schiste verdâtre ayant jusqu'à cent pieds d'épaisseur. 

L'épaisseur de la formation de Pabos est indéterminée, mais elle doit 
être de l'ordre de plusieurs milliers de pieds. La formation du Cap Blanc 
est estimée à plus de 5,000 pieds d'épaisseur dans la région voisine du bras 
ouest de la Grande Rivière. 

Des calcaires de l'Ordovicien supérieur se rencontrent le long de la 
rivière Saint-Jean, surtout sur sa rive nord, dans les cantons de Baillargeon, 
Laforce et de Sirois, se poursuivant à l'Ouest sur une distance indéterminée 
dans le canton de Gastonguay. Ils affleurent ici grâce à la position axiale 
qu'ils occupent dans l'anticlinal de la rivière Saint-Jean. Les formations du 
Cap Blanc et de Pabos paraissent être représentées toutes les deux ensemble, 
quoique les caractères lithologiques particuliers de la formation du Cap 
Blanc ne s'observent que sur une épaisseur d'environ 1,000 pieds. I1 y a 
une zone de schiste d'approximativement 400 pieds d'épaisseur à la partie 
supérieure de celle-ci. 
RÉFÉRENCES: Alcock, 1935; Crickmay, 1932; McGerrigle, 1939a, 1939b, 1940; Schuchert, 

1930; Jones, 1933; Jones et McGerrigle, 1939. 

SILURIEN 

Le Silurien de la péninsule de Gaspé est réparti suivant quatre bandes 
principales, sensiblement parallèles. La bande principale est la plus 
méridionale et s'étend du Cap.. Noir à Port-Daniel sur la baie des Chaleurs. 
Il est possible que des affleurements de moindre importance, situés au Nord 
de Maria Est et d'Escuminac, prolongent cette bande sans solution de con-
tinuité. La bande la plus septentrionale paraît être la plus longue des 
quatre. Elle débute à la rivière Dartmouth en Gaspésie orientale, suit la 
limite sud de la zone ordovicienne septentrionale jusqu'aux Tabletops à 
l'Ouest, et se continue en bordure de la chaîne des Shickshocks et de la 
série des Shickshocks au Sud. Il se peut que cette bande soit en continuité 
avec une partie de l'étendue silurienne de la vallée de la Matapédia. En ce 
qui concerne les deux autres bandes, l'une est visible dans l'anticlinal de la 
rivière Saint-Jean, tandis que l'autre occupe un synclinal plongeant vers 
l'Ouest à dix ou quinze milles plus au sud. La continuation vers l'Ouest 
de ces deux bandes n'a pas encore été précisée. Il existe également quatre 
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bandes de roches siluriennes dans la moitié nord de la vallée de la Mata-
pédia. 

En dehors de quelques exceptions possibles et de peu d'importance, 
toutes les roches siluriennes de la péninsule appartiennent à la partie moyen-
ne de cette période. Aucune formation datant du Silurien inférieur n'a été 
identifiée. Le Silurien supérieur existe peut-être vers l'extrémité orientale de 
la plus septentrionale des quatre bandes, dans le canton de Blanchet. Sa pré-
sence n'est pas impossible non plus dans l'étroite bande qui s'étend du côté 
nord de la dépression empruntée par la Grande Rivière et la rivière Portage, 
dans les cantons de Fortin et de Malbaie. 

La coupe classique du Silurien en Gaspésie se trouve à Port-Daniel, sur 
la baie des Chaleurs, dans la plus méridionale des bandes siluriennes. Sept 
formations y sont représentées dont l'ensemble est connu sous le nom de 
série de la baie des Chaleurs. Voici, de haut en bas, un aperçu de cette 
coupe : 

7.—INDIAN POINT....Gres vert-foncé fins et argileux, devenant rougeâtres par alté-
ration, interstratifiés avec des lentilles de calcaire jaunâtre, 
ayant jusqu'à trois pieds d'épaisseur et d'un caractère plus 
ou moins local 	  456 pieds 

6.—WEST POINT 	Trois groupes de calcaire rose en couches épaisses (celui du 
haut ayant 165 pieds, celui du milieu 50 pieds, et celui du 
bas 200 pieds) séparés par des calcaires noduleux et récifaux 
(à ,Stromatopores et Coraux) et des schistes (1,299 pieds) 1,714 pieds 

5.—BOULEAUX 	Schistes argileux et arénacés verdâtres et rougeâtres inter-
stratifiés avec des calcaires en lits minces formés principale-
ment aux dépens de récifs coralliens et de brèches. Cette 
formation marque la transition entre celles de Gascons et 
de West Point 	  888 pieds 

4.—GASCONS 	Grès schisteux gris-verdâtre, rougeâtres à brunâtres par alté-
ration, caractérisés par la présence de nombreuses empreintes 
de Vers (Taonurus) ainsi que par des trous et des pistes 
de Gastéropodes 	  1,890 pieds 

3. --1A VIEll.t  e 	Calcaires argileux en lits minces, passant au sommet à des 
calcaires plus ou moins récifaux en lits épais 	  405 pieds 

2.—ANSE GAScoN....(Formait antérieurement une subdivision du groupe de La 
Vieille). Conglomérats et grès passant au sommet à des schis- 
tes, ceux-ci passant à leur tour à la formation du groupe de 
La Vieille 	  332 pieds 

1.-CLEMvILLE 	La seule formation de la série de la baie des Chaleurs qui ne 
soit pas du tout visible le long de la côte. Elle existe à l'inté-
rieur le long de la Petite Rivière de Port-Daniel. Débute 
par un conglomérat de hase de 112 pieds suivi par des 
schistes verdâtres avec quelques intercalations de grès et plus 
rarement de calcaire 	  824 pieds 

Ainsi, la puissance totale de la série de la baie des Chaleurs est 
approximativement de 6,500 pieds à Port-Daniel. Au Cap Noir, quarante 
milles plus à l'Ouest, la coupe comprend 8,400 pieds de sédiments et 4,600 
pieds de laves. C'est là, sans doute, la plus puissante succession de roches 
appartenant au Silurien moyen de toute l'Amérique du Nord. Les éruptions 
volcaniques débutèrent aussitôt après le commencement de la phase de sédi- 
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mentation correspondant à la formation de West Point. Les nombreuses 
coulées de lave forment actuellement la côte à l'Est du Cap Noir sur une 
distance d'environ un mille. 

Le Silurien de la vallée de la Matapédia ne présente pas d'affleurements 
très nets. Ces derniers sont limités aux alentours du lac Matapédia et à 
quelques endroits entre le lac et Causapscal. La succession des couches est 
la suivante en allant de haut en bas : 

3.—ST-LÉON 	Grès argileux et schistes argileux gris-verdâtre très fins 
avec une bande de conglomérat calcaire puissante de 100 
pieds ou plus, à peu près au milieu de la formation  	2,000 pieds 

2.—SAYABEC 	Calcaire argileux gris-foncé, compact, moiré par altération 
surmontant un calcaire arénacé et de la dolomie 	 300-500 pieds 

1.—VAL BRILLANT...Grés blancs et chamois, en lits tantôt minces et tantôt épais 	200 pieds 

Cet ensemble paraît correspondre à la partie moyenne — du groupe 
de La Vieille au groupe de Bouleaux — de la série de la Baie des Chaleurs. 

La bande silurienne qui succède au Nord à celle offrant une coupe 
semblable à la série classique de la baie des Chaleurs, dans la région des 
monts Alexandre et Observation, est probablement équivalente à la plus 
grande partie de la série de la baie des Chaleurs, à en juger par sa faune 
et par sa puissance apparente qui est de plusieurs milliers de pieds. II existe 
dans cette région plus septentrionale, une zone mixte de formations volca-
niques andésitiques et de sédiments, vers la base de la moitié supérieure 
de la série; son épaisseur est de 3,000 pieds, peut-être plus. Les roches 
volcaniques y dominent largement, sauf vers l'Est. 

Une zone de sédiments de 1,000 à 2,000 pieds de large s'étend à partir 
de la partie nord de la bande silurienne du mont Alexandre, le long du 
côté nord de la dépression qu'empruntent la Grande Rivière et. la rivière 
Portage, jusqu'à deux milles du littoral de Malbaie. Vers l'Est, les roches 
de cette aire appartiennent à peu près certainement au Dévonien inférieur, 
alors qu'à l'Ouest elles sont probablement siluriennes. On se trouve en face 
de la même difficulté lorsque l'on essaye actuellement de tirer des argu-
ments stratigraphiques de la faune provenant de la bande la plus septen-
trionale et qui va de la rivière Dartmouth à l'Ouest jusqu'au versant sud des 
Shickshocks, et le long de ceux-ci. Les rares fossiles récoltés dans cette 
bande ont été attribués au Silurien moyen, sauf ceux de certaines couches 
proches de la rivière Dartmouth, considérés comme appartenant au Silurien 
supérieur. Quoiqu'il en soit, les couches de ce qui constitue apparemment 
le prolongement de cette bande, à partir de la rivière Dartmouth en allant 
vers l'Est en direction de la côte, ont été assimilées à la formation de 
St-AIban, du Dévonien inférieur. 

Des formations du Silurien moyen ont également été identifiées dans 
l'anticlinal de la rivière Saint-Jean, se poursuivant à l'Est jusqu'à la limite 
occidentale du canton d'York où elles plongent sous les calcaires dévoniens. 
Le Silurien est représenté ici par des calcaires verdâtres schisteux ou fine-
ment arénacés. En allant vers l'Ouest, on trouve dans la partie orientale du 
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canton de Laforce et dans le canton de Baillargeon, une zone lenticulaire de 
conglomérat d'épaisseur variable, pouvant atteindre près de mille pieds. 
L'épaisseur totale du Silurien est évaluée ici à environ 2,500 pieds. 

RÉFÉRENCES: Crickmay, 1932; Jones, 1931, 1932, 1933, 1935, 1938, ainsi que des manuscrits 
encore non publiés; Jones et McGerrigle, 1939; McGerrigle, 1939e, 1939b, 
1940; Northrop, 1939. 

DÉVONIEN 

GÉNÉRALITÉS 

Des formations appartenant au Dévonien inférieur et moyen, et dont 
l'ensemble atteint une grande épaisseur, occupent l'aire paléozoïque médiane 
de la Gaspésie, et se rencontrent également en lambeaux isolés dans la zone 
méridionale. Les seules couches du Dévonien supérieur connues en Gas-
pésie existent dans la zone méridionale, à l'intérieur d'une étendue limitée 
sur la rive nord de la baie d'Escuminac. Les régions classiques des séries 
appartenant au Dévonien inférieur et moyen se trouvent dans la partie 
orientale de la péninsule. 

DÉVONIEN INFÉRIEUR 

La série du K Calcaire de Gaspé » de Logan correspond exactement au 
Dévonien inférieur. Dans l'Est de la péninsule cette série se compose de 
trois formations qui sont les suivantes en allant de haut en bas : 

3.—GRANDE GRÉVE..Calcaire siliceux et finement gréseux dur, à grain fin 
bien stratifié 	  2,000-4,500 pieds 

2.—BoN AMI 	Calcaires plus tendres, schisteux ou finement arénacés, 
souvent magnésiens, bien stratifiés (en lits plus épais 
que celui de Grande Grève) 	  1,050-6,000 pieds 

1.—ST-ALBAN 	Calcaires schisteux tendres, d'un gris-verdâtre, avec des 
couches massives de calcaire récifal; quelques niveaux 
de schistes rouges et verts et de calcaires schisteux.... ?160-3,000 pieds 

On remarquera que chacune de ces formations présente de grandes 
variations d'épaisseur. Les récentes recherches effectuées en Gaspésie ont 
démontré que, dans les localités classiques de Logan et de Clarke, ces trois 
formations sont très minces en regard du développement qu'elles atteignent 
dans certains districts de l'intérieur. On a reconnu qu'il n'était guère pos-
sible, dans la majeure partie de l'intérieur de la Gaspésie, de différencier 
ces trois formations. Toutefois, là où des subdivisions ont pu être établies, 
on s'est rendu compte que l'épaisseur totale du K Calcaire de Gaspé » était 
beaucoup plus considérable que dans la coupe classique de la côte orientale. 

Dans la région de Percé, les formations du Dévonien inférieur ont été 
décrites sous les appellations locales de Mont-Joli et de Murailles. La pre-
mière peut être assimilée au St-Alban, tandis que la seconde correspond 
approximativement à l'ensemble des formations de Bon Ami et de Grande 
Grève. La formation de Causapscal, dans la vallée de la Matapédia équi- 
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vaut de même à celle de Grande Grève, tandis que la formation d'Heppel, 
qui la surmonte, a été assimilée au « Grès de Gaspé ». 

Un conglomérat de base appartenant au Dévonien inférieur forme de 
bons affleurements le long de la rivière Escuminac, à environ deux milles 
à vol d'oiseau au Nord de la voie ferrée. Il repose sur des couches silurien-
nes et est surmonté par d'autres sédiments et formations volcaniques du 
Dévonien inférieur (Helderberg). Une zone d'Helderberg, apparemment en 
continuité avec des formations de ce groupe existant à Dalhousie, Nouveau-
Brunswick, va de Broadlands sur la rivière Restigouche jusqu'à la rivière 
Nouvelle à l'Est. Elle réapparaît au Nord de Carleton et également au Nord 
de Maria, d'où elle se poursuit jusqu'à la rivière Cascapédia. Les roches 
consistent en schistes, calcaires, grès et conglomérats, avec des intercalations 
de matériaux volcaniques. 

DÉVONIEN MOYEN 

On considère habituellement les formations du Dévonien moyen de la 
péninsule comme faisant partie de la série du « Grès de Gaspé » de Logan. 
Cette interprétatio n ne convient que dans un sens très général. Le Dévonien 
moyen, tel qu'il est actuellement défini, comprend les séries suivantes, en 
allant de haut en bas : 

	Caractérisé par des niveaux de conglomérats; com-
prend des grès, quelques bandes de schistes et très 
rarement des calcaires 	  

.Grès gris-verdâtre, feldspathiques (à feldspaths rouges 
ou bruns) et grès contenant des galets et passant à des 
conglomérats; quelques schistes; présence de u cou-
ches rouges » en se rapprochant du sommet de la 
formation. (Il s'agit là de la coupe des r Grès de 
de Gaspé » établie par Logan) 	  5,000-7,000 pieds 
Grès gris-verdâtre, fins à grossiers, feldspathiques (à 
feldspaths gris) avec des intercalations de schiste 
gris-verdâtre, et tendre 	  4,500-6,000 pieds 

1.—I.Ac YORK 	Grès gris-verdâtre, feldspathiques (à feldspaths 
gris), à grain fin ou moyen, avec des schistes gris-ver-
dâtre, des calcaires du type de Grande Grève, des 
calcaires schisteux, ainsi que quelques conglomérats et 
grès quartzitiques. Epaisseur très variable 	 0-5,000+ pieds 

La majeure partie des fossiles marins des « Grès de Gaspé » ont été 
recueillis dans la formation de Rivière York. Les fossiles sont particu-
lièrement abondants dans certains lits de la moitié inférieure de cette 
formation. Les couches de Rivière York constituent vraisemblablement la 
totalité du « Grès de Gaspé » dans l'intérieur de la péninsule jusqu'à la 
vallée de la Matapédia à l'Ouest. Quant aux deux formations de Battery 
Point et de Malbaie, elles sont localisées principalement dans la région 
côtière de la Gaspésie orientale. La formation ou série du Lac York ne 

*L'appellation de Battery Point attribuée à cette formation au moment de la rédac-
tion du présent exposé n'a été antérieurement employée que dans des rapports manuscrits 
destinés au Service des Mines de la province de Québec. L'endroit type se trouve à 
Battery Point, non loin du village de Gaspé. 

2,000 pieds 
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représente apparemment qu'une transition lithologique entre les formations 
de Grande Grève (Dévonien inférieur) et de Rivière York, sa présence 
indiquant qu'il s'est ainsi écoulé une durée de temps appréciable entre le 
dépôt de ces deux formations. 

Les « Grès de Gaspé » existent en deux endroits de l'aire paléozoïque 
méridionale de la Gaspésie. En premier lieu, le long du cours inférieur de 
la Restigouche où les grès, accompagnés de conglomérats, reposent sur des 
formations volcaniques du Dévonien inférieur. On les observe aussi entre 
les rivières Cascapédia et Petite Cascapédia, où la série est recouverte au 
Sud par la formation de Bonaventure (Carbonifère) et bordée au Nord par 
de hautes collines de conglomérats ordoviciens. 
RÉFÉRENCES: Alcock, 1935; Clarke, 1908; Jones, 1930 à 1938, ainsi que des rapports publiés 

et d'autres encore inédits ; Jones et McGerrigle, 1939 ; McGerrigle, 1939a, 
1939b, 1940; Logan, 1864. 

DÉVONIEN SUPÉRIEUR 

Une série de dépôts détritiques recouvre les grès du Dévonien moyen 
sur la rive nord de la baie d'Escuminac. L'âge dévonien supérieur de ces 
couches a pu être précisé grâce à la présence de restes de plantes et à celle 
d'une faune de poissons relativement abondante. Les longues lignes de 
falaises abruptes bordant la côte fournissent une excellente coupe naturelle 
de la série qui se présente ainsi de haut en bas : 

ALCOCK 	KINDLE 
(1935) 	 (1931) 

ESCUMINAC 	Div. E 	Grès gris finement lités, grès schisteux et schistes 
gréseux. Renferment beaucoup d'excellentes emprein- 
tes de poissons et de fougères 	  370 pieds 

FLEURANT. 	Div. D 	Conglomérat gris formé de galets et de blocs très 
arrondis, Clarke le considérait comme un conglomérat 
d'origine glaciaire, mais Kindle et Alcock y voient 
l'un et l'autre une formation torrentielle plutôt que 
glaciaire  	45 pieds 

PIRATE COVE... Div. C. 'Schiste couleur café avec accidentellement des bandes 
DIV. B. vertes et un conglomérat d'épaisseur variable pou-

vant atteindre 40 pieds vers la partie supérieure; les 
210 pieds inférieurs sont constitués par un conglomé- 
rat grossier à éléments anguleux 	  660 pieds 

GRÈS DE GASPÉ....DIV. A....Conglomérats à éléments anguleux interstratifiés avec 
des schistes argileux et arénacés couleur chocolat, 
vert ou gris. Faune d'Ostracodes et débris de plantes 400 ± pieds 

CARBONIFÈRE 

Les formations carbonifères de la Gaspésie sont localisées pour la 
plupart le long de la côte de la baie des Chaleurs. Deux groupes seulement 
y ont été distingués : ceux de Cannes de Roche et de Bonaventure. On croit 
qu'ils sont du même âge, mais déposés dans des bassins différents. 

La formation de Carmes de Roche offre un affleurement caractéristique 
à l'endroit ainsi nommé sur la côte de Malbaie, au Nord-Ouest de Percé. 
La coupe est la suivante en allant de haut en bas : 
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Grès et conglomérat 	  80 pieds et plus 
Schistes rouges et gris et grès schisteux 	  80 pieds et plus 
Conglomérat rouge 	  40 pieds 

Cette formation est bien représentée le long des sections inférieures 
des rivières Beatty et Portage. Le terme inférieur, c'est-à-dire le conglomérat 
rouge, atteint au moins 85 pieds d'épaisseur au Nord du bras septentrional 
de la rivière Beatty. Il y a de grandes analogies au point de vue litholo-
gique entre cette formation et le conglomérat plus ancien de Malbaie 
(Dévonien moyen), mais la différence est sensible en ce qui a trait à leur 
structure respective, la formation de Malbaie ayant été affectée par des plis-
sements qui ont épargné le groupe de Cannes de Roche. 
RÉFÉRENCES: Alcock, 1935; McGerrigle, 1939b et manuscrits non encore publiés. 

Le site classique de la formation de Bonaventure est l'île de Bonaven-
ture. Elle est bien représentée en cet endroit de même qu'aux alentours de 
Percé sur le continent. Les roches de ce groupe occupent une aire très vaste, 
débutant un peu à l'Ouest et au Sud-Ouest de Percé et se poursuivant en 
direction de l'Ouest presque jusqu'à la Grande Rivière et vers le Nord 
jusqu'à proximité de la rivière Portage. La formation est visible sur une 
distance d'environ sept milles, à l'Ouest du village de Grande Rivière, le 
long d'une étroite zone en bordure du littoral de la baie des Chaleurs. On 
la retrouve ensuite dans la baie de Port-Daniel, pour la suivre dès lors 
de façon continue le long de la côte, jusqu'à la baie d'Escuminac à l'Est, 
sauf une interruption au Cap Noir. En certains endroits, comme à St-
Godfroi, ces roches forment des falaises verticales de plus d'une centaine de 
pieds de hauteur qui bordent le littoral. 

Les roches du groupe de Bonaventure sont caractérisées par une texture 
grossière. une coloration rouge-foncé et une allure horizontale ou très 
faiblement inclinée. Ce sont principalement des grès grossiers ainsi que 
des conglomérats et d'une façon subordonnée des schistes et des grès 
schisteux, avec accidentellement des lits de calcaire. A Maguasha (région 
de la baie d'Escuminac) où se trouvent ses affleurements les plus occiden-
taux, la puissance de la formation de Bonaventure est de 600 pieds, tandis 
qu'à son extrémité orientale, à l'île Bonaventure et au mont Ste-Anne à 
Percé, elle est respectivement de 400 et de 800 pieds. 

RÉFÉRENCES: Alcock, 1935; Kindle, 1931; Logan, 1864. 

ROCHES IGNÉES 

L'activité interne s'est manifestée un peu dans toute la Gaspésie pendant 
la durée de l'ère paléozoïque et des roches intrusives aussi bien que volca-
niques se rencontrent en un bon nombre d'endroits. 

CAMBRIEN (?) 

Des laves andésitiques, dont la coloration varie du vert•foncé au noir, 
et qui paraissent avoir formé des coulées, accompagnent par places ' les 
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sédiments du groupe de Maquereau. Ces derniers sont également recoupés 
par de la péridotite, actuellement serpentinisée, qui forme des amas ayant 
jusqu'à un mille de long sur mille pieds de largeur. Des amphibolites 
s'observent comme facies de variation dans la zone marginale de plusieurs 
de ces amas. La péridotite est recoupée à son tour par des dykes granitiques 
pouvant avoir jusqu'à 300 pieds de largeur. Des filons de pegmatite tra-
versent aussi les anciens sédiments du groupe de Maquereau. Aucune des 
formations surmontant celui-ci, dans la région où il affleure, n'est apparem-
ment recoupée par l'une ou l'autre de ces intrusions. Si l'on tient compte, 
d'autre part, du fait que des blocs roulés de granite se rencontrent dans 
le conglomérat de base de la séria de Mictaw (Ordovicien moyen), on peut 
en déduire que ces intrusions sont d'âge pré-Mictaw. 

ORDOVICIEN 

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la série des Shickshocks pro-
venant de la chaîne du même nom, est formée par des alternances de roches 
volcaniques basiques et de sédiments détritiques, les premières dominant en 
beaucoup d'endroits. Les roches volcaniques sont toutes fortement décompo-
sées, certaines étant même transformées en chloritoschistes. 

Le mont Albert, qui se dresse à l'Ouest des Tabletops, dans la partie 
orientale de la chaîne des Shickshocks, est l'un des traits les plus remar-
quables de sa topographie. Cette montagne est un massif de péridotite 
serpentinisée, affectant l'allure d'un stock et mesurant six milles de long 
sur quatre milles de large, avec une bordure d'amphibolite d'une largeur 
d'un mille. Cet amas d'origine ignée est intrusif dans la série des Shick-
shocks. Comme on ne l'a pas observé recoupant le Dévonien ni le Silurien, 
on considère qu'il est d'âge ansé-silurien et date même probablement de 
l'Ordovicien supérieur. Il convient toutefois de remarquer que des roches 
serpentineuses semblables, connues en Gaspésie orientale, y sont considérées 
comme étant dévoniennes ou plus récentes. 

Des andésites augitiques grises, d'origine volcanique, qui semblent con-
temporaines de la série de Matapédia de l'Ordovicien supérieur, ont été 
observées en un point situé à huit milles à l'Est de Causapscal. 

SILURIEN 

Le Silurien moyen a été marqué, localement du moins, par une activité 
volcanique considérable. Les épanchements du Cap Noir, dans la baie des 
Chaleurs, sont particulièrement remarquables. Ells était d'avis que ces 
roches étaient ici d'origine intrusive, mais tous les observateurs qui lui 
succédèrent se sont accordés pour reconnaître qu'elles étaient volcaniques. 

La plus ancienne coulée de lave sous-marine se rencontre juste à l'Ouest 
du Cap Noir. Viennent ensuite quatre termes représentant des sédiments 
marins avec des coulées sous-marines. Ces alternances ont été suivies par 
de puissants épanchements de lave qui atteignent une épaisseur totale d'en- 
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viron 3,600 pieds. La coupe de la série silurienne s'achève au sommet par 
une succession de coulées de lave alternant avec des conglomérats déposés 
sous l'eau et des brèches volcaniques » (Northrop, 1939, p. 57). Les 
coulées (atteignant une puissance totale de 4,000 pieds environ) corres-
pondent principalement à des basaltes, mais certaines sont aussi de nature 
andésitique. Les laves sont ordinairement vacuolaires, mais montrent aussi 
par endroits une texture porphyrique. Une des coulées au moins contient 
des fragments de schiste rouge et de calcaire, semblables aux roches des 
strates voisines; elle renferme également à l'état d'enclaves de a gros été 
ments angulaires » d'une lave semblable à celle dont elle est constituée 
(Logan, 1864, p. 472). 

Des roches volcaniques étroitement apparentées, au point de vue de 
leur âge, à celles du Cap Noir, et probablement aussi de même origine, 
s'observent dans le Silurien moyen de la région du mont Alexandre. Ce sont 
en majeure partie des andésites porphyriques massives, avec quelques agglo-
mérats et brèches. Les coulées, prises individuellement, ont ici une épaisseur 
pouvant varier de quelques pieds à plus d'une centaine de pieds. Elles sont 
intercalées parmi des couches marines fossilifères et en tenant compte de 
ces dernières, la puissance totale des épanchements est approximativement 
de 3,000 pieds. Il existe également dans cette zone silurienne des intrusions 
de diabase, de diorite, et de syénite. La plupart correspondent apparemment 
à des filons-couches plutôt qu'à des dykes, mais les deux types s'observent 
cependant. Des intrusions semblables se rencontrent plus au Nord, traversant 
le Silurien moyen de la région de la rivière Saint-Jean. Comme ces roches 
n'ont jamais été observées avec certitude recoupant le Dévonien inférieur 
et qu'ici, de même que dans l'étendue silurienne du mont Alexandre, elles 
paraissent confinées dans les couches antérieures aux épanchements volca-
niques, il est fort possible qu'elles aient été les réservoirs qui alimentèrent 
ceux-ci. 

DÉVONIEN INFÉRIEUR 

Des tufs et des épanchements andésitiques du Dévonien inférieur, peut-
être en relation avec le culot de la montagne de Dalhousie et peut-être aussi 
avec d'autres volcans, de même qu'avec des éruptions fissurales, s'étendent 
avec quelques interruptions le long de la rive nord de la Restigouche 
inférieure et en bordure de la baie des Chaleurs, entre les cantons de 
Broadlands et de Maria. Des roches filoniennes, de caractère basique à 
neutre, accompagnent ces épanchements. Elles recoupent les formations 
antérieures au Dévonien et sont considérées comme les facies intrusifs 
correspondant aux épanchements volcaniques du Dévonien inférieur. Le 
mont Maria, dans le canton de Maria, est un culot de latite et de roches 
connexes. Des dacites existent à proximité de Nouvelle et un culot, égale-
ment dacitique, traverse les couches ordoviciennes le long de la rivière 
Samuel, un bras de la rivière Stewart. 
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DÉVONIEN INFÉRIEUR, MOYEN ET SUPÉRIEUR 

Des roches volcaniques basiques et acides accompagnent en Gaspésie 
centrale d'anciens sédiments attribués au Dévonien inférieur et se rencon-
trent également à la base de la série des Grès de Gaspé, du Dévonien moyen. 
Ils sont particulièrement bien représentés dans le canton de Lemieux et 
dépassent quelque peu ses limites pour empiéter sur les cantons de Lesseps 
à l'Est, de Baldwin au Sud, et de Richard à l'Ouest. Cette même région 
comprend également des roches intrusives assez fréquentes. L'intrusion 
granitique des monts Tabletops est la plus remarquable. Ce massif est 
principalement constitué par du granite, mais qui est souvent accompagné 
de roches apparentées, telles que des granodiorites, des syénites, des diorites, 
des felsites, des micro-granites et des pegmatites. Il existe, dans cette même 
région, d'autres intrusions qui percent les couches du Dévonien inférieur 
et qui datent donc du Dévonien moyen ou d'une époque plus récente. Elles 
comprennent notamment les syénites de la partie sud du canton de Lemieux 
(en particulier aux alentours du gisement de plomb et de zinc de la mine 
Fédéral) ainsi que des dykes et des filons-couches de granite, de rhyolite et 
de diabase dans le canton de Lesseps. Plus à l'Est, dans le canton de 
Bonnécamp et dans l'Ouest de celui de Holland, des filons-couches de diabase, 
de syénite et de rhyolite sont en relation avec des sédiments du Dévonien 
inférieur et d'autres qui sont intermédiaires entre le Dévonien inférieur et 
moyen. Plus à l'Est encore, on trouve au mont Serpentine et aux alentours, 
la série ignée de Ladystep, formée de roches intrusives et volcaniques. Celles 
ayant une origine volcanique peuvent dater du Silurien ou de l'Ordovicien, 
mais les roches intrusives (des serpentines, des amphibolites, et des diorites) 
sont considérées comme étant postérieures à la série gréseuse du Dévonien 
moyen. 

Les grès de Gaspé du Dévonien moyen sont recoupés en quelques 
endroits par des filons de diabase. La roche est à grain fin ou moyen et 
fréquemment vacuolaire. Elle est porphyrique par places. De tels dykes 
sont bien visibles à la pointe Tar et à l'Anse-au-Cousins, à l'extrémité 
orientale de la péninsule. 

CARBONIFÉRE 

Des basaltes massifs et vacuolaires, correspondant à des épanchements, 
sont en relation avec la formation de Bonaventure à Brèche-à-Manon et 
non loin à l'Ouest, à Grande Rivière. 

POST-CARBONIFÉRE (? ) 

Il n'existe qu'un seul endroit connu où la formation de Bonaventure 
soit percée par une roche intrusive. Il s'agit d'un dyke presque vertical 
recoupant des couches horizontales, et qui est visible sur le rivage à environ 
quatre milles au Sud-Ouest de Percé. La roche est un basalte qui ressemble, 
et est sans doute associé, aux roches volcaniques qui viennent d'être décrites. 
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Son âge peut donc être carbonifère plutôt que post-Carbonifère. La largeur 
du dyke varie de deux à sept pieds. Des failles mineures et horizontales ont 
tronçonné ce filon en quatre sections. 

TECTONIQUE 

La péninsule de Gaspé est une partie de la zone plissée des Appalaches 
qui s'étend de Terre-Neuve en direction du Sud-Ouest jusqu'à l'Alabama. 
Néanmoins, l'histoire géologique de la partie septentrionale de cette chaîne 
diffère considérablement de celle de sa partie méridionale. Dans les Appa-
laches du Sud, la principale phase de plissement date de l'époque permienne. 
Elle est beaucoup plus ancienne dans le Nord des Appalaches, où elle 
remonte soit au Dévonien supérieur, soit à l'Ordovicien supérieur ou même 
encore aux deux. En Gaspésie, la phase des plissements taconiens, qui se 
situe à la fin de l'Ordovicien et celle des plissements acadiens ou des 
Shickshocks, datant de la fin du Dévonien, ont été toutes deux importantes. 
Si, d'autre part, la série de Maquereau est du Cambrien, il faut admettre 
que des plissements se produisirent également à cette époque. 

Les dépots ordoviciens des aires paléozoïques nord et sud de la Gas-
pésie ont été affectés par le plissement taconien. La déformation plus 
marquée des couches ordoviciennes, en comparaison des assises plus jeunes, 
est la preuve la plus manifeste de l'existence d'une orogénie taconienne dans 
la contrée. D'un autre côté, la discordance entre le Silurien et les forma-
tions antérieures dans la région de la baie des Chaleurs, de même que la 
présence d'un conglomérat de base silurien, contenant à l'état de galets et 
de blocs roulés des éléments de l'Ordovicien, sont des indices certains que 
des mouvements orogéniques se sont produits, localement du moins, entre 
l'Ordovicien et le Silurien. Des conglomérats siluriens renfermant . à l'état 
remanié des roches de l'Ordovicien supérieur, se rencontrent également le 
long de la rivière Saint-John, dans le centre-est de la Gaspésie. Tl existe 
aussi, plus au Nord, dans la zone paléozoïque septentrionale, des preuves 
de discordance entre la série siluro-dévonienne et l'Ordovicien. Les roches 
ordoviciennes sont caractérisées par une forte schistosité et par des plissote-
ments intenses. 

La zone médiane occupée par les dépôts siluriens et dévoniens a été 
affectée par le plissement acadien ou des Shickshocks. Il s'agit là, dans 
l'ensemble, d'un vaste synclinorium. Dans l'Est de la Gaspésie, cette 
grande unité structurale est marquée par deux aires d'ennoyage que sépare 
l'anticlinal de la rivière Saint-John. La zone située au Sud de l'anticlinal 
représente au point de vue tectonique ce que l'on appelle le synclinal de 
Malbaie. Il existe dans celui-ci plusieurs plis secondaires notables. Au 
Nord de l'anticlinal de la rivière Saint-John s'étend une vaste et large aire 
d'ennoyage, également affectée par des plis secondaires. Plusieurs de ces 
derniers correspondent à des unités structurales importantes qui ont reçu 
des noms particuliers. Ce sont notamment les synclinaux de la rivière York 
et du Bras Nord-Ouest et les anticlinaux de Mississippi, Bald Mountain et 
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Haldimand. Le plissement a été d'une intensité modérée dans cette région 
où les plis sont pour la plupart assez ouverts. Ils plongent en général vers 
l'Est, bien que certains plis accusent cependant un pendage vers l'Ouest. 
Il existe, par endroits, des structures en dôme, comme par exemple l'anti-
clinal de Mississippi. Ces plis sont le résultat de la phase orogénique des 
Shickshocks qui se place à la fin du Dévonien. Quelques failles de chevau-
chement se produisirent en même temps que le plissement, mais la majeure 
partie des fractures normales sont toutefois considérées comme plus récentes. 

A l'extrémité orientale de l'aire paléozoïque médiane et dans la zone 
sud le long de la baie des Chaleurs, les assises carbonifères peuvent être 
observées en plusieurs endroits reposant horizontalement ou seulement avec 
un léger pendage sur le Dévonien redressé, de sorte qu'il est logique 
d'admettre que ces dépôts n'ont pas été affectés par l'orogénie appalachienne. 
Il arrive, çà et là; que les couches carbonifères soient basculées et même 
redressées presque à la verticale, comme à Cannes-de-Roches près de Percé. 
On considère toutefois que ces accidents résultent de cassures locales et ne 
sont pas en relation avec les grandes poussées tangentielles. Les couches 
en bordure de la baie des Chaleurs appartiennent à la zone marginale nord 
du synclinal situé sur l'emplacement de la vallée inférieure de la Restigouche 
et de la baie des Chaleurs. Les dépôts les plus récents affectés par ce 
plissement appartiennent au Dévonien supérieur. 

LISTES DE FOSSILES, PÉNINSULE DE LA GASPÉSIE 

CAMBRIEN INFÉRIEUR (?) 

Formation de Corner-of-the-Beach 

(Kindle, C.H., 1942) 

Acrotreta arrecta Kindle 
Micromitra sculptilis (Meek) 
Obelella? sp. 
Lingulella sp. 
Nisusia cf. festinata (Billings) 
Protorthis gaspensis Kindle 
Helcionella gaspensis Kindle 
Agnostus sp. 
Chancia sp. 

Olenoides schucherti Kindle 
O. gaspensis Kindle 
Periomma cloudi Kindle 
Prozacanthoides gaspensis Kindle 
Ptychoparella (?) gaspensis Kindle 
P. (?) murphyi Kindle 
Soleno pleura gaspensis Kindle 
Zacanthopsis resseri Kindle 

ORDOVICIEN INFÉRIEUR 

BANDE SEPTENTRIONALE 

L—PRIS DU PHARE DU CAP DES ROSIERS (Ells, 1883, p. 18) 
Dictyonema irregulare Hall 	 Loganograptus logani (Hall) 
Clonograptus flexilis (Hall) 

la.-1,900 PIEDS AU NORD-OUEST DU CAP DES ROSIERS (Jones, 1935, p. 20) 
Anisograptus matanensis Ruedemann 	 Acrotreta sp. 

1b.-15O YARDS AU NORD DU PHARE DU CAP DES ROSIERS (Kindle, E. M. 1938, p. 13) 
Dictyonema approximatum Ruedemann 
D. pertextum Ruedemann 
Licnograptus elegans Ruedemann 
Dendrograptus fructicosus Hall 	 Leptobolus sp. 

Callograptus salteri (Hall) 
var. strictus Ruedemann 

Tetragraptus similis (Hall) 
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2.—ENVIRON TROIS MILLES Â L'OUEST 
(Ells, 1883, p. 28) 

Didymograptus bifidus (Hall) 
D. similis (Hall) 
D. pennatulus (Hall) 
Tetragraptus amii (Lapworth) 

ou T. serra (Brongniart) 

DE LA RIVIÈRE DE STE-ANNE-DES-MONTS 

T. fruticosus (Hall) 
Holograptus? (Graptolithus) richardsoni 

(Hall) 
Phyllograptus arma Hall 
Thamnograptus anna Hall 

3.—DEUX MILLES EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU CAP-DE-CHATTE (Ells, 1883, p. 29) 
Phyllograptus typus Hall 

4.—TROIS-QUARTS DE MILLE EN BAS DE LA PETITE BAIE DU CAPUCIN (Ells, 1883, p. 29) 
Loganograptus logani (Hall) 	 Callograptus sp. 

5.—GRANDE POINTE Â MICHAUD (Ells, 1883, p. 31) 
Temnograptus ramulus (Hall) 	 Dendrograptus sp. 
Tetragraptus quadribrachiatus (Hall) 	Callograptus sp. 
T. fruticosus (Hall) 

6.—LONGUE POINTE (Ells, 1883, p. 32) 
Tetragraptus fruticosus (Hall) 	 Dictyonema sp. 

Clonograptus flexilis (Hall) 

7.—MI-CHEMIN ENTRE LA GRANDE RIVIÈRE MATANE ET LA PETITE-MATANE (Ells, 1883, p. 32) 
Clonograptus rigidus (Hall) 	 Dictyonema irregulars Hall 
C. flexilis (Hall) 

8.—UN MILLE ET DEMI EN AVAL DE LA PETITE RIVIÈRE BLANCHE (Ells, 1883, p. 32) 
Clonograptus flexilis (Hall) 	 Dictyonema sp. 

9.—UN MILLE ET DEMI EN AVAL DE LA TARTIGO (Ells, 1883, p. 32) 
Thamnograptus anna Hall 	 Dictyonema sp. 

10.—DANS L'ESCARPEMENT, PRÈS DU RIVAGE, I TROIS-QUARTS DE MILLE A L'OUEST DE L'EM-
BOUCHURE DE LA RIVIÈRE MARSOUI (Jones, 1934, p. 29) 

Didymograptus bifidus Hall 	 Tetragraptus similis (bigsbyi) Hall 
D. cf. nitidus Hall 	 Phyllograptus sp. 
D. patulus Hall 

11.—MATANE (Ruedemann, 1937) 
Dictyonema flabelliforme sociale (Salter) 	Anisograptus matanensis Ruedemann 
Triograptus osloensis Monsen 

ORDOVICIEN MOYEN A SUPÉRIEUR (?) 
BANDE SEPTENTRIONALE 

NOTE: Ells a apparemment placé la plupart des collections mentionnées 
ci-dessous, dans l'Ordovicien supérieur; cependant, le plus grand 
nombre, sinon toutes, sont maintenant reportées à l'Ordovicien 
moyen. 

1.—ANSE-AU-GRIFFON (Ells, 1883, p. 19) 
Dicranograptus ramosus (Hall) 	 Dicellograptus sextans (Hall) 
Climacograptus bicornis (Hall) 	 Nemagraptus gracilis (Hall) 

2.—ANSE-AU-GRIFFON, CÔTE ORIENTAL; puis à un demi-mille, un mille et demi, et à deux 
milles à l'est du Gros Ruisseau: liste d'ensemble (Kindle, E. M., 1938, pp. 13-14). 

Corynoides gracilis Lapworth 
Thamnograptus capillaris Hall 
Nemagraptus gracilis (Hall) 
N. gracilis exilis 
N. gracilis linearis 
Dicranograptus ramosus (Hall) 
D. furcatus (Hall) 
Cryptograptus tricornis (Hall) 
Didymograptus sagitticaulis Gurley 

3.—RIVIÈRE MADELEINE, PRÈS DE L'EMBOUCHURE 
<c Orthis testudinaria » 

Dicellograptus sextans Lapworth 
D. sextans exilis Lapworth 
D. divaricatus (Hall) 
D. cf. moffatensis Ruedemann 
Diplograptus acutus Lapworth 
D. euglyphus (Lapworth) 
Climacograptus parvus (Hall) 
C. bicornis (Hall) 
C. modestus Ruedemann 

(Ells, 1883, p. 23) 
Plectambonites sericeus (Sowerby) 
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3a.—A QUELQUE DISTANCE EN AVAL DE L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE MADELEINE 
(Logan 1864, p. 284). 

Stromatopora fibrosa 	 «O. plicatella» 
Plectalnbonites sericeus (Sowerby) 	e Graptolithus pristis» 
«Orchis testudinaria» 

4.—RIVIÈRE DU GROS MÂLE (Ells, 1883, p. 24) 
Climacograptus bicornis (Hall) 	 Nemagraptus gracilis (Hall) 
Dicranograptus ramosus (Hall) 	 a Graptolithus scalaris» 
«Diplograptus pristis» 

5.—A L'OUEST DE LA RIVIÈRE MARSOUI (Ells, 1883, p. 25) 
Dicranograptus ramosus (Hall) 

	
Didymograptus subtenuis (Hall) 

«Diplograptus pristis» 
	

Leptobolus insignis Hall 
Lasiograptus mucronatus (Hall) 

6.—UN DEMI-MILLE Â L'OUEST DE LA PETITE BAIE À MICHAUD (Ells, 1883, p. 30) 
Dicranograptus ramosus (Hall) 	 Dicellograptus divaricatus (Hall) 
«Diplograptus pristis» 

7.—UN MILLE ET DEMI EN AVAL DE LA TARTIGO (Ells, 1883, p. 33) 
Climacograptus bicornis (Hall) 	 Dicranograptus furcatus (Hall) 
Dicellograptus sextans (Hall) 	 Retiograptus sp. 

8.—GRÈVE A GAGNON, EN AMONT DE L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE TARTIGO (Ells, 1883, p. 33) 
Pachydictya acuta (Hall) 	 « Diplograptus annectans» 
Nemagraptus gracilis (Hall) 	 Dicellograptus sextans (Hall) 
Climacograptus bicornis (Hall) 	 « Graptolithus scalaris» 
Dicranograptus ramosus (Hall) 	 Orthoceras lamellosum Hall 
« Diplograptus pristis» 

9.—ENTRE MARSOUI ET SAINTE-MARTHE; liste d'ensemble de trois lots différents, d'âge Nor• 
manskill (Jones, 1934, p. 29). 

Climacograptus cf. antiquus Lapworth 	Dicranograptus /urcatus Hall 
C. modestus Ruedemann 	 Diplograptus euglyphus Lapworth 
C. cf. parvus Hall 	 D. incisas Lapworth 
Dicellograptus sextans (Hall) 	 Glossopterus ciliatus Emmons 
D. sextans perexilis Ruedemann 

ORDOVICIEN MOYEN 

BANDE SEPTENTRIONALE 

RIVIÈRE PORT DANIEL, BRANCHE DU MILIEU 

Dicellograptus minimus var. 
Dicranograptus sp. 
Diplograptus (Orthograptus) rugosus 

Emmons, var. apiculatus E. & W. 

(Alcock, 1935, p. 15) 
Climacograptus tenuis Ruedemann 
Schizambon sp. 
Lingula cf. progne Billings 
Geisonocerina? danielensis Foerste 

(1936b, p. 32) 

ORDOVICIEN SUPÉRIEUR 

BANDES MÉRIDIONALE ET CENTRALE 

Série de Matapédia 

1.—RIVIÈRE RESTIGOUCHE (Crickmay, 1932, pp. 377, 379) 
Plectatrypa cf. gaspéensis Cooper 
Cyclospira? canadensis Cooper 
Winnipegoceras sp. 

Calymene sp. 
Cyclopyre aff. kindlei Cooper 
Menus cf. percensis Cooper 

2.—ROUTE DE LA GRANDE CASCAPÉDIA ET RUISSEAU MCKEEN (Alcock 1935, p. 25) 
Camarotcechia sp. 
Cf. Streptelasma sp. 
Calapoecia sp. 
Halysites sp. 
Orthis sp. 

Platystrophia? sp. 
Cycloceras sp. 
Calymene, 2 sps. 
Illcenus, 2 sps. 
Prcetus sp. 
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3.-ROUTE DE LA PETITE CASCAPÉDIA (Alcock, 1935, p. 26) 
Forme du type Atrypa 

	
Ceraurus sp. 

Sinuites, n. sp. 	 Conularia sp. 
?Dionide sp. 

Empreintes de Bryozoaires 

Formation de Pabos 

( Alcock, 1935, p. 27) 

Tretaspis sp. 

Formation de White Head 

1.—RAGION DE PERCÉ 
Cooper et Kindle (1936) indiquent les brachiopodes et les trilobites suivants: 

Bilobites indentus Cooper 
Brachymimulus triplicatus Cooper et 

Kindle 
B. aculeatus Cooper et Kindle 
Catazyga cartieri Cooper et Kindle 
Christiania dubia Cooper 
Clif tonia (Oxoplecia) costata Cooper 
C (0) perfecta Cooper et Kindle 
C (0) platystrophoides Cooper 
Conotreta sp. 
Cyclospire glansfagia Cooper et Kindle 
C. minuscula Cooper 
Diambonia septata (Cooper) 
Fardenia costatula Cooper et Kindle 
Holtedahlina sulcata parva Cooper 
Kullervo pyramidata Cooper et Kindle 
Liostrophia glabre Cooper et Kindle 
Brachyaspis schucherti Cooper et Kindle 
Calymene consimilis Cooper 
Calyptaulax compressa Cooper 
C. glabella Cooper 
Ceraurinus elongatus Cooper 
Ceraurus binodosus Cooper et Kindle 
Cheirurus percensis Cooper et Kindle 
Cybele sp. 
Cyclopyge angustata Cooper et Kindle 
C. insolens Cooper 
C. kindlei Cooper 
Encrinurus percéensis Cooper 
Eophacops primmva (Clarke) 
Gerasaphes similaris Cooper et Kindle 
Holotrachelus inexpectans Cooper 

Ill gnus 
 

percéënsis Cooper 
Isotelus sp. 

Schuchert et Cooper (1930, Pts. I & 

Hindia cf. fibrosa 
Astylospongia sp. 
Paleofavosites prolificus 
P. capax 
Halysites catenularia 
H. gracilis 
Lyellia affinis 
Calapcecia anticostiensis 
Streptelasma sp. 
Trepostomata Bryozoaire 
Rhinidictya sp. 
Ilelopora sp. 

Platystrophia inferaplicata Cooper 
Plectatrypa gaspensis Cooper 
Plectorthis magna Cooper et Kindle 
Porarnbonites (Isorhynchus) canadensis 

Cooper et Kindle 
Ptychoglyptus bellarugosus Cooper 
Ptychopleurella sublamellosa Cooper 
Rafinesquina percensis Cooper et Kindle 
Rhynchotrema plicata Cooper et Kindle 
Scenidioides impressus Cooper et Kindle 
Sowerbyella gigantea Cooper 
Strophomena n. sp. 
Triplesia biplicata Cooper et Kindle 
T. uniplicata Cooper et Kindle 
Achatella sp. 
Am.philicas rubrus Cooper et Kindle 
Ampyx inflatus Cooper et Kindle 
Leonaspis parva Cooper 
Lonchodomas longirostris Cooper 
Otarion minima Cooper 
PhcPtonides bellus Cooper et Kindle 
Pharostoma rarum Cooper et Kindle 
Phylacops vigilans Cooper et Kindle 
Platylichas parvus Cooper et Kindle 
Prmtus subornatus Cooper et Kindle 
Prmtus cf. convexus Warburg 
Remopleurides striatus Cooper et Kindle 
Sphceragnostus gaspensis Cooper et Kindle 
Sphcerexochus bridgei Cooper et Kindle 
Symphysops spinifera Cooper et Kindle 
Tretaspis clarkei Cooper 
T. elevata Cooper et Kindle 

II) rapportent les formes additionnelles suivantes: 

Leptcena rhomboidalis 
Rafinesquina alternata 	.  
R. ? nitens 
Schellwienella cf. gamachiana 
Oxoplecia costata Cooper 
O. platystrophoides Cooper 
Rhynchotrema cf. janeum (Billings) 
Zygospira recurvirostris cequivalvis 
Protozyga? sp. 
Catazym aff. anticostiensis 
C. aff. headi 
Cyclonema multivolve Cooper 
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Sceptropora Meula 
Chasmatopora cf. granistriata 
Crania lælia 
Glyptorthis sublamellosa Cooper 
Dalmanella sp. 
Sowerbyella sericea 
Leptelloidea septata Cooper 

C. quadricarinatum Cooper 
Hormotoma cf. gigantea 
Billingsites logani Cooper 
Aspidoceras depressum Cooper 
Cyphaspis minima Cooper 
Portlockia primceva (Cooper) (Clarke) 

Foerste (1936b) a décrit les céphalopodes suivants, qui s'ajoutent aux formes déjà men-
tionnées; un seul a été décrit par un autre que Foerste: 

Orthoceras gaspense 
	

Beloitoceras sp. 
O. percense 
	

Neumatoceras striatum 
O. kindlei 
	

N. latilineatum 
Geisonoceras ex pensum 

	
N. percense 

Donacoceras percense 
	

Ooceras ? sp. 
Metaspyroceras gaspense 

	
Diestoceras gaspense 

Spyroceras percense 
	

D. cooperi 
S. liratum 
	

D. brevidomum 
S. ? subglabrum 
	

D. subglabosum 
Schuchertoceras logani (Cooper) 

Clarke (1908, pp. 58, 60, 61, 72) a mis en liste les formes additionnelles suivantes 
(les noms donnés ont été revisés, d'après Schuchert & Cooper, 1930, Pt. I) : 

Climacograptus sp. 
Bolboporites americanus? Billings 
Zaphrentis cf. stokesi Edwards et Haine 
Protozyga exigea Hall 
«Orthis? Inerope Billings» 

«Dalmanella testudinaria» (Dalman) 
Bumastus sp. 
«Ceraurus pleurexanthemus» Green 
Ptychopyge ulrichi Clarke 

Ruedemann (1936) ajoute aussi: 
Marsipograptus percensis Ruedemann 

2.—BANDE MÉRIDIONALE, INTÉRIEUR 

(a) LE LONG DE LA RIVIÈRE PORTAGE, à l'Ouest de l'embouchure du ruisseau Biscuit 
(McGerrigle, manuscrit dans les filières du Service des Mines de Québec): 

Mesograptus sp. 	 Cheirurus sp. 
Ostracodes 	 Amphilicas sp. 
Petits brachiopodes et pélécypodes 	 Prcetus sp. 

Orthoceras gaspense Foerste 	 Illcenus percensis Cooper 
Encrinurus sp. 

(b) CANTON DE .TONCAS, ANGLE SUD-OUEST (Fritz, 1941b). (Peut être plus ancien que le 
White Head). 

Hallopora tolli Bassler 

3.—BANDE CENTRALE 

(a) RIVE NORD DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN, à environ un mille en aval de la ligne sépa 
rative des cantons de Laforce et Sirois (Jones et McGerrigle, 1939, p. 11) 

Bilobites sp. 
Streptis cf. S. monili(era 

altosinuata Holtedahl 

(b) RUISSEAU SIROis, 4,000 pieds en 
(Jones, 1938, p. 12). 

Tetradella? sp. 
Pholidops sp. 
Schmidtella subrotunda Ulrich 

Triplesia sp. 
Ccelospira sp. 
Dayia? sp. 

amont de son confluent avec la rivière Saint-Jean 

Laccoprimitia sp. 
Bythocypris? sp. 

aff. Hallatia healzyensis Kay 
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SILURIEN 

BANDE MÉRIDIONALE 

Série de la baie des Chaleurs 

Le tableau de fossiles qui suit, est reproduit de Northrop (1939, pp. 81-87). Il montre 
la faune récoltée dans les lits de la série de la baie des Chaleurs, aux endroits indiqués: 

RÉPARTITION DES ESPÈCES 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

ALGUES 
Buthotrephis gracilis crassa 	 x x x 	  	x 

PROBLÉMATIQUES 
Taonurus 	  x x x x 
Pistes de Gastéropodes? 	 x x x x 

PORIFÈRES 
Coryospongia cf. juglans 	 
Gaspespongia basalis 	 
Girvanella? siluriana 	 
Hindia fibrosa 	  
Spongiaire, gen. et sp. 	indet 	 

............ 
x 
x 
x 

x 
 	x 

STROMATOPORES 

Actinostroma matutinum 	 
A. minim 	  
A. cf. mirum 	  
A. perforatum 	  
A. prcecursum 	  
Clathrodictyon crickmayi 	 
C. regulare 	  
C. regulare, var. 	  
C. cf. regulare 	  
C. stylotum 	  
C. stylotum crassum 	 
C. variolare 	  
C. vesiculosum minutum 	 
C. vesiculosuin, var. 	 
C.sp.A 	  
C. sp. B 	  
Dictyostroma? orientale 	 
Lophiostroma? dubium 	 
Rosenella? densa 	  
Stromatopora carteri 	 
S. cf. 	carteri 	  
S. constellata 	  
S. 	cf. 	constellata 	  

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

t 

x 

x 

x 
x 

t 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

? 
.......... 

 	... 

S. 	aff. 	S. 	constellata 	 
S. 	danielensis 	  
S. ef. danielensis 	  
S. sp. A 	  

x x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

S. sp. B 	  
S.? aporita 	  
S.? cf. aporita 	  
S.? aporita tenais 	 
S.? atlantica 	  

x x 

x 

x x 
x 
x 
? 

x 

X 
x 

x = présence. 
t = présence de types signalée, non vérifiée. 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES — Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
coos 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

India:i 
Point 

S.? cf. atlantica 	  
S.? dartiana 	  
Stromatoporella alcocki 	 
S. chouinardensis 	  
S. crassa 	  
S. cf. crassa 	(A) 	  
S. cf. 	crassa 	(B) 	  
S. prima 	  

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 	 

GRAPTOLITES 
Monograptus clintonensis, var x 	 

ANTHOZOAIRES 
Acanthocyclus porpitoides 	 x x 
Alveolites depressus 	 x x x x x 
A. labechei 	  
Amplexus cingulatus 	 
A. shumardi 	  
Arachnophyllum approximatum 	 
A. mamillare 	  
A. cf. mamillare 	  
A. murchisohi 	  
A. pentagonum 	  
Aulopora precia 	  x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

A. cf. precia 	  
Chonophyllum nymphale 	 
Cyathophyllum cf. articulatum 	 

x 
t 
x 

x 
t 
x 

x 
x 

x 

C. interruptum 	  
C. pasithea 	  

x x 
t 

x x x x 

C. pennanti 	  
Cystiphyllum maritimum 	 
C. 	sp. 	  
Diphyphyllum? sp. 	 
Favosites 	cristatus 	 
F. 	cf. 	cristatus 	  
F. 	favosus 	  x x 

x 
t 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

F. forbesi 	  
F. gas pensis 	  

x x x x 
t 

s x 

F. gothlandieus 	  
F. halysitoides 	  

x x x 
x 

x x x x 

F. 	hisingeri 	  
F. spinigerus 	  

x x 
x 

x x x x 

Halysites catenul:uia 	 
H. catenularia am plitubulatus  	 
H. catenularia microporus 	 
H. catenularia ni.!idus 	 
H. catenularia simplex 	 
H. compactas, var. 	 

x x 

x 

x 
x 

x 

t 

x 
t 

t 

x 

? 

x 

Heliolites inordinatus 	- 
? ? 9 

 x 
H. interstinctus 	  
H. megastoma 	  

x x 
x 

x x x 

H. subtubulatus 	  
H. subtubulatus turbinatus 	 

x x x x 
x 

x 
x 	 

x 

Lyella al finis 	  
Omphyma eriphyle 	 

x x 
x 

x 
x 

x x x 

x = présence. 
t = présence de types signalée, non vérifiée. 
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RÉPARTITION DES ESPiCES — Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
t 

x 

Gas- 
cons 

x 

x 

x 
x 
x 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

O. turbinate 	  
Pakrocvclus rotuloides 	 
P. rotuloides magnus 	 
Plasmopora 	fouis 
P. petaliformis 	  
Protarea clemvillensis 	 
Striatopora flexuosa 	 
Synaptophyllum multicaule 	 
Syringopora bifurcate 	 
S. compacta 	  
S. 	debilis 	  
S. cf. debilis 	  
S. 	retiformis   	 
Zaphrenti stokesi 	  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

. 
x 

x 
x 

1NN);LIDES 

Cornulites clintoni 	 
C. concaves 	  
C. distans, var. 	  
C. proprius 	  
C. serpularius 	  
C. sp. 	  
Spirorbis inornatus 	 

x 

x 

x 

x 

x 

 	, 	 
x 

x 

:RINOÏDES 

Syndetocrinus dance 	 
S. northropi 	  
Segments, Syndetocrinus sp. 	 x 

x 
x 
x x 

Segments, autres que 
Syndetocrinus sp. 	  x x x x x 

IRYOZOAIRES 

Bryozoaires, genres et 
espèces indét. 	  x x x x x x 

3RACHIOPODES 

Amphistrophia alcocki 	 
A. extensa 	  
A. insolens 	  
A. peroccidens 	  
A. prolongata chaleurensis 	 
A. raricosta 	  
A. subeuglypha 	  

x x x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

Atrypa reticularis 	  
Atrypina disparilis 	 
Barrandella kindlei 	 
Brachyprion anticostiense 	 
B. robustum 	  
Camarotcechia borealis 	 
C. fringilla 	  
C. modica 	  
C. vicina 	  

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x = présence. 
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RÉPARTITION DES ESPÉCES - Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

BRACHIOPODES (suite) 

C.? jonesi 	  
C.? cf. jonesi 	  

x 
x x 

Chonetes tenuistriatus 	 
Ccelospira hemispherica 	 

x 
x x 

x x x 

Conchidium knighti x 
C. cf. knighti 	• 	  
Crania siluriana 	  

x 
x 

x x 

Crispella elegans 	  
Dolerorthis flabellites 	 
Eospirifer cf. eudora 	 
E. radiatus 	  

x x 
x 
x 

x 

? 

x 

x x 

x 

x 

Gasconsia schucherti x 
Glyptorthis cf. fausta 	 
Gypidula dudleyensis 	 
G. simplex 	  
Homeospira schucherti 	 
Hyattidina congesta 	 
Idioglyptus stigmatus 	 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
Lepta?na rhomboidalis 	 
Leptmnisca foerstei 	 
Liljevallia? vieillensis 	 
Lingula johnsoni 	  
L. sp. 	  
Mendacella uberis 	 
M.? lenticularis 	  
Meristina maria 	  
M. cf. obtusa 	  
Nucleospira pisiformis 	 
Orbiculoidea cf. subplana 	 
Orthostrophia dance 	 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

Parmorthis elegantula 	 
P. visbyensis nana 	  
Pentamerus corrugatus 	 
P. cf. corrugatus 	  
Pholidops squamiformis 	 
Pholidostrophia niagarensis 	 
Protomegastrophia profunda 	 
Reticularia cf. bicostata petila  	 
R. vieillensis 	  

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x x 

x 

x 

ï 

Rhipidomella hybrida 	 
Rhynchotreta cuneata americana 		 
Rhytistrophia? logani 	 
R? marcilensis 	  
Schizophoria senecta 	 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Schuchertella pecten 	 
Sowerbyella transversalis 	 
S. transversalis brevis 	 
Stegerhynchus whitei 	 
Stricklandia gaspéensis 	 
Trematospira camura, var. 	 
Uncinulus hebe 	  
U. stricklandi 	  

x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

•••• 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x = présence. 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES - Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

U. wilsoni 	  
U. wilsoni sailor di 	 x 

 	x x 

Whitfteldella nitida 	 x ? x x 	 

PÉLÉCYPODES 

Ambonychia gaspéensis 	 
A. cf. gaspéensis 	  
A.? parksi 	  
Amphicælia leidyi 	 
Arisaigia? danielensis 	 
Ctenodonta subcircularis 	 
C.? lata, var. 	  
Cuneamya robusta 	 
Cypricardinia undulostriata .... 
Cyrtodonta caplanensis 	 
Eurymyella shaleri breva 	 
Goniophora consimilis 	 
Modiolopsis exilis 	  
M. leightoni quadrata 	 
M. perlata 	  
M. rhomboidea 	  
M. cf. rhomboidea 	  
M. rhomboidea eurymyella formis 	 
M. subcarinata 	  

x 

x 

x 

 	............ 	 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

 	x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

Mytilarca acutirostra 	 
Nuculites cf. cawdori 	 
N. cf. concentricus 	 
Palæoneilo cf. attenuata 	 
Paracyclas fletcheri 	 
Pterinea emacerata 	 
P. mclearni 	  
P. prominiradiata 	  
Pteronitella venusta 	 
Rhombopteria implexa 	 
Streptomytilus twenhofeli 	 
Tancrediopsis? sp. 	 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

Pélécypodes, genres et espèces 
indét. (A) 	  x 

Pélécypodes, genres et espèces 
indét. 	(B) 	   	x 	 

GASTÉROPODES 

Bellerophon ornatus 	 
B. sp. 	  
Cyrtolites clemvillensis 	 
C. insculptus 	  
Diaphorostoma niagarense   	 

	

Euomphalopterus cequilaterus .... 		 
E. alatus 	  
E. gasconensis 	  
E. cf. gasconensis 	  
E. halei 	  
E. valeria 	  

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x = présence. 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES — Suite 

Clem- 
ville 

GASTÉROPODES (suite) 

Euomphalopterus sp. 	 
Holopea niagarensis 	 
Hormotoma subulata 	 
H.? sp. A 	  
H.? sp. B 	  
Liospira cf. marklandensis 	 
Platyceras subumbonatum 	 
Pleurotomaria axion 	 
P. putillus 	  
P. subundata 	  
P. cf. subundata 	  
Poleumita chaleurensis 	 
P. discors 	  
Prosolariu.m cirrhosum 	 
P. platybasis 	  
P. scalatum 	  
Salpingostoma dilatatum 	 
S. inornatum 	  
Seelya moydartensis 	 
Subulites sp. 	  
Tremanotus longitudinalis 	 
T. minutus 	  
Tryblidium sp. 	  

PTÉROPODES 

Hyolithes dance 	  
H. journeaui 	  
Tentaculites niagarensis 	 

CÉPHALOPODES 

Amphicyrtoceras cooperi 	 
Armenoceras gasconsense 	 
A. wellsæ 	  
Bickmori.tes americanus 	 
Rickmorites barbensis 	 
Calocyrtoceras bouleauxense 	 
Cycloceras? gasp mse 	 
Cytorizoceras barbense 	 
C. diagonale 	  
C. gasconsense 	  
C. schucherti 	  
C. sp. 	  
Dartoceras nodosum 	 
Dawsonoceras sp. 	  
Gasconsoceras cascapediense 
G. obesum 	  
G. cf. obesum 	  
G. planiventrum 	  
G. cf. planiventrum 	 
G. pulchellum 	  
Gaspocyrtoceras cooperi 	 
Gelsonoceras sp. 	  

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

x 
x 
x 

	.. 

x 

x 

x 

? 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

............ X 

X X 
X 

x 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
x 

X 
X 

x 

x 

x 

x = présence. 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES - Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

CLPHALOPODES (suite) 

G.? sp. 	  
Geisonocerina barbensis 	 
Hexameroceras erectum 	 
H. inflatum 	  
H. schucherti 	  
H.? occlusum 	  
Huronia gaspensis 	  
H. cf. gaspensis 	  
Kionoceras barbense 	 
K. bouleauxense 	  
K. sp. A 	  
K. sp.B 	  
Mandaloceras erectum 	 
M. subgracile 	  
Ormoceras sp. 	  
Orthoceras chaleurense 	 
O. clemvillense 	  
O. sp. 	 . 		 

	

Perioidanoceras? chaleurense .... 		 
Phragmoceras altum 	 
P. northropi 	  
Polygrantmoceras sp. 	 
Protokionoceras imperator 	 
P. microlineatum 	  
P. cf. microlineatum 	.. 	 
P. perstrigatum 	  
Rizoceras? atlanticum 	 
R.? dartre 	  
R.? 	infundibuliforme 	 
R.? pocilliforme 	  
Spyroceras barbense 	 
S. chaleurense 	  
S. danielense 	  
S. northropi 	  
S. 	orientale   ••. 	 
S. sp. A 	  
S. sp. B 	  
S. sp. C 	  

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 
x 

 	.. 	 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

 	• „ 	 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

,, 	... 

x 
x 
x 

Céphalopodes, genres et espèces 
indét. 	  x 

TRILOBITES 
Bumastus cuniculus vieillensis 	, 	 
B. cf. insignis 	  
B. cf. ioxus 	  
B. sp. 	  
Calymene breviceps 	 
Ceratocephala goniata 	 
Cheirurus tarquinius 	 
Dalmanites vigiluns 	 
Dicranopeltoides? canadensis 
D? logani 	  
Encrinurus caplanensis 	 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x = présence. 
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RÉPARTITION DES ESPÈCES - Suite 

Clem- 
ville 

Anse 
Gascon 

La 
Vieille 

Gas- 
cons 

Bou- 
leaux 

West 
Point 

Indian 
Point 

TRILOBITES (Suite) 

Encrinurus cf. reflexus 	 
E. cf. caplanensis 	  
Eophacops orestes 	  
Goldius ekwanensis 	 
G. pompilius 	  
Hlænus cf. grandis 	 
Phacopidella? trisulcata 	 
Phacops? sp. 	  
Prcetus acutiliratus 	 
P. turgidus 	  

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x  

x 
 	x 	 

OSTRACODES 

Leperditia cf. balthica 	 x x 	 

EURYPTERIDES 
Eurypterus remipes 	 x 

a = présence. 

BRANCHES DE LA RIVIÈRE ESCUMINAC (Ells, 1885, p. 27) (Revisé par Northrop, 1939, p. 95) 

Stromatopora concentrica? Goldfuss 
Favosites niagarensis? Hall 
Syringopora sp. 
Atrypa reticularis Linnœus 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 
Pentamerus oblongus Sowerby 
Sowerbyella transversalis? (Dalman) 
Strophomena sp. 

Actinopteria texans arenaria (Hall) 
Diaphorostoma niagarense (Hall) 
Murchisonia sp. 
Calymene niagarensis Hall 
Encrinurus punctatus Wahlenberg 
Prcetus sp. 
Pleurotornaria sp. 

RÉGION DU MONT ALEXANDRE 

(Jones, 1938) 

La liste d'ensemble dans Northorp (1939, p. 94) est en grande partie semblable à la 
liste donnée ci-dessous, et est basée sur les listes transmises à Northrop avant la 
publication du rapport de Jones sur la région du mont Alexandre (1938). 

Stromatopora cf. danielnensis Parks 
Aulopora sp. 
cf. Cladopora sp. 
cf. Cyathophyllum sp. 
Diphyphyllum sp. 
Eridophyllum sp. 
Favosites gothlandicus (Fought) var. 
F. cf. hisingeri Milne-Edwards et Haine 
cf. H. compactus Rominger 
Halysites catenularia (Linnœus) 
Heliolites interstinctus (Linnœus) 
Heliolites sp. (très fin) 
Lyellia affinis (Billings) 
Streptelasma cf. pygmceus (Billings) 
Segments de crinoïdes 
Bryozoaires 
Atrypa reticularis (Linnœus)  

A. cf. nodostriata Hall 
Carnarotcechia sps. 
Ccelospira sp 
Conchidium sps. 
Crispella elegans 
cf. Delthyris sp. 
cf. Eospirifer radiatus (Sowerby) 
cf. Leiorhynchus sp. 
Leptcena rhomboidalis Wilckens, et var. 
Meristina sp. 
cf. ?Parastrophia sp. 
Spirifer sp. 
Strophonella sp. 
Uncinulus sp. 
?16'hitfieldella sp. 
Encrinurus cf. ornatus Hall et Whitfield 
Leperditia sp. 

(Muir-Wood) 
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BANDE DE LA RIVIÈRE 
(Jones, 1938, p 

SAINT-JEAN 
. 18) 

Monograptus cf. regularis Tornquist 	cf. Ambonychia undata 
M. cf. tumescens Wood 

	
cf. Grammysia sp. 

(Jones et McGerrigle, 1939, p. 12) 
Monograptus clintonensis (Hall) 

	
Conchidium sp. 

Favosites sp. du type de 
	

Camarotcechia sp. 
F. favosus (Goldfuss) 
	

Prcetus sp. 

RÉGION 0E LA RIVIÈRE DARTMOUTH 

(Jones, 1935, pp. 23-26; 29; revisions par Northrop, 1939, pp. 90.91) 

Stromatopora danielensis Parks 
S.? aporita Parks 
Streptelasma cf. latusculum Billings 
Favosites sps. 
Halysites catenulatus Linnæus 
Nr. H. com.pactus Rominger 
Cladopora sp. 
Segments de Crinoïdes 
Bryozoaires 
Atrypa reticularis (Linnaus) 
Atrypina cf. disparalis (Hall) 
Camarotcechia sp. 
Chonetes jerseyensis Weller 
Crispella elegans (Muir-Wood) 
cf. Clorinda sp. 
Delthyris cf. elevata (Dalman) 
D. aff. sulcatus submersus (Grabau) 
D. eriensis (Grabau) 
D. corallinensis (Grabau) 
Gypidula sp. 

Favosites favosus ? (Goldfuss) 
Pentamerus cf. oblongus Sowerby  

Hindella congregata pusilla Swartz ? 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 
Leptostrophia bipartita (Hall) 
Nucleospira ? sp. 
Orthis sp. 
Parmorthis cf. elegantula (Dalman) 
cf. Pentamerus pesovis Whitfield 
Pholidops sp. 
Rhipidomella hybrida (Sowerby) 
Reticularia bicostata (Hall) 
Rhynchospira cf. globosa Hall 
Schuchertella sp. 
?Sieberella sp. 
Strophonella sp. 
cf. Wilsonia sp. 
Ccelocaulus sp. 
Strophostylus sp. 
cf. Dalmanites angelini Barrande 
Prcetus sp. 

RÉGION DE BONNÉCAMP 
(Jones, 1932, p. 55) 

"Spirifer cf. plicatus Weller" 

RÉGION DES TABLETOPS 
(Jones, 1933, p. 23) 

Stromatopora sp. 	 Bryozoaires 
Favosites sp. 	 Camarotcechia sp. voisin de vicina 
Heliolites subtubulatus McCoy 	 (Billings) 
cf. Plasmapora fouis Edwards et Haine 	cf. Conchidium sp. 
Zaphrentis sp. 	 Stricklandia sp. 
Tiges de Crotalocrinus 	 Platyostoma? sp. 

RÉGION DU MONT ALBERT 
(Alcock, 1926b, p. 40-41; Northrop, 1939, p. 92) 

Cyathophyllum sp. 
Segments de crinoïdes 
Fenestella cf. parvulipora 
Atrypa reticularis 
Camarotcechia cf. neglecta 
Chonetes sp. 
Eospirif er radiatus  

Leptcena rhomboidalis 
Meristella ? n. sp. 
Nucleospira? sp. 
Parmorthis elegantula ? 
Rhipidomella cf. hybrida 
Strophonella sp. 
Whi.tfieldella cf. nitida 

SOURCE DE LA RIVIÈRE CAP-DE-CHATTE (Coté sud des Shickshocks) 
(Logan 1864, p. 433; Northrop, 1939, p. 92) 

Stricklandia brevis 
Ptilodictya sp. 	 S. lens (? S. davidsoni) 
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SOURCE DE LA RIVIÈRE CAP-DE-CHATTE (suite) 

Atrypa reticularis 	 Strophomena antiquata 
Leptæna rhomboidalis 	 (?S. radiireticulata) 
Orthis davidsoni (?Dolerorthis fiabellites) Calymene blumenbachii 
Schuchertella pecten 	 Encrinurus sp. 

Eophacops orestes 

VALLÉE DE LA MATAPÉDIA 

1. Formation de Val Brillant 

(Crickmay, 1932, p. 374; Alcock, 1935, p. 52; Northrop, 1939, p. 92) 

Palæocyclus n. sp., aff. P. rotuloides (Hall) Stricklandia cf. brevis (Billings) 
Zaphrentis sp. 	 S. cf. gaspéensis (Billings) 

Poleumita n. sp., aff. P. transversalis 
( Prouty) 

Eotomaria sp. 
Loxonema sp. 
Leperditia cf. alla (Conrad) 
Phacops sp. 

Bailey et McInnes (1889, p. 14), liste additionnelle: 

Pentamerus oblongus (Sowerby) 	 ?Poleumita (Oriostoma) globosa 
Murchisonia sp. 	 (Schlotheim) 

?Lichas sp. 

2. Formation de Sayabec 

(Crickmay, 1932, pp. 374-375; Alcock, 1935, p. 52; Northrop, 1939, p. 93) 

Stromatopora sp. 	 Atrypa reticularis (Linnœus) 
Favosites sps. 	 Camarotcechia sps. 
Halysites catenularia (Linnæus) 	 Protomegastrophia pro funda (Hall) 
Syringopora sp. 	 Whitfieldella sp. 
Zaphrentis sp. 	 Diaphorostoma cf. niagarense (Hall) 
Amphistrophia n. sp., aff. A. striata (Hall) Poleurnita sp. 

Dalmanites cf. limulurus (Green) 

Logan (1864, p. 438) et Northrop (1939, p. 93), liste additionnelle: 

Diphyphyllum sp. 	 Gypidula galeata var. 
Favosites polymorpha 	 Leptæna rhomboidalis 
Crispella elegans 	 Pleurotornaria sp. 
Eospirifer radiates 

Aux espèces déjà mentionnées, Bailey et McInnes (1889, pp. 14-15) et Northrop (1939, 
p. 93,) ajoutent: 

Leptostrophia varistriata 	 Platyceras sp. 
Meristella cf. didyma 	 Poleumita globosa (Schlotheim) 
Rhytistrophia beckii ? (Hall) 

3. Formation de St-Léon 

(Crickmay, 1932, pp. 375-376; Alcock, 1935, p. 57; Northrop, 1939, p. 93) 

Monograptus sp. 
Favosites cf. niagarensis (Hall) 
Heliolites interstinctus (Linnæus) 
Atrypa reticularis (Linneus) 
Crispella cf. elegans 
Conchidium sp. 
Chonetes novascoticus Hall 
Cyrtia n. sp., aff. C. exporrecta 

(Wahlenberg) 
Eospirifer cf. niagarensis (Conrad) 

Isorthis sps. 
Leptæna rhomboidalis (Wilckens) 
Parmorthis cf. waldronensis (Foerste) 
Schuchertella cf. rugosa (Swartz) 
Sowerbyella n. sp., aff. S. transversalis 

( Wahlenberg) 
Stropheodonta sp. 
Uncinulus cf. wilsoni saffordi (Hall) 
Dalmanites sp. 
Encrinurus sp. 

Brachyprion sp. 
Dolerorthis n. sp. aff. D. flabellites (Hall) 
Leptæna rhomboidalis (Wilckens) 
Pentamerus n. sp., aff. P. oblongus 

(Sowerby) 
Spirifer sp. 
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DÉVONIEN INFÉRIEUR 

I.--Formation de St-Alban 

LOCALITÉ TYPE Â L'ANSE DU CAP DES ROSIERS (Clarke, 1908, pp. 35-36): 
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Spirophyton cf. cauda-galli Vanuxem 
Algues 
Favosites helderbergice Hall 
F. cf. gaspensis Lambe 
Zaphrentis shumardi M.-E. et H. 
Dictyonema splendens Billings 
Pholidops ovatus Hall 
Levenea (Dalmanella) subcarinata (Hall) 
Dalmanella cf. discus Hall 
Meristella lavis Hall 
Rhynchospira globosa Hall 
R. formosa Hall 
Nucleospira ventricosa Hall 
Atrypina imbricata Hall 
Atrypa reticularis Linnaeus 
Gypidula coeymanensis S`chuchert 

(Sieberella galeata (Dalman)) 
Uncinulus vellicatus Hall 
Camarotcechia semiplicata Conrad 
C. cf. altiplicata Hall 
Cypricardinia planulata Hall 
Palceopinna flabellum Hall 
Mytilarca nitida Billings 
Leptodomus canactensis Billings 
Goniophora mediocris Billings 

Logan (1864, p. 413), liste additionnelle: 
Favosites gothlandica 
F. basaltica 
F. cervicornis 
Fenestella sp 
Rhynconella acutiplicata •  

Orthostrophia canadensis Clarke 
Orthotetes woolworthanus Hall 
Strophonella punctulifera (Conrad) 
Leptana rhomboidalis (Wilckens) 
Leptostrophia mragnifica Hall 
L. becki Hall 
Stropheodonta rosieri Clarke 
S. patersoni precedens Clarke 
Spirifer perlamellosus Hall? 
Modiomorpha varia (Billings) 
Limoptera rosieri Clarke 
Actinopteria textilis (Conrad) 
Eotomaria cartieri Clarke 
Lophospira bilirata (Hall) 
Pleurotomaria labrosa Hall 
Probalceum? canadense Clarke 
Conularia lata Hall 
Cyrtoceras albani Clarke 
Kionoceras cf. rhysum Clarke 
Cordania cyclurus H. et C. 
Bronteus barrandii Hall 
Dalmanites gri ff oni Clarke 
D. coxius Clarke 
Phacops logani Hall 

Avicula naviformis 
Lucina sp. 
Platyceras sp. 
Orthoceras sps. 
Beyrichia sp. 

Logan mentionne aussi neuf noms qui semblent être nomina nuda. 

Ells (1883, p. 32), liste additionnelle: 
Leptocaelia flabellites Conrad 

Clark (manuscrits en filières au Service des Mines, Québec; collection de McGerrigle), 
liste additionnelle: 

Stromatopora sp. 
Spirifer plicatus 

Brown, R. A. (manuscrits en filières au Service des Mines, Québec), liste additionnelle: 
?Alveolites niagarensis 
Schuchertella deckerensis 
Uncinulus mutabilis 

II.—St-Alban ou couches plus anciennes 

COUCHES DE LA RIVIÈRE DE L'ANSE-AU-GRIFFON (Kindle, E. M., 1938, pp. 20-21) 

Klcedenia sp. 

Beyrichia cf. kirki 
Beyrichia ou Klmdinia sp. 
Drepanellina sp. 

Scyphocrinus cf. stellatus Hall 
Schuchertella becraftensis (Clarke) 
Uncinulus globulus Schuchert 
Stropheodonta (Leptostrophia) beckii (Hall) 
Spirifer vanuxemi Hall, var. 

Nucleospira ventricosa Hall 
Rhynchospira cf. globosa (Hall) 
Whitfieldella? cf. minuta Maynard 
Goniophora perangulata Hall, var. 
Prcetus cf. protuberans Hall 



Goniophora mediocris Billings 
Leptodomus canadensis Billings 
Modiomorpha varia (Billings) 
Eotomaria cartieri Clarke 
Lophospira bilirata (Hall) 
Kionoceras cf. rhysum Clarke 
Dalmanites grillon Clarke 
Phacops logani Hall 

Lingula lucretia 
Spirifer cycloptera 
Pteronitella aff. venusta 
Orthoceras sp. 
Illcenus sp. 
Dalmanites anchiops 
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Des formes additionnelles provenant apparemment des mêmes couches, ont été énumérées 
comme suit: 

Clarke (1908, p. 34): 

Atrypina sp. 
Camarotcechia semiplicata (Conrad) 
C. cf. altiplicata Hall 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 
Orthostrophia canadensis Clarke 
Strophonella leavenworthana Hall 
Uncinculus vellicatus Hall 
Actinopteria textilis (Conrad) 

Ells (1883, p. 8) : 
Zaphrentis cingulosa 
Strophomena punctulifera 
S. inequiradiata 
S. perplana 
Orthis aurelia? 
Athyris (Merista) arcuata 

Logan (1864, p. 428) : 
Favosites gothlandicus 

111. Formation de Mont Joli 

(Schuchert et Cooper, 1930, pp. 171-173) 

Psilophyton sp. 
Hindia fibrosa 
Favosites semblables à gothlandicus 
Zaphrentis sp. 
Eridophyllum (forme semblable à) 
Duncanella sp. 
Syringopora sp. 
Striatopora sp. 
Cladopora sp. 
Pleurodictyum sp. 
Fenestella sp. 
Pholidops ovata 
Dalmanella cf. perelegans 
Stropheodonta varistriata 
Camaroto chia 
Rhipidomella cf. numus 

Alcock (1935, p. 75), liste additionnelle: 
Zaphrentis cingulosa 	 Ostracodes 
Favosites cf. helderbergiæ 	 Ceratocephala tuberculata 
Dalmanella perelegans 

Clarke (1908, p. 61), liste additionnelle: 
Zaphrentis corticata Billings 
Monograptus cf. clintonensis Hall (?) 
Duncanella cf. borealis Nicholson 
Streptelasma cf. caliculus Hall 

Pleurodictyum cf. lenticulare Hall 
Spirifer cf. niagarensis Conrad (?) 
S. modestus Hall? 
Cypricardinia aff. sublamellosa Hall 

IV. Mont Joli ou couches plus jeunes 

1.—COUCHES DU CAP BARRÉ (Clarke, 1908, p. 67) 

Lingula sp. 	 Conularia aff. tata Hall 
aff. Spirifer modestus Hall 	 Dicranurus limenarcha Clarke 
Leptostrophia aff. oriskania Clarke 

2.—RIVE NORD DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE: formations reportées au Mont Joli par McGer-
rigle, fossiles déterminés par Clark (manuscrits en filières au Service des Mines, 
Québec) 

R. hybridoides 
Leptæna rhomboidalis 
Atrypa reticularis 
Arnboccelia sp. 
Cyrtina sp. 
Delthyris perlamellosa 
Spirifer concinnus 
Meristella sp. 
Rensselæria stewarti 
Eatonia medialis 
Uncinulus sp. 
Melissosoa compacta? 
Ca'lidium strebloceras? 
Spyroceras? sp. 
Phacops cf. logani 
Dalmanites micrurus? 



Modiomorpha varia (Billings) 
Platyceras cf. unguiforme Hall 
Poleumita princessa (Billings) 
Kionoceras cf. rhysum Clarke 
Cordania gasepiou Clarke 

S. punctulif era 
Pentamerus galeatus 
Sanguinolites tethys 
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Camarotmchia formosa 
Dalmanella cf. concinnus 
Leptostrophia magnifica tullia 
Meristella sp. 
Orbiculoidea balla 
Plethorhyncha barrandei 
Rhipidomella cf. lehuquetiana 
5piri/er murchisol:i 

3.—Sua LA RIVIÈRE DU PORTAGE, formations 
Zaphrentis cingulosa 
Favosites cf. helderbergice  

S. cf. plicatus 
S. cf. vanuxemi minor 
Stropheodonta varistriata 
Trematospira multistriata 
Whitfieldella sp. 
Dalmanites cf. coxius 
D. cf. biardi 
D. micrurus 

reportées au Mont Joli (Alcock, 1935, p. 75) 
Phacops sp. 

V.—L'Helderberg sur la rivière 

(Alcock, 1935,  

Verte, au Nord de Carleton 

pp. 73-74) 

Fenestella sp. 
Monotrypella sp. 
Camarotmchia cf. altiplicata (Hall) 
Leptostrophia blainvilli (Billings) 
L. magnifica Hall et Clarke 
Orthotetes becraf tensis Clarke 
cf. Stropheodonta patersoni Hall 
Strophonella sp. 
Spirifer concinnus 
S. perlamellosus 
S. cyclopteris 
Mytilarca dalhousie Clarke 
Modiomorpha cf. odiata Clarke 
Noculites sp. 
Pterinea radialis Clarke 
Schizodus appressus? 

Trematospira(?) (Trematella)? 
corticora Hall 

T. perforata Hall, var. atlantica? Clarke 
Pholidops cf. ouata Hall 
Aviculopecten flammiger Clarke 
Carydium cf. gregarium Beushausen 
Cypricardinia lamellosa Hall 
C. distincta Billings? 
Cryptonella cf. fausta Clarke 
Edmondia sp. 
Leptocardia sp. 
Sphenotus truncatus (Conrad) 
S. cf. ellsi Clarke 
Melissosoa compacta 
Coelidium strebloceras Clarke 

VI. Formation de Bon Ami 

LOCALITÉ TYPE (Clarke, 1908, p. 38) 
Hindia fibrosa (Roemer) 
Duncanella cf. rudis Girty 
Lingula artemis Billings 
L. lucretia Billings 
Orbiculoidea balla (Billings) 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 

Ells (1883, p. 14), liste additionnelle: 
Zaphrentis rugutala 
Dictyonema splendens 
Strophomena varistriatu 

Logan (1864, p. 414), liste additionnelle: 
Chonetes sp. 
Discina sp. 
Leptocmlia concava 
L. 	f labellites 
Spiri/er crispata 

Lucina sp. 
Conularia aff. sowerbyi 
Orthoceras sp. 
Phacops 
Pterygotus 

Brown, R. A. (manuscrits en filières au Service des Mines, Québec), liste additionnelle: 

Favosites cf. helderbergim Hall 
	

Gypidula cceymanensis Schuchert (Penta- 
menus galeatus de la liste de Ells) 

FORMATIONS DE LA PARTIE ORIENTALE DE L'INTÉRIEUR, attribuées au Bon Ami par McGer-
rigle; l'identification des fossiles a été faite par Clark (manuscrits en filières au 
Service des Mines, Québec) : 
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Leptoccelia flabellites 
Lingula sp. 
Orthotetes becraftensis 
Rensselœria cf. stewarti 

Spirifer arenosus 
S. cf. cyclopterus 
Tentaculites leclerquius 
Actinoceras sp. 

VII. Formation de Grande Grève 

LOCALITÉ TYPE 

Clarke (1908, pp. 43-46) donne le tableau suivant montrant la distribution verticale 
des espèces trouvées: 

DISTRIBUTION VERTICALE DES ESPÈCES 

DIVISION 
(vair p. 354) 

1 2 1 3 

ANNÉLIDES 

Cornulites cingulatus Hall 	  
Autodetus beecheri Clarke 	  
Tentaculites elongatus Hall 	  
Spirorbis latissimus nov. 	  
Serpulites 	  

TRILOBITES 

Phacops logani Hall gaspensis nov 	  
Dalmanites micrurus (Green) 	  
D. emarginatus Hall 	  
D. dolbeli nov. 	  
D. lowi nov 	  
D. veiti nov 	  
D. vatinius nov 	  
i►. gaveyi nov 	  
D. phacoptyx Hall et Clarke 	  
Probolium esnoufi nov 	  
Prmtus phocion Billings 	  
Cordania becraftensis Clarke 	  
(,. gasepiou nov 	  
Lichas bellamicus nov 	  
Gaspelichas forillonia nov 	  
Ceratocephala robinia nov 	  

ENTOMOSTRACÉS 

Reyrichia klædeni McCoy cf. acadica Jones 	  
Bythocypris sp. nov 	  
Aparchites sp 	  

CEPH ALOPODES 

Kionoceras rhysum nov 	  
K. champlaini nov 	  
Orthoceras 	  
Cyrtoceras 	  

ŸTÉROPODES 

Hyolithus richardi nov 	  
11. oxys nov 	  
Conularia penouili nov 	  
C. cf. desiderata Hall 	  
C. tata Hall mut 	  

x 
x 
X 
x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

X 

X 
7 

X 

X 

4 

x 
x 

x 

x 

x 
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DISTRIBUTION VERTICALE DES ESPÉCE3 — Suite 

DIVISION 

1 3 

GASTÉROPODES 

Platyceras cf. fornicatum Hall 	  
P. leboutillieri nov 	  
P. cf. nodosum Conrad 	  
P. paxilli f er nov 	  
P. tortuosum Hall 	  
P. lejeunii nov 	  
P. (Orthonychia) belli nov 	  
P. 	  
holopea cf. antiqua (Vanuxem) 	  
C'cilidium hebe (Billings) 	  
C. egregium (Billings) 	  
Lotomaria voltumna (Billings) 	  
F. lydia (Billings) 	  
F. delia (Billings) 	  
L'.? rotula nov 	  
Bellerophon plenus Billings 	  
R. (Plectonotus?) gaspensis nov 	  
Uiaphorostoma affine (Billings) 	  
D. desmatum Clarke 	  
U 	  
Strophostylus expansus Hall 	  

PÉLÉCYPODES 

Actinopteria communis (Hall) 	  
A. textilis (Hall) 	  
Aviculopecten? incrassatus nov 	  
Pterinopecten proteus Clarke mut 	  
Megambonia crenistriata Clarke 	  
Alytilarca canadensis Billings 	  
M. nitida Billings 	  
Cypricardinia distincta Billings 	  
Palœopinna flabellum Hall 	  
Modiomorpha varia (Billings) 	  
Leptodomus canadensis Billings 	  
Goniophora mediocris Billings 	  
G. tethys (Billings) 	  
Conocardium cuneus (Conrad) 	  
Schizodus ventricosus Billings 	  
Nuculites 	  

BRACHIOPODES 

Glossina acer nov 	  
Lingula elliptica nov 	  
L. rectilatera Hall 	  
Orbiculoidea montis nov 	  
O. 	  
Pholidops terminalis Hall 	  
P. cf. ovata Hall 	  
Craniella? grandegrevensis nov 	  
Crania pulchella H. & C 	  
Chonetes canadensis Billings 	  
C. melonicus Billings 	  
C. antiopa Billings 	  
C billingsi nov 	  
c. 	  

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

x 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 	X 
X 

X 

X 
X 
X 

s 

a 

2 



382 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

DISTRIBUTION VERTICALE DES ESPECES — Suite 

DIVISION 

1 2 3 

BRACHIOPODES (suite) 
Chonostrophia complanta Hall 	  
iinoplia nucleata Hall 	  
Dalmanella lucia (Billings) 	  
Rhipidomella logani nov 	  
R. musculosa Hall 	  
R. lehuquetiana nov 	  
R. 	  
Schizophoria? amii nov 	  
Hipparionyx proximus Vanuxem 	  
O.rthothelas woolworthanus Hall gaspensis nov 	  
O. becraftensis Clarke 	  
Gaspesia aurelia 	(Billings) 	  
Stropheodonta parva Hall avita nov 	  
S. crebristriata (Conrad)simplex nov 	  
~. patersoni Hall precedens nov 	  

X 

x 

x 

X 
x 

x 

x 
x 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X X 

S. galatea 	(Billings) 	  X 

S. hunti nov. 	  X 

S. lincklæni Hall 	  X 

S. magniventer Hall 	  X 

Brachyprion majus Clarke 	  X 

Leptostrophia magnifica Hall 	  X 

L. irene (Billings) 	  X 

L. oriskania Clarke 	  X X 

Strophonella continens nov 	  X 

S. continens equiplicata nov 	  X 

S. continens senilis nov 	  X 

S. continens equalis nov 	  X 

S. ampla Hall 	  X 

%eptcena rhomboidalis (Wilckens) 	  X X 

Spirifer arenosus Conrad 	  X X 

S. arenosus unicus Hall 	  X 

S. murchisoni Castelnau 	  X 

S. 	cyclopterus 	Hall 	  X 

S. fimbriatus (Conrad) 	  X 

~. plicatus (Weller) 	  X 

S. raricosta 	(Conrad) 	  X 

S. modestus Hall nitidulus nov 	  X 

S. sp 	  X 

Cyrtina rostrata Hall 	  
Meristella charnplaini nov 	  
tY[. lata Hall 	  

X 

x 

X 

Rhynchospira 	  X 

A'ucleospira cf. ventricosa Hall 	  X 

Leptoccelia flabellites (Conrad) 	  X 

Ccelospira concava Hall 	  X 

Camarotcechia dryope 	(Billings) 	  X 

C. excellens (Billings) 	  X 

C. cf. ramsayi Hall 	  X 

Ylethorhyncha barrandii Hall 	  
Y. pliopleura (Conrad) 	  x 

X 

Uncinulus mutabilis Hall 	  X 

Eatonia peculiaris 	(Conrad) 	  X X 

Beachia amplexa nov 	  X X 

Megalanteris thunii nov 	  X 

Rensselceria ovoides (Eaton) gaspensis nov 	  X X X 

R. sp? 	  X 

Cryptonella? ellsi nov 	  X 



DIVISION 

1 	2 	3 

BRACHIOPODES (suite) 
C.? jausta Clarke 	  
Centronella glansfagea Hall 	  

BRYOZOAIRES 
Fenestella cf. lata Hall 	  
! olypora? psyche Billings 	  
Stictopora 	  

CORAUX 
Zaphrentis incondita Billings 	  
Phillipsastrcea vernuili Billings 	  
Favosites helderbergice Hall 	  
F. sp. 	  
Pleurodictyum lenticulare (Hall) laurentinum nov 	  
Monticulipora 	  
Striatopora cf. Issa Hall 	  

GRAPTOLITES 
Dictyonema cf. splendens Billings 	  
Chaunograptus gracilis nov 	  

SPONGIAIRES 
flexactinellida 	  
Receptaculites jonesi Billings 	  

Total 	  154 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
x 

X 
X 

X 

X 
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DISTRIBUTION VERTICALE DES ESPÉCES — Suite 

Ells (1883, pp. 14-15; 1885, p. 25), liste additionnelle: 
Favosites gothlandicus Goldfuss 	 Ptilodictya tarda 
Zaphrentis aff. prolificus 	 Spirifer gaspensis 
Cystiphyllum sp. 

Logan (1864, p. 415), avec revisions basées 
Favosites basaltica (?) 
F. cervicornis 
Athyris (Meristella?) levis 
Leptostrophia becki 

ROUTE DE RONCELLES (Fritz, 1941a) 

Fenestrellina multistriata Fritz 

PARTIE ORIENTALE DE L'INTÉRIEUR (Levé par McGerrigle; fossiles identifiés par Clark; 
manuscrits en filières au Service des Mines, Québec), liste additionnelle: 

Algues 	 Conularia cf. desiderata tuzoi Clarke 
Streptelasma sp. 	 Zygobolba sp. 
Leptostrophia blainvilli 	 Cyphaspis sp. 
.Spirifer vanuxemi minor 	 Calymene cf. nilanderi 

VJIL Formation de Murailles 

(Comprend les lits du Rocher Percé. Correspond probablement à la formation de Grande 
Grève ou à celles de Grande Grève et de Bon Ami. Seules les formes non signalées 
dans le Grande Grève apparaissent dans la liste ci-dessous) : 

Clarke (1908, p. 65): 
Lingula spathata Hall 
Orbiculoidea schucherti Clarke(?) 
Leptostrophia magnifica tullia (Billings) 
L. tardifii Clarke 
Aviculopecten. jumeaui Clarke 
Megambonia denysia Clarke 
Platyceras guesnini Clarke 

sur Clarke (1908), liste additionnelle: 
L. perplana (?) 
Rhynchonella (Camarotcechia?) 

acutiplicata 
Dalmanites pleuraptyx (?) 

Trochonema lescarboti Clarke 
Diaphorostoma perceense Clarke 
Tentaculites leclercquia Clarke 
Conularia desiderata Hall 

var. tuzoi Clarke 
Dalmanites perceensis Clarke 
Probolium biardi Clarke 
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Kindle, E. M. (1931, p. 67), liste additionnelle: 

Tentaculites cf. cartieri Clarke 

Alcock (1935, p. 76) fournit la liste des fossiles du Rocher Percé et des alentours, mais 
ne cite aucune espèce nouvelle dans la région de Percé ou de Grande Grève. 

Ells (1883, p. 9) donne une liste de fossiles provenant du Rocher Percé a et du rivage 
avoisinant ». Ainsi, il semble que des fossiles du Mont Joli soient inclus dans sa liste. 

LES LITS DE LA FORMATION DE MURAILLES, AU NORD DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE 

Fritz (1940) indique les formes suivantes: 
Anastomopora sp. 	 Fistsliphragma jonesi Fritz 
Fenestrellina fortinensis Fritz 	 Fistulipo.ra sp. 

Clark (manuscrits en filières au Service des Mines, Québec), liste additionnelle: 
Dalmanella penouilli Clarke 	 Arête 

Alcock (1935, p. 76), liste additionnelle: 
Naticopsis sp. 

IX.—Les a calcaires de Gaspé) (Dévonien inférieur non subdivisé) 

(Grande Grève surtout, probablement avec du Bon Ami ou du St-Alban) 

Les calcaires de Gaspé de l'Intérieur de la Gaspésie ont fourni plusieurs collections de 
fossiles (voir Alcock, 1922, p. 83, 1927b, pp. 42.43, 1935, p. 78; et Jones, 1931, 
pp. 213-214, 1932, p. 57, 1933, p. 25). De ces collections, seules les formes que l'on 
ne rencontre pas ordinairement dans le Grande Grève, sont indiquées ci-dessous: 

Empreintes de Plantes 
Ccelospire hemispherica? Sowerby 
Chonetes hudsonicus gaspensis Clarke 
Leptostrophia blainvilli 
Orthotetes cf. sub plana 
Rensselceria cf. callida 
Stropheodonta parva avita Clarke 

S. patersoni precedens Clarke 
Spirifer gaspensis 
S. subcuspidatus lateincisus Saupin 
Mytilarca dalhousie Clarke 
Bollia cf. curta Ulrich et Bassler 
Bythocypris sp. 

IXa.—Formation de Causapscal 

VALLÉE DE LA MATAPÉDIA (Alcock, 1935, p. 78) 

Chonetes hudsonicus Clarke 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 
Amphistrophia continens Clarke 
Ccelospira dichotoma Hall 

DÉVONIEN INFÉRIEUR ou MOYEN 

SÉRIE DU LAC YORK 

RÉGION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA RIVIÈRE YORK ET RÉGION DE LA RIVIÈRE SAINT-JOHN 

(Jones, 1936, pp. 19-20, 1938, p. 23) 

Leptoccelia aff. acutiplicata (Conrad) 
Rensselceria sp. 
Spirifer cf. modestus Hall 
S. cf. vanuxemi Hall 

Fragments de Plantes 
Chonetes? sp. 
Dalmanella cf. subcarinata 
D. cf. elevate Williams 
Hipparionyx proximus? 
Leptcena rhomboidalis 
Leptoccelia flabellites 
Leptostrophia cf. oriskania 
Megalanterus cf. /labellites 
Pholidops sp. 
Plethorhyncha? sp. 
Rensselceria ovoides gaspensis 
R. cf. mainensis Williams  

R. cf. subglobosa 
Spiri/er arenosus 
S. cyclopterus 
S. gaspensis 
S. cf. submucronatus 
Stropheodonta sp. 
Sphenotomorpha rigidula Williams 
Loxonema sp. 
Tropidiscus obex Clarke 
Dalmanites cf. biardi Clarke 
D. cf. micrurus 
Homalonotus cf. vanuxemi 
Phacops logani gaspensis Clarke? 
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Clark (manuscrits en filières 
additionnelle: 

Favosites sp. 
Acrypa reticg,laris 
Hspparionyx proximus 
Pholidops ovata 
Plethorhyncha barrandei 

au Service des Mines, Québec; Collection de Jones), liste 

Spirifer mucronatus 
Nuculites triquetrus 
Cyphaspis cf. australis 
Phacops logani 

GISEMENTS ÉPARS, AU SUD DE I  RIV'IÉRE ST-JOHN, dans les cantons de Laforce, de Power, 
de Joncas et de Fortin (McGerrigle, manuscrits en filières au Service des Mines, 
Québec; les bryozoaires mentionnés proviennent de la collection de MeGerrigle, et 
ont été étudiés par Fritz (1940) ) : 

Fragments de Plantes 
Anastomopora quebecensis Fritz 
Fenestrellina gaspéensis Fritz var. 
Polypora orientalis Fritz 
Chonetes billingsi Clarke 
Eatonia peculiaris (Conrad) ou var. 
Leptcena rhomboidalis (Wilckens) 

Clark (manuscrits en filières au Service des Mines, Québec; collection de McGerrigle), 
liste additionnelle: 
Stropheodonta galatea 	 Platyceras cf. paxillifer 

DÉVONIEN MOYEN (?) 

I.—LES x GRÉS DE GASPÉ » DANS LA PARTIE ORIENTALE DE GASPÉ 

1.—La formation de la rivière York (Clarke, 1908, pp. 84-85) 

Hederella blainvillei Clarke 	 Spirifer gaspensis Billings 
Athyris hera Clarke 	 Actinopteria fronsacia Clarke. 
Chonetes billingsi Clarke 	 Aviculopecten sp. 
C. hudsonicus gaspensis Clarke 	 Goniophora sp. 
Chonostrophia complanata Hall 	 Grammysia canadensis Billings 
C. dawsoni (Billings) 	 Leda brevirostris Hall 
Cyrtina hamiltonensis Hall ' 	 Liopteria? sp. 
Cryptonella sp. 	 Lunulicardium? convexum Clarke 
Dalmanella penouili Clarke 	 Modiella modiola Clarke 
Eatonia peculiaris (Conrad) 	 M. pygmæa (Conrad) 
Leptoccelia flabellites (Conrad) 	 Nuculites triquetrus Conrad 
Leptostrophia blainvilli (Billings) 	 Palæoneilo..maxima Conrad . 
Orthotetes becraf tensis Clarke 	 P. cf. constricta Conrad .• 
Rensselæria ovoides gaspensis Clarke 	Palæopinna flab.ellum Hall? 
Phthonia cylindr.ica Hall 	 Pleurotom.aria sulcomarginata. leclercgi 
Schizodus appressus (Conrad) - 	 Clarke 
Sphenotus truncatùs (Conrad) 	 Tropidodiscus brevilineatus- (Conrad) 
Bellerophon sp. 	 (Hall) 
Callonema cf. belltttulum Hall 	 T. 'rotalinea (Hall)'` 
Euphemus? quebecensis Clarke 	 Hyolithus cf. aclis Hall 
Holopea gaspesia Clarke . 	 Tentaculites çartieri Clarke, .. 
H. wakehami Clarke 	 Gyrichnites 'gaspènsis Whiteavés' " 
Platyceras gaspense Clarke 	 Phacops correlatoz Clarke r ..•. . 

E. M. Kindle (1938, pp. 29-32, 35-37), liste additionnelle comprenant la .Collection per-
sonnelle de Fauteur et quelques spécimens de la collection de Jones: 

Favosites sp. 	 - 
Ischadites cf. squamif er (Hall) 
Devonaster eucharis :goldringæ Ruedemann 

' Hystriçrinus? sp. 
Botryllopora socialis Nicholson? 

G. cf. hamiltonensis Hall ,\, 
Limoptera macroptera Conrad 
Modiomorpha inornata .I3illin~s : . 
M. cf. mytiloides (Conrad)... ,,•. . 
Mytilarca cf. nitida (Billings) 

Leptostrophia oriskania Clarke 
Schuchertella becraftensis Clarke 
Spirifer cf. gaspensis Billings 
Conularia sp. 
Prmtus sp. 
Phacops sp. 



Pterinea sp. 
Kionoceras rhysum Clarke 

Mines, Québec; collection de Jones et 

Orthotetes woolworthanus 
Rhvnchospira globosa 
Spirifer arenosus 
Paracyclas tenuis Hall 
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Fenestrellina gaspéensis Fritz 
Polypora orientalis Fritz 
Beachia amplexa Clarke? 
Megalanteris cf. thunei Clarke 
Orbiculoidea montis Clarke 
Spirifer varicosus Hall var. 
S. cf. medialis 
Actinopteria cf. communis (Hall) 
Aviculopecten textilis (Hall) 
Goniophora tethys Billings  

Nucula cf. randalli Hall 
Nuculites cf. oblongata Conrad 
Paracyclas cf. tenuis Hall 
Bellerophon cf. leda Hall 
Diaphorostoma percéense Clarke 
Murchisonia egregia Billings 
Tropidocyclas rotalinea (Hall) 
Michelinoceras sp. 
Phacops cf. rana Green 

Jones (Jones et McGerrigle, 1939, pp. 25-30), liste additionnelle: 
Brachyprion major Clarke 
Meristella sp. 
Orthotetes woolworthana gaspensis Clarke 
Spirifer cf. arenosus (Conrad) 
Stropheodonta patersoni precedens Çlarke? 
Aviculopecten jumeaui Clarke 

Alcock (1927b, p. 46), liste additionnelle: 

Ccelospira concave Hall 
Actinopteria communis (Hall) 
Microdon (Cypricardella) gregarius 

Clark (manuscrits en filières au Service des 
McGerrigle), liste additionnelle: 

Chonetes melonicus 
Leptoccelia dichotoma 
Leptostrophia magnifica tullia 
L. tardifi 
Megalanteris ovalis 

A. cf. princeps 
Gosseletia? sp. 
Modiomorpha cf. chapmani Williams 
?Dentalium sp. 
Machcerachanthus cf. sulcatus Newberry 

2. Formation de Battery Point 

Les seuls fossiles identifiés de cette formation proviennent de lits se trouvant dans le rang 
IV, nord, canton de Malbaie. à environ trois milles en amont de la petite branche 
de la rivière Malbaie (levé de McGerrigle, identifications de Clark: manuscrits dans 
les filières du Service des Mines, Québec) 

Spirifer gaspensis 
Spirifer sp., probablement nouveau 
Actinopteria cf. communs 
Grammysia canadensis 
Leda sp. 
Megambonia crenistriata 

II.—tGRÉS DE GASPÉ » DANS LA PARTIE ORIENTALE DE GASPÉ (non sub-divisé) 
Flore 

Dawson (1871, 1882) a préparé la liste des fossiles suivants; il les avait décrits lui-même. 

Mcdiella modiola 
Nuculites triquetrus 
Pterinea cf. moneris 
P. cf. chapmani 
Sphenotus truncatus 
Cælidium eggregium 

Prototaxites logani 
	

Lepidophloios antiquus 
Nematoxylon crassum 
	

Psilophyton princeps 
N. tenue 
	

P. robustius 
Aporoxylon sp. 	 P. elegans 
Stigmaria areolata 
	

P.? glabrum 
S. minutissima 
	

Arthrostigma gracile 
Didymophyllum reniforme 

	
Cyclostigma densifolium 

Calamites inornatus 
	

Cordaites angusitifolia 
Annularia laxa 
	

Cyclopteris (Archa:opteris) jacksoni* 

* Provenant d'Escuminac; ceci n'est pas une forme propre au « grès de Gaspé ». 
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Lepidodendron gaspianum 	 Rachiopteris sp. 
Leptophleum rhombicum 

La provenance de ces fossiles est trop douteuse pour qu'on puisse les assigner définitive-
ment à l'une ou à l'autre des formations actuellement reconnues dans la série des 
e grès de Gaspé ». Toutefois, Logan (1864, p. 938-939) réfère aux plantes eabondam-
ment disséminées dans les grès de la rivière York », et celles qu'il mentionne peuvent 
être sûrement reportées à la formation de la rivière York. Ceci n'implique pas 
que ces formes n'apparaissent pas aussi dans la formation de Battery Point. 
Logan donne la liste suivante (1864, p. 938-939) 

Psilophyton princeps 	 Nematoxylon simplex 1 N. crassum(?) 
Leptophleum rhombicum N. minus 	 J 
Didymophyllum reniforme 

Faune 
Clarke (1908, p. 84): 

Tropidocaris belli (Woodward) 
Pterygotus sp. 
Cephalaspis dawsoni Lankester 

Ctenacanthus sp. 
Macha'racanthus sulcatus Newberry 

Penhallow et Dawson (1889), liste additionnelle: 
Coccosteus sp. 	 Leptacanthus sp. 

III.-e  GRÉS DE GASPÉ » DANS L'INTÉRIEUR DE LA GASPÉSIE 

(Ne peut être définitivement rapporté aux formations de la partie orientale de la Gaspésie) 

1.-RÉGION DU MONT BERRY; probablement de la 
Favosites helderbergiœ Hall 
Lingula rectilatera Hall 
Rensselceria cf. atlantica Clarke 
Spirifer gaspensis Billings 
S. cf. concinnus Hall 
Stropheodonta cf. schuchertana Clarke 

série du lac York (Jones, 1930, pp. 24-25) 
Aviculopecten? sp. 
Cyrtina sp. 
Edmondia sp. 
Goniophora tethys Billings? 
Modiomorpha sp. 

Clark (manuscrits dans les 
liste additionnelle: 

Diphyphyllum sp. 
Dictyonema splendens 
Rensselceria stewarti 

filières du Service des Mines, Québec; Collection de Jones), 

Strophonella sp., probablement nouveau 
Goniophora cf. odiata 

2.—RUISSEAU DU MINEUR, SUR LA GRANDE CASCAPÉDIA (Ells, 1885, p. 24) 

Zaphrentis incondita? Billings 
Orthis aff. vanuxemi 
O. aurelia 
Strophomena rhomboidalis Wilckens 
Strophomena sp. 
Spirifer gaspensis Billings 
Rensselreria ovoides Eaton 
Atrypa reticularis Linnæus  

Goniophord sp. 
Mytilarca sp. 
Grammysia aff. sulcata Conrad 
Pterinea textilis arenaria Hall 
Cytherodon sp. 
Tentaculites sp. 
Dalmanites sp. 

3.-FORMATION D'HEPPEL, VALLÉE DE 

Zaphrentis sp. 
Dalmanella lucia Billings 
Rhipidomella logani Clarke 
Stropheodonta sp. 
Leptostrophia cf. magnifica Hall 
L. blainvillei (Billings) 
Schuchertella becraftensis Clarke 

LA MATAPÉDIA (Alcock, 1935, p. 93) 

Rensselceria cf. ovoides (Eaton) 
Camarotcechia cf. oriskania Rowe 
Spirifer gaspensis Billings 
S. cf. plicatus (Weller) 
Meristella cf. lata Hall 
Modiomorpha sp. 
Pterinea sp. 



LA GÉOLOGIE ilE QUÉBEC 

Eodevonaria cf. billingsi Clarke` 
Chonetes cf. hemispherica Hall 
Bcaçhia cf. suessana (Hall,), 

Platyceras sp. 
Dalmanites sp: 

3, 	LITR - ne. FOUR-MILE-BROOK (apparemment retenus par Kindle à la partie. supé-
rieure de la formation d'Heppel, mais mis en corrélation avec l'Ithaca).r,, (Kindle, 

M.,. 1938, pp. 40-41). 

Heliophyllum? sp. 
Botryllopora socialis Nicholson 
Anastomopora quebecensis Fritz 
Cf. 'Coscinium'striatum H. et S. 
Fenestrellina occidentalis Fritz 
F. gaspensis Fritz 
Polypora orientalis Fritz 
Sulcoretopora cf. incisurata (Hall) 
Teeniopora penniformis Nicholson 
T. exigua Nicholson 	.. 
Pholidops: sp, 
Strophalosia truncata (Hall) var. 
Productella sp. 
Stropheodonta cf. demissa (Conrad) 
Dalmanella sp. 
Rhipidomella vanuxetni Hall var. 
Camarotcechia sp. 
Eodevonaria hudsonicus gaspensis Clarke 
Chonetes sp. 

DÉVONIEN SUP)RIEUR. 
Formation d'Escuminac 

Flore 
(Dawson, 1882; Arnold, 1936) 

Caulopteris (?) sp. 
Knorria sp. 
Lepidostrobus sp. 
Sternbergia sp. 

Faune 

(Whiteaves; 1907; Traquair, 1890, 1893; Eastman, 1907; Hussakof, 1912; Alcock, 1936, 
donne une liste d'ensemble jusqu'à 1935; Graham-Smith, 1935; Robertson, 1936; 
Sohn, 1938; Romer, 1942) 

Acenthodes concinnus Whiteaves 
Mesacanthus (A) affinis (Whiteaves) 
Bothriolepis canadensis Whiteaves 
B. traquairi Bryant 
B. stensiüi Sohn 
Cephalaspis laticeps Traquair 
C. patteni Robertson 
Cheirolepis canadensis Whiteaves 

CARBONIFÈRE 

Formation de Bonaventure 

Aucun fossile indigène n'a été signalé dans cette formation. La faune donnée par Bagg 
(1920) provenait de six cailloux siliceux récoltés dans cette formation par J. M. CIarke. 

Formation de Cannes-de-Roche 
Flore 

(Alcock, 1935, p. 104) 
Calamites sp. 	 Adiantites sp. 

Cyrtina cf. hamiltonensis Hall 
Spirifer pennatus posterus Hall et Clarke 
S. audaculus (Conrad) var. 
Leptodesma cf. rogersi. Hall 
Actinopteria boÿdi Conrad 
Modiomorpha cf. sublata Conrad 
Nucula corbuliformis Hall 
Nucula sp. 
Cypricardinia cf. indenta {Conrad} 
Paracyclas lirata Conrad 
Goniophora cf. carinata Conrad 
G. cf. -rugosa  (Conrad) 
Palæoneilo plana Hall 
P. cf. muta Hall 
Bellerophon cf: leda Hall 
Tentaculites cf. bellulus' Hall' 
Phacops cf. rana Green 
Prætus sp. 

Archceopteris gaspien.. is Dawson 
A. jacksoni Dawson 
A. obtusa Lesquereux 
Platyphyllum brownii Dawson 

Coccosteus canadensis Woodward 
Diplacanthus horridus Woodward 
Euphanerops longcevus Woodward. 
Eusthenopteron foordi Whiteaves 
Holoptychius quebecensis Whiteaves 
Scaumenacia curta Whiteaves 
Scaumenella mesacanthii Graham-Smith 
Thursius? clappi Romer 
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ILES-DE-LA-MADELEINE 

Les îles-de-la-Madeleine sont situées dans le golfe du St-Laurent à environ 
100 milles au Sud d'Anticosti et à 60 milles au Nord de l'île du Prince-
Edouard, le long d'une ligne reliant les extrémités orientales de ces deux 
îles. Elles constituent un archipel très groupé qui s'allonge en direction 
du Nord-Est sur une distance d'environ 60 milles. Les îles principales 
sont les suivantes, en remontant du Sud vers le Nord-Est : — Amherst, 
l'île-aux-Meules et Alright, qui sont reliées par des chaussées sablonneuses, 
ainsi que Wolfe, Coffin, la Grosse-11e et les îles de l'Est, également 
réunies entre elles par des levées sablonneuses, comme elles le sont 
aussi avec l'île-aux-Meules ; toutefois, entre celle-ci et le dernier groupe 
ci-dessus mentionné, il faut traverser en bateau. Parmi les îlots faisant 
encore partie de l'ensemble, il faut citer les îles d'Entrée, Bryon, Shag 
et le Rocher des Oiseaux, qui ne sont accessibles qu'en bateau. L'île 
Amherst a neuf  milles de long sur trois de large, l'île-aux-Meules mesure 
approximativement six milles sur quatre et Alright, quatre milles sur deux. 
Toutes les autres sont de moindre étendue. 

La partie centrale d'Amherst, de l'île-aux-Meules et d'Alright est 
occupée par des collines qui atteignent respectivement 477, 532 et 362 
pieds au maximum au-dessus du niveau de la mer. Le point le plus élevé 
du groupe, situé sur l'île d'Entrée, s'élève à l'altitude de 559 pieds. Il 
arrive, par endroits, que les collines s'avancent jusqu'au littoral, formant 
alors des falaises escarpées. Ailleurs, la région centrale montueuse est 
ordinairement entourée par une zone plus basse, qui dépasse rarement 
la courbe de niveau de 100 pieds, mais qui plonge, par contre, de façon 
abrupte dans la mer. Il s'ensuit que la plupart des îles sont presque 
partout limitées par des falaises rocheuses, dont il est impossible, sur 
d'assez longues distances, de longer la base à pied, même à marée basse. 
Des chaussées sablonneuses couvertes de dunes relient les îles principales. 

Les premières observations concernant la géologie des îles datent 
de 1880, lorsque James Richardson, de la Commission géologique du 
Canada, alla les visiter. Par la suite, John M. Clarke, directeur du 
Service géologique de l'Etat de New York, séjourna quelque temps dans 
l'archipel et publia ses observations en 1910, dans le Bulletin No 149 du 
Musée de l'État de New-York. D'autres notes se rapportant à la géologie 
des îles de la Madeleine ont été publiées par Robert Chalmers, de la 
Commission géologique, en 1897, et par J. W. Goldthwait en 1915. Enfin, 
F. J. Alcock en fit le levé géologique en 1940. 

Les plus anciennes roches que l'on rencontre en place dans les îles 
sont des formations volcaniques et des couches sédimentaires appartenant 
à la série de Windsor, d'âge mississipien. Les roches volcaniques, de 
nature basaltique, sont en majeure partie de caractère bréchoïde, ayant 
été formées à la suite d'explosions volcaniques. Elles consistent en fragments 
de lave anguleux de dimensions très diverses, allant depuis des bombes 
ayant plusieurs pieds de diamètre, jusqu'à de fines particules de cendre. 
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La majeure partie de ces matériaux ont une structure vacuolaire ou 
amygdaloïde. Les sédiments sont représentés par du calcaire, qui est 
localement fossilifère et par du gypse. Les roches sédimentaires sont 
étroitement interstratifiées avec les formations volcaniques et réciproquement. 
En règle générale, chacun des deux groupes comprend deux ou plusieurs 
termes plus puissants et les phases volcaniques alternent avec les phases 
sédimentaires. Par endroits, des éléments volcaniques sont enrobés dans 
du gypse, comme s'ils étaient tombés dans la lagune où le gypse se 
déposait. L'une des meilleures coupes des formations sédimentaires se 
rencontre le long de la rive sud-est de la péninsule Oyster, sur l'île 
Coffin. Des alternances de couches sédimentaires et de formations volcaniques 
s'observent su,- la côte orientale de l'île Alright, au Nord du quai de, 
l'île-aux-Meules, sur la côte méridionale d'Amherst, ainsi que le long 
du rivage, près de la colline de la Demoiselle sur cette même île, et 
enfin sur la rive orientale de l'île d'Entrée. 

Une formation consistant en grès gris, à stratification grossièrement 
entrecroisée, surmonte la série de Windsor. Elle constitue notamment le 
cap aux Meules près du débarcadère de l'île-aux-Meules, puis une colline 
très saillante, près du phare à l'Étang du Nord,  toujours sur la même 
île, deux ou trois autres collines bien accusées le long de la rive méridionale 
de l'île Alright, de même que le cap Nord et le cap du Nord-Est dans la 
partie septentrionale de la Grosse-I1e. L'absence de formations volcaniques' 
parmi le grès gris et le fait que celui-ci repose tantôt sur les couches 
de gypse, tantôt sur les brèches volcaniques, permettent de penser qu'une 
période d'érosion, peut-être accompagnée de 'mouvements épirogénigiies, 
est intervenue entre le dépôt des couches de Windsor et celui des grès 
gris. Toutes ces roches ont été postérieurement déformées par des poussées 
tangentielles. Les couches de gypse ont été notamment plissées, renversées" 
et, là où les déformations furent particulièrement intenses, on constaté 
que le gypse a recristallisé en sélénite. A la suite de cette période de 
plissements, les couches de gypse ont été traversées par un réseau de 
veines de gypse blanc de néo-formation. Par endroits, les sédiments et, 
même aussi en des points restreints, les formations volcaniques, ont été 
transformés par altération en une substance de nature argileuse, connue 
localement sous le nom de terre grasse. Il est fort possible que la formation 
de cette substance argileuse se poursuive actuellement. L'érosion qui succéda 
au plissement des couches a sculpté la contrée, creusant des vallées et 
laissant en relief des collines, dont les plus élevées sont constituées par 
les roches volcaniques particulièrement résistantes. 

La phase géologique qui suivit la période de plissement et l'érosion 
subséquente, fut marquée par le dépôt de couches de grès rouge. Cette 
formation occupe à l'époque actuelle environ les trois-quarts de l'étendue 
des trois îles principales, la majeure partie des îles Coffin et Grosse-
île, ainsi que la totalité des îles Wolf, Shay, Byron, et Rocher des 
Oiseaux. Les couches s'étendent autour des collines proéminentes constituées 
par des roches plus anciennes. Le grès, à stratification grossièrement 
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entrecroisée, repose horizontalement ou accuse une très légère inclinaison 
et n'a pas été déformé, sauf là où il a été localement affecté par quelques 
failles. Dans la plupart des coupes naturelles offertes par le littoral, on 
l'aperçoit recouvrant en discordance les roches des formations plus ancien. 
nes. La base du grès rouge, là où elle est visible à l'anse Leslie sur 
l'île-aux-Meules, consiste en un grès gris à grain fin, qui provient vraisem-
blablement du grès gris plus ancien du cap aux Meules, qu'il surmonte 
en discordance. Ce facies particulier passe toutefois graduellement, vers le 
haut, à la roche franchement rouge, typique, qui caractérise la formation. 
L'absence de fossiles n'a pas permis de dater avec précision ces couches 
rouges. On les a attribuées soit au Carbonifère, soit au Trias. Du reste, 
certains facies de cette série gréseuse, tels qu'on peut en observer à 
Bryon et à Grosse-I1e, ressemblent si étroitement à certaines des couches de 
la formation de Bonaventure, dans la région de la baie des Chaleurs, 
qu'Alcock (1941) est porté à la considérer comme l'équivalent de cette 
dernière de serte qu'elle daterait probablement du Pennsylvanien inférieur. 

L'histoire géologique de la région, depuis le dépôt du grès rouge, se 
résume principalement à son érosion, à la suite de laquelle la configuration 
montueuse des îles s'est adoucie et a acquis sa physionomie actuelle. 
Au cours de la période pléistocène, les îles-de-la-Madeleine ont été submer-
gées par la calotte de glace du Labrador. Des matériaux erratiques de 
toutes tailles, ayant jusqu'à sept pieds de diamètre, se rencontrent non 
seulement le long du littoral, mais sont disséminés jusque sur les collines 
les plus élevées. Ce sont notament des gneiss, des granites, des quartzites 
et des amphibolites du Précambrien. Il existe, à l'île Coffin, une crête 
morainique recouverte de blocs erratiques de provenance étrangère et 
la partie sud-est de l'île-aux-Meules est occupée par une moraine de fond 
très étendue. Une faible épaisseur d'argile à blocaux coiffe la plupart 
des falaises côtières. Bien que l'on ait de nombreuses preuves de l'existence 
de dépôts de nature morainique, les traces de l'érosion glaciaire font 
apparemment défaut. Les roches étaient évidemment peu susceptibles de 
se laisser strier et encore moins de conserver des stries glaciaires. Il 
est également possible qu'une calotte de glace locale ait existé ici, 
préservant la surface des îles du burinage à l'époque où la nappe du Labrador 
les submergea. 

Les gisements minéraux des îles, qui ont attiré l'attention, consistent 
notamment en gypse et en manganèse. D'importantes quantités 'de gypse se-
raient exploitables, mais la plus grande partie de celui-ci n'est pas de qualité 
suffisamment bonne pour être susceptible de concurrencer celui des autres 
dépôts de l'Est du Canada. Le sous-sol de l'île-aux-Meules et d'Amherst 
renferme de petits amas de minerai de manganèse qui sont connus déjà 
depuis 1880. Ces amas se rencontrent pour la plupart le long du pied 
des collines, là où le grès rouge vient recouvrir les roches plus 
anciennes. De petites veines d'acerdèse traversent localement les roches 
volcaniques. D'autres part, des travaux de recherches entrepris en 1940 
sur l'île-aux-Meules, ont mis en évidence des dépôts de manganèse dans 



ÎLES DE LA MADELEINE 	 395 

un calcaire caverneux. Il est évident que le manganèse provient à l'origine 
des roches volcaniques. Comme aucun signe de minerai n'a été observé 
dans le grès rouge, il est probable que la majeure partie, sinon la totalité 
de ces . concentrations secondaires, se sont produites antérieurement au 
dépôt du grès rouge. Si tel est le cas, la discordance qui apparaît à la 
base du grès rouge est une zone propice pour entreprendre éventuellement 
la recherche du minerai de manganèse. 
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RÉGION COMPRISE ENTRE LES RIVIÈRES MATAPÉDIA 
ET CHAUDIÈRE 

Le secteur de la zone appalachienne compris entre la vallée de la 
Matapédia et la rivière Chaudière doit être décrit séparément. Il est à la 
fois plus étroit et d'une structure géologique plus simple que la péninsule 
;de Gaspé à l'Est et que les Cantons de l'Est à l'Ouest. Ce secteur mesure 
environ 200 milles de long, parallèlement à sa structure. Sa largeur, entre 
le Saint-Laurent et la frontière internationale, varie entre 30 et 70 milles. 
La superficie totale de la région est d'approximativement 15,000 milles 
carrés. 

RELIEF 

Un grand anticlinal ou, par places, une succession de collines distinctes 
et parallèles, orienté dans le sens de la longueur du district envisagé 
s'étend des environs de Beauceville jusqu'à Ste-Eleuthère, près du lac 
Pôhénégainoock, à travers la partie méridionale des comtés de Dorchester, 
de. Bellechasse, de Montmagny, de L'Islet et de Kamouraska. On peut conti-
nuer à le suivre au delà, mais moins distinctement, à travers les comtés de 
Témiscouata et de Rimouski, jusqu'au point où il est interrompu par la vallée 
de la Matapédia, dans le comté du même nom (Pl. XLI-A). Ces hautes terres 
sont le prolongement de la chaîne des monts de Sutton, qui sont l'un des 
traits orographiques dominants de la partie méridionale de la Province et 
constituent la chaîne principale des Montagnes Vertes dans l'Etat du Vermont 
Elles se poursuivent au Nord-Est du lac Matapédia, comme il a été indiqué 
dans la description de la Gaspésie. 

Les versants de cette chaîne s'abaissent au Sud-Est jusqu'à la rivière 
Saint-Jean, dans l'Etat du Maine et s'inclinent au Nord-Ouest en direction du 
golfe Saint-Laurent. La pente qui fait face au , fleuve Saint-Laurent est 
interrompue de façon abrupte, à quelque quinze ou vingt milles de la 
ligne de faîte, par une faille parallèle au fleuve, située seulement à quatre 
ou six milles au Sud de celui-ci. Cette faille est marquée par un escarpement 
ayant, par endroits, près de 1,000 pieds de haut, orienté face au Saint-
Laurent et qui est particulièrement remarquable entre Saint-Vallier et Sainte-
Hélène. sur une distance de soixante-dix milles. Entre le pied de cet escar-
pement de faille et le fleuve, la contrée revêt l'aspect d'une plaine à peu 
près horizontale, ayant en beaucoup d'endroits une largeur de quatre à 
six milles, interrompue seulement çà et là par quelques collines de 
quartzite hautes de 300 pieds au maximum. 

Le niveau général de la plaine, entre la faille et le Saint-Laurent, 
est inférieur • à 300 pieds. La zone montagneuse intermédiaire, entre la 
faille et les monts de Sutton, se tient approximativement entre 700 et 
1,200 pieds, tandis que plusieurs des sommets des monts de Sutton s'élèvent 
jusqu'à 2,000 pieds d'altitude environ. En beaucoup d'endroits les sommets 
les plus saillants ne sont pas situés le long de l'axe structural de la chaîne, 
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mais sont des reliefs résiduels épargnés par l'érosion. Blanchard (1931) 
a montré que la région offre la physionomie générale d'une pénéplaine, au 
milieu de laquelle les roches les plus résistantes sont demeurées en relief 
sous forme de monadnocks. 

HYDROGRAPHIE 

Dans le bassin de la Chaudière et dans celui contigu de l'Etchemin, 
l'écoulement des eaux se fait entièrement vers le Saint-Laurent. Aux en-
virons de la vallée de la Matapédia il est largement tributaire de la baie 
des Chaleurs. Ailleurs, l'écoulement est partagé entre le Saint-Laurent 
au Nord-Ouest et la rivière Saint-Jean ou la Restigouche au Sud-Est. 
Laverdière (information personnelle) insiste sur le fait très intéressant 
que le lac Métis et quelques autres ont double décharge, un émissaire 
se dirigeant vers le Saint-Laurent et un autre en direction de la Restigouche, 
donc vers la baie des Chaleurs (voir fig. 23). 

APERÇU GÉNÉRAL 

La contrée est une partie de la zone paléozoïque proche de la bordure 
sud-est du grand Bouclier précambrien du Canada septentrional. Elle est 
séparée du Précambrien par le fleuve et le golfe du Saint-Laurent et par 
endroits également par une lisière de roches paléozoïques qui bordent, çà et 
là, la côte nord et constituent Anticosti, l'archipel de Mingan et d'autres 
îles encore. Les couches paléozoïques n'ont pas été fortement disloquées 
le long de la côte nord et dans les îles adjacentes. Elles apparaissent par 
ordre d'ancienneté à mesure que l'on se rapproche du socle précambrien et 
se relèvent légèrement à son contact, offrant ainsi les traits caractéristiques 
d'une formation de plaine côtière. Dans l'étendue envisagée, toutefois, les 
couches ont été bouleversées par des plissements et leurs affleurements 
modifiés par l'érosion. Il en résulte que la structure initiale se trouve 
fortement oblitérée. 

Les couches sédimentaires ont été intensément plissées suivant une 
direction parallèle au Saint-Laurent ou variant de quelques degrés vers le 
Nord. Les plis ne sont pas symétriques, le flanc nord-ouest des anticlinaux 
plongeant plus fortement que celui tourné vers le Sud-Est. Par endroits, 
les plis sont déversés, d'où résulte un pendage général vèrs le Sud-Est, 
souvent de l'ordre de 75° et plus. 

La cassure qui a produit l'escarpement décrit plus haut, situé entre 
Saint-Vallier et Sainte-Hélène, n'est pas -  en réalité une faille simple, mais 
comprend une série de failles ayant engendré une zone de dislocation qui 
est pour ainsi dire continue sur une distance de quelque soixante-dix milles. 
Il existe, par places, plusieurs failles distinctes, parallèles;  entre" elles, de 
sorte que l'on a une structure en échelon. Ailleurs,, les failles -, ;se suc-
cèdent en relais, déplacées soit vers la droite, soit vers la gauche, les 
unes par rapport aux autres. Le rejet s'est toujours, produit du côté "nord- 
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ouest. Cette zoné de cassures semble appartenir à la faille Champlain-Saint-
Laurent, ce grand accident tectonique dont Logan (1864, pp. 247, 313) a le 
premier révélé l'existence. Il a démontré que cette faille se poursuivait 
depuis le lac Champlain jusqu'à la ville de Québec et de là en aval jusqu'au 
bas Saint-Laurent et même probablement jusqu'au détroit de Belle-Isle, entre 
la côte de Terre-Neuve et celle du Labrador. 

Les roches qui constituent la région appartiennent aux systèmes Dévonien 
Silurien et Ordovicien. Il est possible que certaines formations situées à la 
base de cette série soient antérieures à l'Ordovicien, mais jusqu'à présent 
leur âge n'a pu être établi avec certitude. De ces systèmes, l'Ordovicien 
est celui qui a de beaucoup la plus grande extension. Le tableau ci-joint 
résume les relations générales des formations rencontrées entre la Chaudière 
et la Matapédia, dans la mesure où elles ont pu être précisées d'après l'état 
de nos connaissances actuelles: 

TABLEAU DES FORMATIONS DE LA RÉGION CHAUDIÉRE-MATAPÉDIA 
(à l'exclusion du Pléistocène) 

DÉVONIEN 

Heppel 	  
Causapscal 	  
Série de la Serpentine 	 

Grès 
Calcaire 
Serpentine, gabbro; une partie au 
moins est post-dévonienne 

SILURIEN 
(Moyen ou Supérieur) 

Saint-Léon 	  

Sayabec (Niagara) 	 
Val Brillant (Clinton) 	 

Calcaire, 	accompagné 	de schistes 
argileux ou gréseux 

Calcaire, gréseux ou argileux 
Grès, quartzite, conglomérat 

ORDOVICIEN 

i  

Trenton 
(Pohénégamook, Matapédia, 
Beauceville) 
(Cabano) 	  

Trenton ou Beekmantown 
(Saint-Anselme, Saint-Lazare, 
Saint-Denis) 

Phyllades, calcaire, quartzite; en gé- 
néral équivalents de la série de 
Farnham plus au Sud Ouest. 

Conglomérat (série de Farnham?) 
Roches « trappoïdes » 

Discordance 

Beekmantown 
Lévis 	  
(Caldwell = pré-Lévis) 
Sillery 	  
L'Islet 	  
Kamouraska 	  

Schiste, calcaire, conglomérat 

Schiste, grès 
Quartzite, schiste 
Quartzite, conglomérat 

Grauwacke 

Discordance probable 

(PRÉ-SILLERY) Série de Sutton 	  
Schistes, quartzites 

I Quelques formations «volcaniques 
anciennes » 

REVUE DES NOMS DES FORMATIONS 

Il était à peu près inévitable qu'au cours des anciennes recherches géolo-
giques l'on fit usage, pour désigner des groupes de roches, de nombreux ter-
mes nouveaux manquant souvent de précision. On s'est donc trouvé en pré-
sence, lors des études ultérieures, d'appellations qui faisaient fréquemment 
double emploi ou qui ne s'appliquaient pas à des unités géologiques distinctes. 
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Les formations les plus anciennement identifiées doivent être habituelle-
ment subdivisées à mesure qu'elles sont mieux - connues et, lorsque des 
étendues de terrain plus considérables ont été étudiées, il devient souvent 
nécessaire d'établir des corrélations entre les subdivisions existantes. Cette 
terminologie complexe se présente à propos du district envisagé, principale-
ment dans le secteur limitrophe des Cantons de l'Est, au Sud-Ouest, où 
les investigations géologiques ont été plus poussées et faites d'une façon 
plus détaillée. En conséquence, les principaux noms qui furent introduits 
à diverses époques pour désigner certains ensembles de roches appartenant 
à la région examinée dans ce chapitre, vont être brièvement passés en revue 
afin d'établir leurs corrélations avec autant de précision que possible, ceci 
dans le but de faciliter la lecture des anciens rapports. 

Le Groupe de Québec est une désignation qui fut surtout en honneur entre 
1861 et la fin du 19e siècle. Elle devint un sujet de discussion parmi les 
maîtres de la géologie à cette époque, aussi bien en Europe qu'en Amérique. 
Environ cinquante titres d'articles se rapportant à ce sujet ont été mentionnés 
dans « Bibliographie et Index », volume I du présent ouvrage. Bien d'autres 
abordent également cette question. 

Cette expression, telle qu'elle a été définie par Logan (1861) et Billings 
(1861), s'applique à une série de couches de la rive sud du Saint-Laurent, 
considérées comme étant d'âge Chazy ou Calcifère (Beekmantown). Elles 
diffèrent des couches occupant une position équivalente sur la côte nord ou 
dans la plaine du Saint-Laurent par les plus fortes déformations et modi-
fications qu'elles ont subies, par leur pauvreté en fossiles et sans doute 
aussi par les conditions particulières de leur dépôt. 

Deux grandes subdivisions ont été autrefois établies dans le Groupe de 
Québec, le Lévis à la base et le Sillery au sommet. Les deux termes sont 
toujours employés, le Lévis conservant à peu près la position qui lui avait 
été attribuée à l'origine, correspondant au Beekmantown. On admet, par 
contre, aujourd'hui que le Sillery est antérieur au Lévis qui le surmonte à 
peu près en concordance, si ce n'est même en parfaite continuité. Indépen-
damment de ces deux formations, on a mis en évidence de vastes étendues 
occupées par des roches ignées, comprenant la série de la Serpentine, se 
présentant en intrusions beaucoup plus jeunes que les sédiments encaissants, 
de sorte qu'elles ont été séparées du groupe de Québec. 

La question s'est également posée de savoir quelles étaient les relations 
d'âge des larges zones de roches métamorphiques, situées le long de l'anti-
clinal de Sutton et qui, à un moment donné, furent considérées comme étant 
le Groupe de Québec modifié et attribuées, par la suite, au Cambrien et au 
Précambrien. A la suite de ces faits nouveaux et de ces controverses, le 
terme de Groupe de Québec a été peu usité à partir de 1894, sauf lorsqu'il 
s'agissait de références historiques. 

Le Sillery est une formation très développée, qui couvre plusieurs milliers 
de milles carrés à l'Ouest de l'axe de Sutton et une étendue moindre, mais 
encore très appréciable, à l'Est de cette ligne structurale. A partir du moment 
où il a été séparé du Groupe de Québec, en 1886, on l'attribua au Cambrien 
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supérieur, jusqu'en 1912, mais depuis lors il est devenu d'usage courant 
d'incorporer le Sillery au Beekmantown, conformément à ses relations cer. 
mines avec la formation de Lévis (Ulrich, 1911, pp. 67-68). 

Le nom de Potsdam a été donné par Richardson (1870) à certains quart-
zites apparaissant au-dessous ou dans la masse de la formation de Sillery dans 
la' partie orientale du district, entre Montmagnv et Matane. Ceux-ci, pen-
sait-il, correspondent à la formation de Potsdam connue au Nord du 'Saint-
Laurent. Les travaux ultérieurs d'Ells (1889) et de Bailey et Mclnnes (1889) 
ne confirmèrent pas cette corrélation et il n'a plus été fait usage de ce terme 
dans les rapports postérieurs. 

Dresser attribua en 1908 (1914) le nom de Kamouraska à une partie 
de ces quartzites et aux conglomérats interstratifies — ces derniers contenant 
des galets renfermant des fossiles cambriens — qu'il considérait comme infé-
rieurs au Sillery. Plus recemment, Aubert de La Rue (1941) remarqua que 
ces roches étaient interstratifiées dans le Sillery en étudiant la région corn- 
prise entre` Rivière-du-Loup et la vallée de la Matapédia, fait confirmant l'opi- 
nion admise antérieurement par Ells. Bailey et Mannes. Le terme est donc 
employé maintenant pour désigner un facies particulier du Sillery. 

L'expression de L'Islet a été également employée par Dresser (1914) 
en 1908 pour qualifier une série de schistes et de quartzites qui repose sous 
la formation de Sillery dans la partie nord-est de la région. Ces roches 
avaient été décrites par Ells en 1887 (1889) comme « Sillery inférieur » 
et « Cambrien inférieur », le Sillery étant alors considéré comme Cambrien 
supérieur. Toutefois le contexte du rapport d'Ells semble indiquer qu'il se 
servait de l'expression de « Cambrien inférieur », pour désigner la base du 
« Cambrien supérieur », c'est-à-dire, du Sillery. 

Ces roches du L'Islet occupent une surface considérable le long de 
l'anticlinal de Sutton, entre le Sillery et la série plus métamorphique de 
Sutton,_ ;  Tant que leurs relations d'âge avec d'autres formations de la 
partie;  sud-ouest de la région ne seront pas mieux connues, il est préférable 
de les considérer comme une phase modifiée du. Sillery inférieur. Il est 
possible que l'on puisse finalement démontrer que ces couches appartiennent, 
soit .au Sillery, soit à la série de Sutton, ou encore qu'elles forment une unité 
distincte entre eux. 

Série de Sutton. -- Entre le Sillery connu et l'axe anticlinal des monts 
de Sutton, qui est d'un niveau inférieur au point de vue stratigraphique, 
existent de vastes étendues de roches, habituellement cristallines, qui en dif-
fèrent par leur caractère initial et leur degré de transformation. Les auteurs 
anciens ont employé différents termes pour les désigner, sans toutefois avoir 
recours spécifiquement à des noms de formations. Nous en citerons quelques-
uns, tels que: Groupe de Québec transformé, Schistes et Gneiss des monts 
de Sutton, Série de Schistes cristallins, Schistes à séricite, Schistes à mica 
hydraté (Hydromica Schists) ou encore Roches de l'Anticlinal des monts 
de Sutton. Nous avons employé ici, pour désigner ces roches, l'appellation 
de Série de Sutton. Bien qu'il y ait des divergences d'opinion concernant 
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(D'après R. Blanchard) FIGURE 23. — Région des Appalaches entre les rivières Matapédia à l'Est et Chaudière à l'Ouest. 
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l'âge relatif de ces différentes roches,- il- j_ a: en . général 'unanimité pour' 
admettre-  que la série dans l'ensemble est .réellement continue entre les monts 
de Sutton, à la .bordure méridionale de la. Province, et le mont Buckland 
ou même légèrement au Nord-Est de celui-ci, dans le comté, de Bellechasse qui 
appartiennent-  au district que nous étudions. 	. 	. . 

• Le- nom de schistes de. Bennett est. un nom local donné par Harvie et 
Knox (1917) à une zone finement schisteuse de la série de•Sutton, telle qu'elle 
apparaît dans le canton de Thetford et dans les cantons voisinsde Thetford-lei-
Mines: C'est un 'Nom approprié pour un type particulier de phyllite schis; 
teuse, très répandit ailleurs dans la série de Sutton et désigné comme « schiste 
à séricite » ou « schiste ,mica hydraté », appellations qui sont l'une et l'autre 
moins opportunes.  

Caldwell* est un nom qui fut employé:pour la 'première fois par MacKay. 
(1923) qui l'appliqua à une bande de •quartzite, .de schiste ardoisier. et  de 
laves basaltiques s'étendant le long de la. lisière nord-ouest de la carte de la 
région de Beauceville,: ensemble qui avait été précédemment reconnu ailleurs 
comme « Sillery inférieur et formation volcanique ancienne ». Tolman (1936) 
dans sa carte• du lac Etchemin et Cooke (1938) dans la région de. Thetford, 
ont employé dans la suite le terme de Caldwell .avec une •signification plus 
large, pour -désigner le même ensemble et également d'autres roches, qui 
n'existent pas dans la région type du Caldwell mais qui portent ailleurs des 
noms divérs, tels que Sillery, L'Islet ou Sillery inférieur, et Bennett. La priorité 
de longue date des termes de Sillery et de Sutton, sans parler de l'incorrec-
tion géographique du mot de « Caldwell », -font que l'on devrait y renoncer 
en dehors de la zone pour laquelle il fut créé à l'origine. Le « Caldwell », 
dans son sens le plus large, paraît être synonyme de Pré-Lévis et 'cëci: est.  en 
contradiction avec l'étroite relation existant entre le' Lévi; et le Sillery. ' 

D'autres appellations données à des unités lithologiques, telles que «For-
mations volcaniques anciennes » et « Grauwacke » sont destinées â être rem-
placées par des termes plus adéquats à mesure que progresseront les investi-
gations géologiques. 

Dans la description qui suit, plusieurs « formations » - Mâtapédia;.-Pohé= 
négamook, Québec,. Beauceville; Saint-Frangis, Compton, Farnham et, Mem-
phrémagog —, ont été groupées sous la désignation de Trenton étant 'donné 
que dans le cas de chacune d'entré elles leurs caractères permettent .  de les 
attribuer sans trop de doute à l'Ordovicien moyen. Les for-Mations apparte 
nant au Silurien et au Dévonien, plus riches en arguments paléontologiques, 
ont pu être définies avec une plus grande précision. 	 • 

	

PRl; - SILLERY 	 - 

	

SÉRIE DE SUTTON 	. 

Parmi les publications mentionnées à la page 430, celles de Logan, 
1864, Richardson, 1870, Ells, 1889, Mackay, 1923 et de Tolman, 1936 con- 
cernent notamment la série de Sutton (Pré-Sillery). 	, 

* Il s'agit probablement d'une coquille, au lieu de Colway, nom d'une petite rivière 
qui traverse la carte de Beauceville établie par MacKay. 
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Les roches de ce groupe n'affleurent qu'à l'extrémité sud-ouest du district 
envisagé. Elles ont toutefois une large extension dans le district limitrophe 
des Cantons de l'Est, au Sud-Ouest de la rivière Chaudière, d'où elles se 
poursuivent jusqu'à la frontière méridionale de la Province, débordant pro-
fondément aux Etats-Unis. Cette série occupe, dans le secteur qui nous 
intéresse, une zone étroite dans la région la plus élevée de la chaîne de 
Sutton, entre la Chaudière dans le comté de Beauce au Nord-Est, jusqu'à une 
faible distance au delà du mont Buckland dans le comté de Bellechasse. Sa 
longueur est d'environ quarante milles et sa largeur varie entre deux milles, 
dans Bellechasse, à dix milles et davantage, dans le comté de Dorchester. 

Ce groupe a été levé et figuré par Ells (1889) comme étant du Pré-
cambrien, surtout en raison de sa position inférieure à la formation de 
Sillery, qui était alors considérée comme faisant partie du système cambrien, 
mais attribuée depuis au Beekmantown. 

A l'exception de quelques roches intrusives, la série est principalement 
composée de schistes cristallins, d'ardoises et de quartzites. On y rencontre 
occasionnellement des bandes de roches volcaniques déformées, avec lesquelles 
sont généralement associées de faibles quantités de calcaire habituellement 
magnésien. Les roches ignées sont néanmoins rares dans ce district, surtout 
en comparaison des régions adjacentes situées au Sud-Ouest de la Chaudière. 
Tous les auteurs familiers avec la géologie générale de la région ont admis 
l'identité de ces roches anciennes affleurant au Nord de la Chaudière avec 
les étendues beaucoup plus considérables apparaissant dans la chaîne de 
Sutton plus au Sud. 

Tolman (1936) a donné une description minutieuse des roches de la 
région du lac Etchemin située au Nord de la Chaudière et de part et d'autre 
de l'axe de Sutton. Il s'est servi du terme de série de Caldwell, auquel il 
serait préférable de substituer celui de série de Sutton pour l'harmoniser avec 
d'autres descriptions, antérieures ou plus récentes, concernant les districts 
voisins plus au Sud-Ouest. Voici la description que donne Tolman de la 
majeure partie de cette série (p. 5-10) : 

« La série de Caldwell, qui est la plus ancienne formation de la région, 
n'est pas visible dans sa partie inférieure et elle offre, dans la région du 
lac Etchemin, un contact par faille avec les formations plus jeunes. Toute-
fois, telle qu'elle affleure dans la région du lac Etchemin, il est possible d'y 
établir trois subdivisions qui sont de bas en haut: (1) micaschistes et chlo-
ritoschistes (schistes de Bennett) et quartzites impurs: (2) roches volcaniques 
basiques, comprenant quelques niveaux d'ardoises grises, vertes et rouges 
étroitement associées ; (3) quartzites impurs avec quelques bancs d'ardoises 
colorées interstratifiées. 

« Schistes de Bennett. — Les roches du groupe de Caldwell ont été 
transformées en divers micaschistes et chloritoschistes le long de l'axe anti-
clinal de Sutton qui traverse la partie nord-ouest de la région. La schis-
tosité, qui est •partout parallèle ou à peu près parallèle aux plans de strati-
fication, est essentiellement horizontale dans l'axe de l'anticlinal et s'incline 



RÉGION MATAPÉDIA-CIIAUDIÉRE 	 403 

progressivement. sur • ses flancs. La bande de schiste s'étend de . 11/2: à 2 
milles de part et d'autre de l'axe anticlinal. La carte du lac Etchemin en- 
globe . le flanc sud-est de l'anticlinal et une faible partie du flanc nord-ouest. 
Le passage entre les schistes et les facies non schisteux de la série de Cald-
well est relativement brusque, si tranché même qu'il est. aisé d'indiquer - la 
limite ,des schistes. Une parfaite concordance et le fait que les roches 
cristallophylliennes ne sont pas confinées à certains niveaux déterminés, car 
en divers endroits elles . s'élèvent plus haut  que d'autres dans la, formation 
de Caldwell, prouvent bien que le contact ne correspond pas à une cassure. 
Ceci s'observe d'une façon particulièrement nette dans la partie nord-est de 
la région, où les schistes empiètent sur le groupe des laves" basiques. La 
zone des roches cristallophylliennes a pu être • suivie vers le Nord-Est, le 
long de l'axe anticlinal, sur une quinzaine de milles, présentant toujours la 
même allure générale 'et il est à peu près certain qu'elles se poursuivent 
encore au delà. Certaines de ces roches schisteuses paraissent caractéristiques 
de l'anticlinal de Sutton sur toute sa longueur. Elles ont été tout. d'abord 
délimitées d'une façon sommaire par Ells (1889) qui les considérait comme 
appartenant au Précambrien. Harvie et Knox (1917), étudiant la région 
minière de Thetford-Black Lake ont également attribué les schistes de l'anti-
clinal de Sutton au Précambrien et leur donnèrent le nom de .schistes de 
Bennett. Cooke (1933), en faisant le levé géologique des feuilles ide Thetford 
et de Disraeli, acquit la conviction qu'ils correspondaient à une phase méta-
morphique de la série de Caldwell et les rangea dans le Cambrien. Il con-
serva toutefois le terme de'schistes de Bennett, le réservant pour désigner la 
phase schisteuse du Caldwell. 	- 

«La majeure partie des schistes de Bennett de la région du lac Etchemin 
ont été formés aux dépens des couches de quartzite de la série de Caldwell. 
Une faible partie d'entre eux dérivent évidemment de substances argileuse-à 
à grain plus fin et certains ont pu être aussi formés aux° dépens de roches 
volcaniques basiques. Le degré de perfection de la schistosité varie considé-
rablement suivant la nature de la roche initiale. 'La schistosité est surtout 
très nette- dans les variétés à grain fin et beaucoup moins marquée dans les 
quartzites grossiers les plus purs. Suivant les endroits, les plans de schistosité 
sont réguliers, ou fortement contournés. 

« La schistosité la mieux marquée s'est développée parmi les termes les 
plus argileux et ayant 'le grain le plus fin. La proportion 'de séricite et de 
chlorite y est beaucoup plus forte et la hornblende s'y observe en assez 
grande abondance. 

« Le métamorphisme des roches basaltiques... dans la partie orientale 
de la région ... a engendré •des schistes foncés renfermant une proportion 
variable de hornblende, de chlorite et de talc. 

« La magnétite est l'élément accessoire le plus commun. Une très faible 
quantité de grenat, de tourmaline, de zircon, d'apatite et de rutile a été 
observée dans un grand nombre de ces schistes. Ces minéraux produisent 
généralement l'impression d'avoir préexisté dans les sédiments dont dérivent 
les schistes cristallins. Il convient cependant de remarquer que la tourmaline 
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est extrêmement rare dans les quartzites de la série de Caldwell, l'équivalent 
non métamorphique de la plupart des schistes, ce qui laisse supposer que 
sa présence assez fréquente dans ces derniers peut être due à des émanations 
d'origine ignée... 

« Roches volcaniques. — D'après l'interprétation de l'auteur concernant 
sa structure, l'épaisseur de ce terme est de plusieurs milliers de pieds. Au 
cours de recherches antérieures, ces roches furent considérées (Dresser, 1914) 
comme faisant partie du groupe des roches intrusives serpentinisées de 
I'ensemble de la région. Elles sont toutefois plus anciennes que les intrusions 
de roches serpentineuses et leur origine volcanique est amplement démontrée, 
sur le terrain, par le fait qu'elles sont intercalées parmi les autres termes 
de la série de Caldwell. 

«Les coulées de lave sont des basaltes altérés, d'un vert-foncé pour la 
plupart, mais également rouge-foncé par places. Elles présentent très souvent 
une structure en coussinets... 

« La lave est ordinairement à grain fin, mais la partie centrale de cer-
taines coulées épaisses est à grain plus grossier avec une structure ophitique 
par endroits. Il est possible que certains amas plus puissants, n'offrant pas 
de structure ellipsoïdale, soient des sills. Quoi qu'il en soit, toutes ces 
roches sont, en ce qui concerne leur composition, des basaltes ou des gabbros. 
Nulle part, parmi ces roches volcaniques, on n'a rencontré de roches non-
feldspathiques, telles que des pyroxénites ou des péridotites. Il y a lieu de 
mentionner que quelques amas isolés de roches basiques, maintenant com-
plètement serpentinisées, s'observent à proximité d'une faille, juste au Sud de 
la montagne à l'Orignal, séparés des formations volcaniques par une zone 
de quartzite de Caldwell de quelques centaines de pieds de largeur. Toute-
fois, ils n'ont aucune relation directe avec les formations volcaniques de 
Caldwell, car ils sont beaucoup plus récents, comme le démontre l'existence 
d'amas du même type recoupant la série de Beauceville, plus à l'Ouest, le 
long de la faille... 

« Quartzite impur. — Le quartzite de la série de Caldwell forme des 
couches massives ayant une puissance de 75 pieds et plus. De minces lits 
de schistes ardoisiers, variant du gris au rouge, se présentent par places en 
intercalations au milieu du quartzite. Ordinairement, leur épaisseur varie 
grandement suivant le sens de la direction, car ces couches ont été compri-
mées entre des assises massives de quartzite. Les quartzites situés en dessous 
des formations volcaniques ont été en grande partie englobés dans le groupe 
des schistes de Bennett et leur puissance est indéterminée. Les quartzites qui 
viennent au-dessus .ont une épaisseur qui est d'au moins 2,000 pieds... 

«Schistes ardoisiers. — En plus des lits d'ardoise étroitement associés 
avec des brèches volcaniques plus grossières et des coulées de lave, il 
existe, à un niveau stratigraphique plus élevé, une faible quantité d'ardoises 
colorées, en couches plus régulières et interstratifiées parmi les quartzites. 
Celles-ci peuvent également être d'origine volcanique. La plupart d'entre elles 
sont rouges, mais les nombreux lits très minces qui séparent les bancs de 
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quartzite sont gris et verts. L'affleurement '.où Won `' observe . la plis grande 
épaisseur apparente, soit une vingtaine de pieds, . est situé 'sur. le lot 19, rang 
II du canton de Cranbourne. 

a Tectonique. --Le caractère structural dominant de la série de Caldwell 
est l'axe anticlinal de Sutton, orienté Nord 60° 'Est -et traversant la partie 
septentrionale de la région. Le trait le plus remarquable à signaler le long 
de son étendue est la schistosité très typique des schistes de Bennett. Con-
forinément aux idées admises  en tectonique,' la présence 'd'un feuilletage 
parallèle aux plans de stratification, relevé le long de l'axe, indiquerait que 
l'effort' principal s'est exercé à peu près -.verticalement, engendrant ainsi une 
schistosité perpendiculaire au sens de 'la' poussée. Dès que l'on s'éloigne de 
l'axe, l'inclinaison du feuilletage augmente et cesse d'être `conforme avec la 
stratification.» 	 • 

Les roches volcaniques dé la carte  du lac Etchemin. `sont inconnues au 
Nord-Est . de cette 'région, sauf dan_ s le canton_ de Talon, distant - de trente 
Milles. Il existe • un certain nombre de données très contradictoires . en ̂ ce qui 
concerne les formations volcaniques de l'ensemble de la* région. Un type, 
indiqué comme «formations volcaniques anciennes » dans le:  tableau des 
formations, renferme, d'après ce que l'bn sait actuellement, lés plus anciennes 
roches de la région; un

. 
 autre type accompagne la zone des serpentines et 

forme une partie de celle-ci, "qui est au.  moins d'âge post-Ordovicien et 
comprend les roches consolidées les plus jeunes de la région. Ces deux 
types de formations ont une apparence très semblable et sont malaisés à dis-
tinguer, à moins que l'on puisse observer "sur le terrain leurs relations nor-
males avec les couches encaissantes. Des failles longitudinales obscurcissent 
souvent ces relations. Il existe ':donc, on le voit, des points dé vue assez 
différents . concernant ces roches." . • 

Dans la région du lac Etchemin, Tolman (1936, pp. "7, 12,'15) consi,• 
dère" toutes les formations volcaniques, aussi bien les coulées que _les "brèches, 
comme étant d'un âge beaucoup 'plus ancien que celui des' serpentines dont 
elles sont. séparées, sur la surface d'érosion actuelle,  par â "quelques centaines 
de pieds de quartzite» .et par une faille. Knox. (1917, p. 260) a trouve dans 
le canton de Thetford, à 40 milles an Sud-Ouest de la région dit lac' Etche-
min;  qu'une association de roches' 'étonnamment semblable' appartient à ''la 
série de Thetford (Serpentine), d'après leur étroite .  association avec celle-ci, 
ainsi que d'après' leur position stratigraphique. :Il existe des arguments 'en 
faveur' *de l'une .et 'l'autre -de ces .. deux opinions' divergentes:' Qtioi• 'qu'il en 
soit, en attendant que l'on dispose de données nouvelles concernant le '"secteur 
compris entre' les :rivières Etchemin" -et Chaudière le 'dontë -suh isteia au''siijet 
de 'la 'présence 'éventuelle de. formations . volcaniques anciennes au :Nord de 
la Chaudière. 	 r.: ; .. 

= 	Dans •' l'un des paragraphes 'du rapport de'. Tolman (p 5) que ,nous 
n'avons Pas 'cité encore, celui-ci mentionné que «les .schistes et les ïguartzites 
de la formation de Caldwell, suivis en direction .du Nord Est à' partir__, dé la 
fegiôn :du :lac Etchemin,' passent a des .'roches figurées par `Dresser 'sous le 

• 
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nom de formation de l'Islet ». Cette vue s'applique seulement à la troisième 
et la plus élevée des divisions établies par Tolman dans la série, celle qu'il 
définit sous le nom de a quartzite impur » et qui peut bien être le prolon-
gement du L'Islet, une phase inférieure du Sillery. 

Les schistes de Sutton (Bennett) venant au-dessous, n'ont pas été ren-
contrés plus au Nord que le pied du versant septentrional du mont Buckland, 
dans le comté de Bellechasse, où ils affleurent le long de l'axe de Sutton, 
sur la route qui, de Saint-Magloire, se dirige vers le Nord-Ouest jusqu'au 
Saint-Laurent. Ainsi les divisions (1) et (2) distinguées par Tolman dans 
la série de Sutton (Caldwell) se terminent évidemment à proximité, alors que 
la division (3), si elle s'identifie avec le L'Islet, se poursuit encore pendant 
quatre-vingt-dix milles. 

Les divisions (1) et (2) sont toutes deux largement développées au 
Sud-Ouest de cette région et sont pour ainsi dire continues le long de l'axe 
de Sutton jusqu'à la frontière de l'ttat du Vermont, et au delà, soit sur une 
distance de 150 milles. Nous en reparlerons plus loin, à propos de la des-
cription des Cantons de l'Est. 

Les Grauwackes affleurent en plusieurs endroits au milieu de l'étendue 
occupée soit par le Sutton, soit par le Sillery, en particulier par ce dernier. 
Leurs relations avec ces formations n'ont pas encore été clairement établies. 

ORDOVICIEN 

BEEKMANTOWN 

Kamouraska 

Il existe un groupe, de quartzites et de conglomérats dont les relations 
avec le Sillery ne sont pas très claires, mais qui sont peut-être une phase 
de celui-ci. Ces roches constituent une série de collines isolées dans la plaine 
de Kamouraska, L'Islet, Montmagny et des comtés environnants, occupant 
également des zones plus étendues dans Rimouski et Matane. Elles sont l'un 
des traits orographiques remarquables du paysage plat que l'on aperçoit de 
la route nationale ou du chemin de fer Canadien National qui traversent 
cette contrée. Ces collines, prises isolément ont rarement plus, de 300 pieds 
de hauteur et un demi-mille de large; un petit nombre atteignent une lon-
gueur de cinq ou siz milles. Elles surgissent par intervalles, entre Saint-
Gervais dans le comté de Bellechasse et les îles des Pélerins dans celui de 
Kamouraska, soit sur une distance de quatre-vingt-dix milles, mais les plus 
nombreuses sont situées dans la partie nord de cette section. Elles réappa-
raissent en plus grand nombre au Nord-Est de Rivière-du-Loup. Elles sont 
fréquemment disposées le long de plusieurs lignes plus ou moins parallèles 
ou en échelon. 

Le quartzite, qui forme en majeure partie ces collines, est une roche à 
grain fin, régulier, de couleur claire et qui, par altération, devient à peu 
près blanc en surface. Il renferme, par endroits, des nodules de grès dolo-
mitique, dont certains ont jusqu'à deux pieds de diamètre. Un bon nombre 
de ces nodules ont une forme cylindrique qui fait penser à des concrétions, 
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mais on n'a .aucune preuve certaine de telles structures. Là où ces nodules 
sont exposés à l'action des agents atmosphériques, ils se désagrègent plus 
rapidement que le reste de la roche et donnent à celle-ci une surface criblée 
de trous. En lame mince, les grains de quartz qui constituent la roche se 
montrent tous uniformément petits, roulés et cimentés par une faible quan-
tité de silice secondaire. La roche en place ressemble singulièrement au grès 
de Potsdam de Lachute ou d'autres localités connues situées le long de la 
bordure du Précambrien. Voici les analyses de deux échantillons provenant 
de l'île Longue du groupe des Pélerins, prélevés par L. H. Cole (1923, 
p. 98): 

QUARTZITE DE L'ILE LONGUE DU GROUPE DES PÉLERINS 

No'. 1801 No. 1802 
SiO2 	  98.24 97.77 
Fe2O3 	  0.24 0.19 
ALOI 	  1.52 1.27 
Ca0 	  0.10 0.10 
Mg0 	  0.16 0.17 
Perte au feu 	  0.29 0.29 

100.55 " 99.79 

Des couches de conglomérat, ayant de quelques pouces à vingt-cinq pieds 
d'épaisseur, sont intercalées au milieu de ces quartzites. Le ciment de' ce 
conglomérat est- un grès dolomitique en, tous points semblable aux nodules 
que l'on rencontre ailleurs dans ces quartzites. Les galets consistent en cal-
caire, en grès schisteux, en quartz et occasionnellement en granite. Ils sont 
habituellement petits, mais on en a rencontrés qui avaient jusqu'à deux pieds 
de diamètre. La plupart des galets calcaires sont recristallisés. Toutefois, 
ceux qui sont moins altérés renferment parfois des fossiles, principalement 
des Salterella (Cambrien inférieur) et un Illcenus (Beekmantown?) qui a été 
signalé par Raymond (Dresser, 1914, p. 19). 

Ces roches furent considérées par Logan (1864) et par Richardson 
(1870) comme l'équivalent du Potsdam et plus anciennes que le Sillery, 
qu'ils plaçaient dans le Calcifère (Beekmantown). En 1887, toutefois, Ells 
et Fletcher émirent l'opinion que les quartzites de Kamouraska formaient 
des masses lenticulaires situées à la base du Sillery, dans lequel on voyait 
alors un terme récent du Cambrien supérieur. Cette façon de voir fut con-
firmée par Bailey et McInnes (1893) qui établirent que toutes les couches 
de cet ensemble appartenaient à la division du Sillery et qu'il n'y avait 
aucun motif d'en séparer aucun terme pour l'assimiler au Potsdam. 

Dresser (1914) fit en 1908 une exploration à travers un vaste secteur 
de la région et aboutit à cette conclusion que le- conglomérat correspondait 
à une surface d'érosion entre .  le Kamouraska et le Sillery inférieur, ce qui 
indiquait /une lacune dans la sédimentation. Mais, il ajoutait qu'il n'était 
pas possible, d'après les données dont on disposait, de préciser l'époque à 
laquelle celle-ci s'était produite et que l'étude de la structure révélait une 
discordance entre le Kamouraska et le Sillery. Plus récemment (1941) Au-
bert de La Rue a pu confirmer les vues de Ells et Fletcher, ainsi  que de.  
Bailey et McInnes. 
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Les paléontologistes sont maintenant unanimement d'accord pour admettre 
que le Sillery est d'âge ordovicien inférieur (Beekmantown). On est donc 
revenu définitivement à la classification établie par Logan et Billings anté-
rieurement à 1864. 

L'Islet (Sillery inférieur) 

En suivant l'axe de la chaîne de Sutton en direction du Sud-Ouest, à 
partir du comté de Témiscouata, on rencontre successivement des roches de 
plus en plus anciennes et plus fortement modifiées à mesure que l'on se 
rapproche de la limite méridionale de la Province. Au Nord-Est du lac 
Pohénégamook, le comté de Témiscouata est entièrement constitué par du 
Sillery ou par des formations plus récentes. Au Sud-Ouest du lac, cependant, 
les roches qui apparaissent le long de l'axe du plissement (quartzites et 
schistes noirs principalement), diffèrent notablement et même essentiellement 
du Sillery typique. Ces roches forment une bande dont la largeur est à 
peine de quelques yards près du lac Pohénégamook et qui atteint jusqu'à 
quinze milles dans le comté de Montmagny. Leurs caractères distinctifs ont 
été mis en évidence par Ells (1889) qui les désigne sous les noms de 
Sillery inférieur et de Cambrien inférieur. Plus tard, lorsque Dresser explora 
la région (1914), il jugea préférable d'employer le nom de L'Islet, car il 
existe de grandes étendues de ces roches dans le comté en question. 

Elles diffèrent du Sillery typique qui les recouvre par leur schistosité 
grossière ainsi qu'en renfermant plus de quartz et moins de feldspath de 
même que par l'absence d'hématite, qui communique sa couleur rougeâtre à 
la plus grande partie du Sillery. On y trouve de la magnétite, de la chlorite, 
du mica et par endroits de la pyrite. Aucune preuve de discordance n'a été• 
observée. Ces roches ont été, par suite, considérées comme marquant une 
phase inférieure du Sillery, en conformité avec lui au point de vue struc-
tural, mais s'en distinguant par leur composition et par leur degré de défor-
mation qui est plus accentué (PI. NLI-B). Ce dernier caractère peut pro, 
venir de leur position plus proche de l'axe anticlinal. 

L'aire qu'elles occupent va en augmentant vers le Sud-Ouest, jusqu'à ce 
que les schistes de Sutton affleurent parmi elles en forme de V renversé 
le long de l'axe de la chaîne. Les schistes de Sutton s'étalent également en 
direction du Sud-Ouest et forment, à partir de la rivière Chaudière, une 
partie notable de la chaîne, occupant même la largeur de celle-ci. 

On ne possède pas de données permettant de définir de façon satisfai-
sante la relation entre le L'Islet et le Kamouraska. Leur contact n'a pu être 
observé et aucun fossile n'a été trouvé dans le L'Islet. Il est vrai que s'il 
en a existé, ceux-ci ont eu peu de chance d'être conservés. Au point de vue 
lithologique, les quartzites des deux groupes sont extrêmement différents, 
bien qu'ils puissent être apparentés. Stratigraphiquement les deux formations 
apparaissent à la base des roches typiques du Sillery, ou sont associées 
avec elles. 
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Sillerÿ 

:la formation de Sillery, :décrite -pour*la première fois par Logan (1864), 
telle qu'elle se présente à l'anse de Sillery, non loin de la ville de Québec, 
occupe une étendue considérable dans la région. Cette formation. constitue 
avec le L'Islet et le Kamouraska et certaines zones de grauwacke la majeure 
partie de la contrée s'étendant entre le flanc nord-ouest de l'axe de Sutton 
,et le Saint-Laurent à partir de la hauteur de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup. 
Il existe également une aire' considérable de Sillery sur le flanc sud=est de 
l'anticlinal- De :ce côté le Sillery caractéristique s'observe dans les comtes de 
L'Islet et de Montmagny, mais plus au' Nord il disparaît semble-t-il sous les 

• assises plus. jeunes du Trenton- Au Sud de Montmagny le Sillery est limité 
au Sud-Est par une faille longitudinale qui le sépare du Beauceville, un 
terme de' la formation de Farnham (MacKay, 1923, p. 30; Tolman, 1936, 
p. 5). 	

, .. 

Les roches dominantes de la formation de Sillery consistent : principa-
lement en grès feldspathiques ou siliceux, ainsi qu'en schistes et en ardoises. 
Des calcaires gris sont intercalés par places.  dans cet ensemble. Les schistes 
ardoisiers sont plus développés que le grès mais ils attirent moins 'l'attention. 
Les grès, qui sont plus résistants à l'érosion, forment habituellement des . 
chaînons et des escarpements, alors qne les schistes ardoisiers constituent les 
plaines et le fond des vallées-  qui sont généralement recouverts par des 
dépôts glaciaires étendus. 

Les grès ont _une couleur verte,` grise chamois ou rouge. Il en existe des 
variétés grossières dont les grains de quartz, pris individuellement, peuvent 
atteindre un demi=pouce'de,diamètre, mais d'ordinaire la•texture est beaucoup 
plus fine. Dans l'ensemble, le quartz est sans doute l'élément constitutif le 
'plus abondant, mais le feldspath est toujours-présent en proportion notable' 
et domine même dans certains types de 'grès. La plus.-grande partie -du 
feldspath est du plagioclase.' Le ciment de la 'roche est formé par de la 
Chlorite,. de la calcite, de la "dolomie' et par des minéraux secondaires"indis• 
tincts. Des lamelles d'hématite s'obsëivént dans les facies qui 'Ont une'çolo-
'ration rouge: w _ 

Adams. (1883) a décrit de .1a façon: s u%ante. une coupe' mince d'un 
échantillon `provenant: de l'Augmentation de Saint-Michel,--comte de Belle- 

.k Grès bu graiiuiacke fortement :feldspathique 
..... _.. 	 •-: 	• 
' •,' . -Une : roche :constituée-  par_ des 'grains plus:, ou .: moins irréguliers 'dè 

.quartz;'•.d'orthose, de :plagioclase ":et de-minerai -ale fer, :Lee ''dernier partiel-
lement 'transformé en sphène, cimentés .par une •faible' gtiantité.-d'un.minéral 
vert chloriteux,:  'On note-la .présence -.de. quelques -fragments- • décomposés, 
,correspondant..apparemment à des :enclaves de ,roches .étrangères. •Les -grains 
'de feldspath sont aussi abondants  que ceux,:de quartz'. et certains' d'entre eux 
.montrent la ...structure en. .-treil.lis, 'Aue: 1-'.on •observe ordinairement . dans -le 
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microcline. Le ciment de cette roche est, comme il a été précédemment in-
diqué, un minéral chloriteux qui est ici en moindre quantité que dans la 
plupart des autres échantillons décrits antérieurement » (de cette même 
série.) 

Les schistes ardoisiers du Sillery ont généralement une coloration rouge, 
grise ou verte, plus rarement noire. Ils sont fréquemment bariolés de rouge 
et de vert. 

McGerrigle (1934), p. 121-125) décrit ainsi la formation de Sillery telle 
qu'elle se présente dans les comtés de Témiscouata et de Kamouraska : 

« La formation de Sillery est largement représentée le long de la rive 
sud du Saint-Laurent, depuis Lévis jusqu'à la péninsule de Gaspé. Elle 
forme une bande dont la largeur varie entre quatre et vingt milles ou davan-
tage. Le Sillery occupe une étendue particulièrement considérable dans le 
Témiscouata, s'avançant à l'intérieur des terres jusqu'à une distance de 27 
milles du fleuve... 

« Au point de vue lithologique, le Sillery comprend une série de schistes 
ardoisiers rouges, verts, gris et noirs, accompagnés de grès, de quartzites et 
parfois de lits et de lentilles de calcaires et de conglomérats calcaires. Il 
forme notamment deux zones principales dans la région étudiée. Celles-ci 
passent graduellement de l'une à l'autre et bien que leur puissance n'ait pas 
pu être déterminée, il y a tout lieu de croire qu'elle est, dans les deux cas, 
de l'ordre de plusieurs milliers de pieds. 

« Zone I. — La zone inférieure affleure sur les deux flancs de l'anti-
clinal dont l'axe est généralement formé par le L'Islet. Elle consiste en des 
alternances de couches de grès et de quartzites, avec des ardoises et parfois 
des schistes ardoisiers. Les lits d'ardoises sont plus développés que les cou-
ches gréseuses bien que ces dernières soient mieux exposées. Il y a, dans 
cette zone, des ardoises rouges et vertes mais les plus typiques sont gris-
foncé ou noires. Elles sont dures, cassantes et fissiles, avec des plans de 
séparation et des diaclases souvent rouillés par de l'oxyde de fer. De nom-
breux affleurements montrent des alternances régulières d'ardoise foncée et 
de lits de quartzite ayant jusqu'à deux pouces d'épaisseur. On remarque avec 
netteté dans de tels affleurements que les formations d'ardoise, au moins 
celles de cette zone inférieure, ont été très intensément plissotées. 

« Les grès et les quartzites sont très variables dans leur composition, 
leur couleur, la grosseur de leur grain et l'épaisseur de leurs lits. Le type le 
plus commun est un grès ou un grès quartzitique gris-verdâtre, souvent très 
fortement feldspathique, ordinairement laminé et devenant gris par altération. 
L'examen microscopique d'un échantillon caractéristique de ce grès révèle la 
composition suivante : quartz, environ 60%, en grains sub-anguleux d'un 
diamètre variant de 0.5 mm. à 2mm.; feldspath, environ 10%, dont les 
types les plus communs sont l'orthose et l'oligoclase, ce dernier dominant: 
des mouches de kaolin et occasionnellement de petits cristaux de zircon et 
de rutile. Le ciment se compose essentiellement de silice secondaire et de 
chlorite, avec un peu d'oxyde de fer. L'interpénétration de la silice secondaire 
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et -de la chlorite forme des sphérolites. autour de . nombreux grains de quartz. 
Dans certaines coupes, l'action du laminage est apparent et se traduit par 
l'étirement des paillettes de chlorite et occasionnellement par l'orientation des 
grains de quartz qui présentent souvent des extinctions roulantes. 

« On rencontre également des quartzites, dans lesquels la proportion de 
quartz dépasse de beaucoup 60 pour cent. Leur couleur varie du gris au 
gris-foncé, mais elle est gris-pâle ou blanchâtre sur les surfaces altérées. 
Ces quartzites sont parfois associés au type feldspathique gris-verdâtre, mais 
ils sont habituellement compris entre des épaisseurs considérables d'ardoises 
noires. Les meilleurs affleurements et les plus accessibles se rencontrent dans 
une bande qui traverse- le village de Saint-Louis-de-Ha ! Ha ! Le quartz 
apparaît en lame mince sous forme de grains arrondis, d'un diamètre pou-
vant atteindre 2 mm;, très régùlièrenient distribués dans toute la coupe. 
Les grains sont entourés de quartz secondaire ayant parfois la même orien-
tation optique. On note la présence de quelques petits cristaux d'oligoclase, 
de rutile, de zircon • et de pyrite. • L'oligoclase est intact, • en cristaux bien 
formés et probablement d'origine secondaire: La pyrite est partiellement rem-
placée par de l'oxyde de fer. Le ciment, en ,dehors du quartz secondaire, 
consiste en paillettes de chlorite entourant un certain nombre de grains de 
quartz, en petits agrégats de biotite et en. longues lamelles de muscovite. La 
structure de la roche est très légèrement schisteuse. 

a Indépendamment 'des roches déjà décrites, on rencontre parfois des 
Iits de conglomérats, dont la; puissance varie de quelques pouces à 25 et 
30 pieds; ainsi que des lits de grès arkosiqùes ayant approximativement la 
même épaisseur. Les couches de conglomérat se composent principalement de 
galets tsub-anguleux de quartz; ayant jusqu'à un pouce de diamètre. Il y a 
également, outre le' quartz; mais en moindre quantité, des éléments feld-
spathiques,'plus- petits et plus anguleux et des fragments roulés et allongés de 
schiste noir, mesurant jusqu'à quatre pouces de longueur. 

Zone 2. -- La plus élevée des 'deux "zones que l'on a'reconnues dans le 
Sillery 'part dui ' Saint-Laurent et s'étend vers le Sud-Est sur une -distance de 
16 à.  20 milles. 'Il est facile de' distinguer cette zone de la zone .inférieure 
du Silley et d'autres formations de la région, grâce aux ,ardoises rouges `et 
vertes et aux ' grès de couleur beige-verdâtre qu'elle renferme. Elle comprend 
également des ardoises noires et gris-foncé ainsi " que d'autres types de 'roches 
que nous allons décrire. 	 • 

a Dés lits • de 'quartzite gris-foncé se rencontrent.  partout interstratifiés 
parmi les . ardoises et leur épaisseur; est généralement inférieure à ..un pied, 
bien que des bancs atteignant quatre pieds ne ,soient pas rares. On y trouve 
aussi, répartis de là même manière, des calcaires . massifs.  et  gris, , en lits 
puissants d'un pied 'ou moins "et, également de petites lentilles, de conglomérat 
renfermant surtout` des galets calcaires. 

a En plus des ardoises et des. lits qui y sont interstratifiés (Pl, XLII-A), 
on rencontre.. occasionnellement, des couches de grès grossiers, ne dépassant 
ordinairement pas trois pieds d'épaisseur et séparés par ,de minces lits argi- 
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leux. L'ensemble forme une succession'' de bancs de grès dont l'épaisseur 
atteint en certains ' endroits 150' pieds. Là où ' ces grès affleurent dans les 
plaines voisines du Saint-Laurent, ils forment des collines saillantes et sont 
bien visibles. Nous n'avons pas observé de preuve de bouleversement parmi 
ces grès, bien qu'il soit évident que les ardoises et leurs intercalations aient 
été fortement plissées et déjetées vers le Nord-Ouest. 

«Un type de grès d'un vert-beige, que l'on décrit souvent comme étant 
le grès caractéristique du Sillery se présente en bancs ou en lentilles parmi 
les ardoises. Dei grès de ce type occupent une surface de plusieurs milles 
carrés dans la partie nord-ouest de la région étudiée. Si l'on en juge d'après 
la carte de Logan (1864, atlas) et par le témoignage que fournissent l'exten-
sions et la structure de ces grès dans le secteur 'en question, ces derniers 
correspondent à une énorme masse .lenticulaire incluse dans les ardoises de 
Sillery. 

Des affleurements de ce grès, non reliés les uns aux autres, se rencon- 
trent sur la route de Saint-Alexandre-Estcourt sur une distance de douze 
milles à partir de Saint-Alexandre. On n'a encore observé sur ce parcours 
aucun autre type de roche. La largeur mentionnée ici se maintient semble-t-il 
pour neuf ou dix milles dans la direction du Nord-Est, puis ensuite la for-
mation apparaît sous la forme de deux langues inégales séparées par les 
schistes ardoisiers et les quartzites du Sillery. 

« Au point de vue macroscopique, ces grès verts montrent un grain 
moyen à grossier et l'on peut y distinguer du quartz, du feldspath et du 
mica; ils renferment parfois des galets de schistes noirs, dont la forme 
arrondie et aplatie laisse penser qu'ils ont été incorporés au grès sous forme 
de boules argileuses et tendres. Les grains de quartz représentent 40 à 50% 
de la roche et par endroits la proportion de feldspath est suffisante pour 
justifier la qualification d'«arkosique» qu'on lui donne. Examinés en lame 
mince, les grains de quartz présentent un contour tantôt anguleux, tantôt 
arrondi, avec un diamètre atteignant 3mm. Certains de ces grains traduisent 
manifestement l'écrasement subi par la roche. L'orthose se présente en grains 
un peu opaques et décomposés, atteignant 2mm. L'oligoclase, par contre, est 
frais et s'observe en majeure partie dans le ciment, à l'état probablement 
secondaire, mais il en existe pourtant aussi des grains détritiques arrondis; 
quelques cristaux sont déformés. On remarque également dans les lames 
minces, disséminés dans la roche, de menus grains de muscovite, de biotite, 
de magnétite, de zircon, de rutile, d'épidote et de graphite. Le ciment ren-
ferme en abondance de la chlorite et de la séricite, qui se présentent sous 
forme d'agrégats de paillettes autour des grains de quartz et de felspath; on 
y trouve aussi de la silice secondaire, de la serpentine et de la limonite. La 
structure est habituellement massive avec une schistosité à peine marquée. 

« Les particularités des schistes ardoisiers rouges, verts et autres du 
Sillery, de même que celles des intercalations qu'ils renferment, ont été 
maintes fois décrites et il est inutile de les examiner à nouveau ici. Une 
constatation, ne portant il est vrai que sur un point de détail, mérite cepen-
dant d'être mentionnée. Près de Rivière-du-Loup, dans deux petites lentilles 
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de :conglomérat 'calcaire,'!on remarque, disséminées tdans la•;tnasse de.la, roche, 
des• hotilettes; -qui :dans 'un . échantillon-paraissaient. correspondre-à des .frag-
ments roulés d'argile foncée, :quoique-'plus dures. ^On •pouvait compter, :sui 
une;  surface de six pouces de côté, de 25 à 30 de ces boulettes, d'un diamètre 
variable, . allant jusqu''à::5mm. En décrivant la présence ;de; grains semblables 
rencontrés -aux envirotïs 'âe'lâ 'Rivière•Oiielle; Logan,' (1864, 'p. n487) -  les re-
présentait comme des petits nodules Phosphatés L'analyse chimique des; no- 
dules que nous avôns trouvés confirme cette . opinion; 	- 

« La structure et l'ordre de succession des couches de la formation de 
Sillery- ne::peuvent être -.établis que d'une façon très générale, sauf en ce 
qui, concerne.sertaines. régions:-sl'étendue restreinte, ;La' coupe transversale 
la,: plus, complète _ est; visible à..-Riviere-du-Loup, ou .1e cours, d'eau; du;..même 
nom acreusé .une gorge sinueuse (Pl., XLII-B) 4  -qui _fournit en droite . ligne 
Une ;,coupe  d'.environ un .mille de long. Young:, en, a -  donné une description, 
détâillée (.1913 p.:  ,59-71).. Nous y .avons,:rejeyé, la succession: suivante ;.en 
allant, vers .laval..à partir 'de .la' limite ,sud-Ale la:=ville.jusqu'.au :pont -de. .la 
grande route qui suit.-le littoral .,,(les épaisseurs-sont indiquées approxima-. 
tivement) .:. 

1: rArdoises rouges, vertes •et:'foncées; avec parfois des-lits .  de- Calcaire et des - 
lentilles de conglomérat calcaire 	 • 2,000 

2. Ardoises noires et, foncées,-avec intercalations de quartzite  	 350, 
B.' Ardoise noire,'en'partie' fortement froissée et.  en partie moins' déformée 	 • 400 
4. Quartzites gris-clair, en couches massives 	  .-450:. 
5. Lacune dans la coupe: il manque une longueur d'environ  	800 
6. Ardoises et schistes noirs, avec de minces intercalations quartzitiques; forte- 

ment plissés  	300 
7. Alternances d'ardoises gris-verdâtre et de minces lits de grès feldspathiques 

gris; 'les ardoises dominent 	 • "- 800+ 
,8. Quartzites massifs gris-verdâtre et lits de conglomérats •à galets 	 . 100 • 
.9. Lits de conglomérat massif à galets, quartzeux  	50 
10. Ardoises foncées finement litées et quartzites, avec parfois des lits de calcaire 

gris; galets d'ardoise (rares) dispersés dans une gangue sablonneuse ...... :.......... 	75 
11: Quartzite massif gris-bleuâtre; quelques niveaux de conglomérat à galets 

quartzeux dans un grès arkosique  	50+ 
12. Ardoises vertes, alternant avec de puissants lits de quartzite; plissotements 

très nombreux parmi les ardoises  	100 
13. Grès massifs gris:verdâtre, gris et rouges par altération  	45 . 

«La zone No. 13 s'observe près du - pont de la grande route qui suit le 
rivage (route de Québec à Gaspé). Il y a alors là une solution de continuité 
dans la coupe. Les couches les plus proches que l'on peut considérer comme 
en faisant partie se trouvent à' Une distance de quelque 2,000 pieds; elles 
forment une digitation provenant d'une colline remarquable qui surgit' dans 
la plaine du Saint-Laurent à un mille environ au Nord-Est de la coupe dé-
crite. CeS couches ont une puissance totale approximative de 300 pieds et 
correspondent à des grès gris-verdâtre et à des ' conglomérats à galets de 
quartz. On y  remarque des 'galets de calcaire compact 'gris et d'autres de 
schiste ardoisier' noir, mais 'cd sont toutefois ceux de quartz qui dominent, 
dans une proportion:de',99%o, avec un diamètre atteignant deux pouces. Là 
formation plonge de 40° vers le Sud-Est et lés couches ne paraissent pas avoir 
été•renversées. 
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a D'autres affleurements réapparaissent après une nouvelle interruption 
de quelque 2,000 pieds. Ceux-ci sont situés le long de la rivière du Loup et 
la coupe visible est la suivante de haut en bas: 

Pieds 
1. Ardoises gris-verdâtre  	200 
2. Ardoises rouges et vertes interstratifiées; rouges principalement; pendage 

variable  • 	 800 
3. Ardoises noires et quartzites interstratifiés  	50 
4. Ardoises variant du gris-foncé au noir, se prolongeant sous la rivière  	100+ 

a On trouve une coupe semblable à la précédente, mais avec des grès 
massifs et des lits de quartzite, dans un chaînon en bordure du rivage vers 
Cacouna. Un chaînon gréseux, escarpé, apparaît au delà de Cacouna, en di-
rection du Nord-Ouest, séparé des ardoises diversement colorées, décrites plus 
haut, par une étroite plaine d'un demi-mille de large. Ce chaînon comprend 
notamment des grès et des conglomérats à éléments quartzeux, en couches 
identiques à celles affleurant entre la zone No 13 de la coupe de la rivière 
du Loup et la zone No 1 en aval de la Pointe de la rivière du Loup. 

Logan évaluait approximativement à 2,000 pieds la puissance de cette 
formation, telle qu'elle apparaît à l'anse de Sillery ; McGerrigle nous mon-
tre qu'elle excède 6,000 pieds dans le Témiscouata occidental. La formation 
de Sillery s'étend dans la Province sur une superficie d'environ 4,000 milles 
carrés. 

Lévis 

Cette formation occupe une étendue restreinte dans la ville de Lévis 
et s'étend à peine jusqu'à l'île d'Orléans. Elle est comprise, en fait, 
dans la zone de fracture de la faille de Champlain. Les roches dont elle 
est constituée — des schistes, des calcaires et des conglomérats — sont 
exceptionnellement riches en fossiles et ont livré une prodigieuse quantité 
de matériaux pour l'étude de la faune du Beekmantown. L'endroit a reçu 
la visite de nombreux paléontologistes. Il doit également exister des lam-
beaux témoins de la formation de Lévis dans la région qu'occupe le 
Sillery. La formation est décrite dans le chapitre consacré à la Plaine 
du Saint-Laurent. 

TRENTON. OU BEEKMANTOWN 

Formations volcaniques paléozoïques anciennes 

Ces roches s'observent. entre ou dans les formations de Sillery et de 
Farnham, autrement dit entre le Beekmantown inférieur et le Trenton 
inférieur. Comme . leurs caractères et leurs relations avec les roches encais-
santes sont assez uniformes, on les considère comme constituant une formation 
apparentée,. Elles, sont de nature basaltique et passent à des diabases là où 
elles se -présentent en masses un peu considérables. Elles montrent assez 
fréquemment une texture vacuolaire et sont accompagnées de, brèches dans 
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certains affleurements. Il est intéressant .-de signaler qu'en .plusieurs de 
leurs affleurements ces roches basaltiques renferment. des .sulfures de . cuivre 
et assez souvent aussi de petites quantités de . cuivre natif. 	• • 

Ces roches volcaniques se rencontrent en •amas relativement peu étendus, 
la plupart d'entre eux ayant fine surface inférieure .à•.un demi-mille carré, 
répartis. sur une distance .totale . de plus de 300 milles... A l'exception, 
probablement, d'un seul .affleurement,- tous sont situés sur le flanc ouest 
de` l'anticlinal de Sutton. et tous sont • à l'Est de la faille de Champlain, mais 
souvent à proximité de celle-ci ou des fractures :secondaires qui s'y. ratta-
chent. On les rencontre à la fois dans le district que nous. étudions et dans 
les Cantons de l'Est, plus au Sud-Ouest.' 	. 

Bien que' dans • la: plupart de leurs affleurements connus, ces :roches; ont 
toutes les caractéristiques d'épanchements, elles ont cependant- dans certains 
cas l'allure d'amas intrusifs..I1 est . possible. que ceux-ci correspondent aux 
réservoirs qui alimentaient des coulées importantes. 	 . 

'Dans la région du lac Matapédia, Aubert de La Riie (1941) a rencontré 
ces roches volcaniques interstratifiées avec les : sédiments des formations 
de Sillery et de Pohénégamook. (Farnham). Il décrit leurs gisements de 
la façon suivante (p. 21-22) : 	. 

a Les . épanchements de laves ordoviciennes,. en général très altérées, 
correspondent à des basaltes anciens et .plus .rarement à des diabases. Ces 
basaltes ont ordinairement une coloration vert-foncé, parfois aussi brune. 
Leur texture est compacte ou vacuolaire. En .certains endroits, à la suite 
de phénomènes de plissement ou d'écrasement, ils ont pris une allure 
légèrement schisteuse. La couleur verte que présentent en général ces laves 
anciennes est due à l'ouralitisation des pyroxènes et .au développement de 
chlorite et d'épidote secondaires. Fréquemment, des veines de quartz traversent 
lia  roche . en tous sens. La pyrite de fer est assez commune dans ces 

`basaltes. Ceux qui sont riches en vacuoles ont souvent celles-ci remplies 
par • du quartz, de la . calcite et dé la chlorite. Ces laves correspondent 
à de puissantes coulées massives dont il est devenu difficile de distinguer 
la succession. Les diabases que l'on rencontre parmi ces laves ne 'paraissent 
pas former de dykes mais . représentent, . semble-t-il, la _ partie centrale, 
plus largement cristalline de certaines coulées très épaisses. Dans quelques 
cas, ces laves basiques forment plusieurs alternances au milieu des sédi-
ments et ailleurs un massif unique, interstratifié au milieu des couches 
ordoviciennes. 

4: Les basaltes- anciens . sont localisés dans trois régions de la, carte. 
Le massif le plus important correspond à un vaste affleurement, de forme 
elliptique, au milieu des schistes et des grès du Sillery, dans la partie 
centrale du canton de Cabot. Grâce à leur dureté, les basaltes et les 

;diabases sont demeurés en relief et forment un chaînon montagneux très 
remarquable, allongé suivant une direction N.E.-S.W. On l'appelle dans la 
région le mont - Michel Nadaud. Ce massif -de nature volcanique s'étend 
dans le canton de Cabot, entre le rang I et le rang_N.E. du chemin Kempt 
ou, ' si . l'on préfère, entre la route nationale au Sud-Ouest et la ligne • du 
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chemin de fer Canadien National au Nord-Est. Il dépasse toutefois légè-
rement cette dernière près de la gare de Dufautville. La longueur totale 
de cet affleurement de roches volcaniques basiques est de 3 milles 1/2  et sa 
largeur est comprise entre un mille environ, et un millier de pieds dans ses 
parties les plus étroites. 

a ...De nombreuses et puissantes intercalations basaltiques existent au 
milieu des arkoses surmontant les schistes du Sillery le long de la rive nord 
du lac Matapédia. Ces laves ne sont visibles qu'en bordure immédiate du lac 
et sont cachées par la forêt dès que l'on s'écarte tant soit peu de celui-ci. 
Elles forment une dizaine de bandes parallèles, d'importance très inégale. 
Les unes ont plusieurs centaines de pieds de largeur et d'autres seulement 
quelques dizaines. On retrouve le prolongement vers le Sud de certaines 
d'entre elles sur toutes les petites îles du lac Matapédia, à l'Est de Val-
Brillant. Quelques-unes de ces îles sont même exclusivement constituées 
par du basalte. 

« La troisième zone de roches volcaniques, en relation avec l'Ordovicien 
moyen, apparaît au Sud-Ouest de Saint-Adelme, de part et d'autre du 
ruisseau Gagnon, sur les cantons de Saint-Denis et de Tessier. Cette contrée 
étant, elle aussi, assez boisée, il est relativement malaisé de délimiter les 
contours précis de ces affleurements basaltiques. Il semble bien que l'on 
soit ici en présence de deux massifs distincts, sinon davantage. Les basaltes 
sont associés à un ensemble de couches calcaires, gréseuses et schisteuses, 
fortement imprégnées d'anthraxolite, comme d'ailleurs la roche volcanique 
elle-même. Toutes ces roches sont, en outre, plus ou moins faiblement 
minéralisées par du cuivre. 

« Si l'on fait abstraction de quelques couches sédimentaires qui se 
trouvent intercalées au milieu des . basaltes et divisent la masse de ceux-ci 
en deux ou peut-être plusieurs massifs distincts, mais très voisins, on voit 
que la roche basique correspond ici à un affleurement de forme plus ou moins 
elliptique, orienté N.E.-S.W. et mesurant près de 3 milles de long sur deux 
tiers de mille de largeur en moyenne. Nous l'avons suivi depuis le lot 35 
du rang V, canton de Tessier, au lot 5, rang V, canton de Saint-Denis ». 

On rencontre dans le comté de Bellechasse, situé dans la . partie sud-
ouest du district envisagé, cinq affleurements de roches volcaniques basiques, 
associées à des roches de la formation de Sillery. Ceux-ci sont visibles 
à proximité de la route allant de Saint-Gervais à Saint-Lazare. Ils ont été 
signalés par Ells (1889, p. 97). Après avoir rappelé d'autres endroits. on 
existent des roches « trappéennes », Ells écrit : « deuxièmement, une zone 
d'une étendue considérable dont la limite nié.'.idionale coïncide avec la route de 
Saint-Gervais. à Saint-Lazare, - d'où elle se poursuit sur une distance de 
quatre milles vers le Nord jusqu'au delà de Saint-Nérée, par une succes- 
sion d'affleurements dont certains sont très importants. Troisièmement, une 
colline remarquable que traverse la route conduisant de Saint-Henri et 
Saint-Anselme à Saint-Gervais. Ces trapps . ont modifié l'allure des schistes 
ardoisiers encaissants et, dans ces trois endroits, on remarque que des 
couches d'ardoise et de grès sont intimement associées aux roches trappéen- 



FLANCHE XLI 

(CI chi Alcock, Corn, G6oI. Can.) 

A.—La vallée de la Matapédia, prés de la route à St-Alexis. 

(CLchd Dreher Cons. Géol. Can.) 

Bi—Schistes tordus et contournés de la formation de L'Islet au lac Pohénégamook, 
comté de Kamouraska. 



P3.AN(:IIE Xi  

A.—Interstratification de schistes ardoisiers, grès et calcaire de la formatiatt de 
Sillery, près de Notre-Darne•du-Portage. 

B.—Chutes et une partie de la gorge à Rivière-du-Loup. 



PLANCHE XLIII 

• 

(Cl.ché Chalmera Com. Géol. Con.) 

A.—Le rapide du Diable, de la Chaudière, comté de Beauce, vue vers l'aval de 
la rivière. 

(CI'ché Iloruie, Com. Géol. Can.) 

B.—Le mont Adstock, vue prise du flanc des hauteurs faisant face au mont Lemay. 



PLANCHE XLIV 

(Cliché Horde, Corn. Geol. Con.) 

A.—Mont Lemay, rive septentrionale du lac East. 

(Cliché Lord Corn, Géol. Can.) 

B.—Vue au-dessus de la ville de Mégantic, au Mont Ste-Cécile. 
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nes. On retrouve également près' de Somerset et de Sainte-Julie (dans les 
Cantons de l'Est) des étendues restreintes de roches semblables, en relation 
avec les calcaires graphitiques noirs et les ardoises ». 	• 

Il semble que les modifications subies par les ardoises au contact 
des trapps sont en grande partie, sinon entièrement  d'origine mécanique. 
Les plissements régionaux ont provoqué l'écrasement des ardoises tendres 
entre les masses de trapps plus résistantes. C'est ainsi que par endroits 
les ardoises déformées ont complètement perdu leur aspect initial. Il ne 
parait pas y avoir eu d'autres intrusions ignées en dehors de quelques 
venues en forme de dykes ayant rempli les cheminées par lesquelles. 
les laves se sont épanchées. 

Les affleurements de trapps des , alentours de "Saint-Lazare sont tous 
groupés à l'intérieur d'une zone de vingt milles carrés, qui est recouverte 
d'une puissante couche de débris glaciaires. Il est possible qu'ils représentent 
les vestiges de' deux ou plusieurs coulées de lave. Une butte saillante, qui 
attire le regard, surgit à six milles au Sud-Ouest de Saint-Lazare, dans 
le comté de Dorchester. On la désigne localement sous le nom de mont 
Saint-Anselme. Dépassant légèrement un mille de long, mais n'excédant 
nulle part un quart de mille de large, elle domine de 200 pieds la plaine 
environnante. Les roches sédimentaires qui l'entourent sont peu apparentes. 
Tout au plus aperçoit-on quelques couches d'ardoises de Sillery, avec un 
peu de grès et de grauwacke au contact sud-est. Le versant nord-ouest de 
cette colline présente sur la majeure partie de son étendue une falaise haute 
de 75 à 100 pieds. La roche volcanique constituant ce relief passe d'un 
basalte, sur le versant sud-est, à une diabase, visible au pied de l'escarpe-
ment formant sa face nord-ouest. 

Aucune de ces zones de roches volcaniques n'a encore été étudiée en, 
détail. Il est très probable.  qu'elles forment plusieurs bandes distinctes, 

' comme c'est le cas pour: les basaltes de la région de Matane décrits par 
Aubert de La Rae. On rencontre souvent de l'anthraxolite dans ces laves 
ou à proximité. 	 . 

On connaît le long des cent premiers milles qui s'étendent au Sud-
Ouest de la rivière Chaudière, neuf gisements de roches semblables, tous 
en relations avec les formations du Paléozoïque inférieur. Nous les pas- 
serons en revue en décrivant les Cantons de l'Est, le . secteur voisin situé 
au Sud-Ouest de la région examinée ici. Ajoutons que des gisements de 
roches apparemment semblables ont également été signalés par Stose et 
Jonas (1927) dans la région des 'Appalaches située dans le Sud-Est de la 
Pennsylvanie. 	 _ 

TRENTON 

Série de Farnham (?) 

Conglomérat de Caban() 

Il existe un conglomérat d'un type particulier dans la région du 
lac Témiscouata au sud du Mont Wissick. On l'observe à la Pointe-Noire 
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sur la rive orientale et à la Pointe-Brûlée sur la côte ouest du lac. La puis-
sance assez variable de ce conglomérat, constitué par des galets et des 
blocs roulés de grandes dimensions. est remarquable car elle atteint et 
dépasse même par places 1,500 pieds. Il a été signalé par Logan (1864, 
p. 444), par Bailey et McInnes (1889, p. 32) et par McGerrigle (1934). 
Voici d'ailleurs un extrait du rapport de ce dernier (p. 131-132) : 

«Les meilleurs affleurements de ce conglomérat se rencontrent à la 
Pointe-Brûlée et la Pointe-Noire, situées respectivement sur les rives ouest 
et est du lac Témiscouata. Du côté ouest, les affleurements ne sont pas con-
tinus et se suivent jusqu'à une distance d'environ quatre milles du lac. Il 
faut aller ensuite jusqu'à la route conduisant à Rivière-Bleue, immédiatement 
au Nord du lac Long, pour en retrouver d'autres... 

« Cette formation consiste en alternances de niveaux gréseux et de lits 
de galets et de blocs roulés. La puissance, calculée d'après la largeur 
des affleurements et du pendage des couches, dépasse 1,500 pieds, en 
certains endroits du moins. Les blocs correspondent principalement à des 
grès et à des quartzites, appartenant à des types qu'il est impossible de 
différencier de ceux que l'on rencontre parmi les formations plus anciennes 
de la région. 

« Bien que ce conglomérat paraisse provenir de dépôts effectués en 
eau peu profonde. le long d'une côte escarpée, on n'a pu encore en 
établir clairement l'origine. Il y a là un problème qui mériterait une 
étude attentive et détaillée. 

« Les fossiles rencontrés dans les lits de galets, à environ un mille 
au sud des affleurements principaux (renseignement personnel fourni par 
P.E. Raymond) incitent à considérer ce conglomérat comme appartenant 
à l'Ordovicien moyen et permettent de croire qu'il est en relation avec 
la formation de Pohénégamook. Toutefois, comme les fossiles n'ont pas 
été déterminés au point de vue spécifique, l'âge précis de la formation 
ne peut encore être établi. » 

Un conglomérat renfermant une proportion notable de très gros galets 
est visible en quelques points à un mille ou deux au Sud de Saint-Eleuthère, 
à côté de la route conduisant au Sud-Ouest de ce village. On est là en 
bordure de la formation de Pohénégamook et probablement non loin de sa 
base. 

Série de Farnham 

Pohénégamook, Beauceville, Matapédia. 

Pohénégamook. — Dresser (1914) a donné le nom de formation de 
Pohénégamook aux assises sédimentaires postérieures au Sillery qui sont 
comprises entre le village de Saint-Magloire, dans le comté de Belle-
chasse et le lac Pohénégamook, à la limite des comtés de Kamouraska et 
de Matapédia. On les suit là sur une distance de quatre-vingts milles en 
direction du Nord-Est, parallèlement à leur orientation. sur une largeur 
allant de six à dix milles. McGerrigle a délimité la continuation de 
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cette formation à travers le comté de Témiscouata (1934) vers le. Nord-
Est. Des travaux plus récents de Lord et McGerrigle montrent également 
leur prolongement loin en direction du Sud-Ouest, comme l'avait d'ailleurs 
déjà indiqué Ells. On connaît, en outre, l'extension de cette formation 
au Sud-Est, jusque dans l'll tat du Maine, mais sur une distance indéterminée. 
Ces couches font place, au Nord-Ouest, à la formation de Sillery, repré-
sentée notamment par la phase du L'Islet, sauf toutefois sur une distance 
de quelques milles dans les cantons de Talon et Leverrier; où apparaît 
un massif de roches ignées. 

La roche dominante de cette formation est un schiste argileux ; il 
existe également une proportion variable de grès feldspathique, de quartzite 
et de conglomérat. Ces ardoises, à grain fin, en lits très minces sont 
habituellement d'un gris d'acier, mais il y en a de presque noires. Il est 
aisé de les distinguer des ardoises du L'Islet, car elles sont moins dures et 
plus régulièrement fissiles. Elles peuvent être divisées en feuillets très 
minces là où elles ont été fortement comprimées et ceux-ci conservent même 
la forme . des plis les plus compliqués. Leur coloration foncée tient à la 
présence de fines particules de graphite et de magnétite. Elles offrent, 
dans certains affleurement propices, une allure zonée très fine, avec des 
bandes grises, alternativement claires et foncées, _ qui leur communique 
l'apparence d'une structure « varvée ». 

Ces ardoises sont calcareuses par endroits et contiennent même de petits 
amas lenticulaires de calcaire gris qui ont 'rarement plus de quelques pouces 
de large. Elles renferment des cubes de pyrite disséminés de loin en loin 
et sont fréquemment tachées par un peu d'oxyde de fer le long des plans de 
diaclases. L'examen microscopique montre qu'elles se composent de chlorite, 
de séricite, de quartz et de feldspath. Les quartzites et les grès feldspathiques 
forment des lits ayant rarement cinq pieds d'épaisseur. Ils contiennent .loca-
lement des grains de carbonate secondaire, probablement de dolomie. Le 
grès a généralement été transformé en quartzite, sauf à la partie tout à fait 
supérieure de la formation où cette modification s'observe rarement. 

Le conglomérat consiste en une gangue schisteuse renfermant des galets 
dont la plupart offrent la même composition et la-structûre des grès et des 
quartzites du Sillery, formation dont ils dérivent évidemment. 

Les roches du Pohénégamook sont moins dures dans la partie septen-
trionale de leur aire de distribution que dans le Sud. Les formations 
volcaniques sont également négligeables ou absentes dans le Nord. Il semble 
donc que l'on puisse logiquement déduire de ces faits que la surface actuelle 
d'érosion fait apparaître des niveaux de plus en plus inférieurs à mesure que 
l'on s'écarte du lac Pohénégamook pour se . rapprocher davantage de la 
Chaudière., 

Dans l'ensemble, le Pohénégamook paraît correspondre à un dépôt 
littoral de vase et de limon, avec une quantité subordonnée de sable, dont 
la position et les caractères initiaux ont été modifiés par la suite. La présence 
d'un peu de calcaire au sommet de la formation indique qu'un régime de 
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sédimentation en eau plus profonde prévalait à cette époque, contrairement 
à ce qui se produisait à l'époque précédente du Sillery où les grès sont plus 
abondants. 

L'argilite du Pohénégamook présente une texture très fissile, dirigée 
vers le Nord-Est, avec un pendage presque vertical. Les ardoises sont dures. 
fortement chiffonnées et très plissotées en beaucoup d'endroits. Dans l'ensem-
ble, toutefois, comme ces roches sont éloignées de l'axe de Sutton, elles sont 
moins déformées et ont une schistosité moins accentuée que d'autres. 

On observe en divers endroits, à environ 8 milles au Sud-Est de 
l'axe anticlinal des monts de Sutton, des plis anticlinaux mineurs. On ne 
saurait dire s'ils correspondent ou non à un caractère structural continu 
entre les affleurements extrêmes, soit sur une distance de vingt-quatre 
milles. 

Le terme de « Pohénégamook » qui s'aplique à cette formation a été 
primitivement choisi par Dresser en 1908, comme s'avérant pratique 
lors du levé géologique de la région. La ressemblance avec le Farnham 
de la partie plus méridionale de la Province était évidente, mais à cette 
époque la géologie de la zone intermédiaire, d'une étendue considérable, 
était encore fort mal connue. Comme au cours des récentes années cette 
région a été étudiée assez en détail, il est sans doute possible de synchroniser 
aujourd'hui, le Pohénégamook avec la série des schistes ardoisiers de Farn-
ham. 

En conséquence, le terme de Pohénégamook ne peut être conservé 
actuellement que comme appellation locale, pour désigner cette partie de 
la série de Fareham qui s'étend entre la rivière Chaudière et le lac Pohé-
négamook. 

D'après leur position stratigraphique et de très rares arguments pa-
léontologiques relevés dans les limites du district envisagé, on considère 
les roches de ce groupe comme appartenant à l'Ordovicien moyen. 

Beauceville est l'appellation donnée par MacKay (1923) aux forma-
tions ordoviciennes — ardoises, quartzites, conglomérats et roches volcani-
ques -- occupant un secteur situé le long de la Chaudière et compris 
entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Georges, localités distantes d'un peu 
plus de quinze milles. La largeur de cette zone, divisée en deux parties à peu 
près égales par la rivière, est d'approximativement six milles. Son levé a été 
fait avec une précision minutieuse, tant au point de vue géologique que 
topographique. 

Tolman (1936) s'est également servi de ce terme de formation de 
Beauceville pour désigner un ensemble de roches semblables indu dans 
la carte du lac Etchemin, qui se trouve à peu de distance de celle établie 
par McKay. La formation comprend dans les deux districts, en plus des 
ardoises et des quartzites, des intercalations de roches volcaniques qui sont 
relativement rares dans cette série dès que l'on se dirige davantage 
vers le Sud-Ouest. Des conglomérats sont également présents dans cette 
formation. Si l'on en croit Tolman. ceux-ci dérivent, du moins partielle- 
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ment, du laminage des schistes et des grès. Ce sont là des caractères 
qui semblent indiquer que l'on est en présence d'un, facies de base, et 
qui ne sont aucunement typiques de la série de Farnham envisagée dans 
son ensemble.  

Cette formation n'a livré dans la région de Beauceville, ni dans celle 
du lac Etchemin, le moindre fossile. Des fossiles de l'Ordovicien moyen 
ont été récoltés en 1932 dans des couches affleurant à environ trente. 
milles au Sud de Beauceville, mais on a reconnu ultérieurement que 
cet horizon était plus jeune que le Beauceville. Clark en a fait la série 
de Saint-François. 

Il nous semble qu'il est préférable de • réserver ce terme de Beauce- 
ville, pour un niveau plus inférieur, - sinon pour la base, de la série' de 
Farnham. 

Alcock (1935) englobe sous • le nom de Matapédia un groupe-  de 
calcaires, d'ardoises et de quartzites rencontré dans la vallée de la Mata-
pédia et qui est encore plus - largement représenté dans la péninsule de 
Gaspé, au Nord de la baie des Chaleurs. Ces couches ont été décrites par 
Crickmay (1930). Dans cette région, le calcaire existe seulement à l'ex-
trême sud de la vallée, mais il affleure d'uni manière presque continue entre 
Sainte-Florence et Matapédia, sur une distance de près de trente milles. 
La roche dominante _est une argilite noire ayant une stratification indistincte, 
niais qui offre partout une fissilité très nette. 

Là où les ardoises sont calcareuses, la stratification est ordinairement 
indiquée par des zones colorées et là où elles sont, gréseuses par de 
minces lits ardoisiers entrecroisés. La roche passe en approchant de 
Sainte-Florence à une phyllite satinée, par du développement de mica 
secondaire. 

Les restes organiques sont rares 'et presque tous ceux que l'on a pu 
trouver l'ont été en dehors de cette région proprement dite. Ils semblent 
appartenir à l'Ordovicien supérieur. En tenant compte de leurs caractères 
lithologiques, du degré de métamorphisme et de leurs relations structurales, 
Alcock en arrive toutefois à la conclusion que ces roches doivent être 
pré-siluriennes. Il les place provisoirement avec les calcaires de Matapédia, 
en admettant cependant qu'elles peuvent être d'un âge plus ancien. Laver- 
dière, qui a- fait récemment des reconnaissances assez étendues à travers 
cette région, est enclin à établir une corrélation entre cette phase du • 
Matapédia et le Pohénégamook, . ainsi qu'avec la formation de Québec 
(d'après une information personnelle). En résumé, la formation de Matapédia 
parait correspondre (à moins qu'elle ne la surmonte?) à la partie supé-
rieure de la série de Farnbarm, celle de Beauceville en représentant les 
couches inférieures, tandis que le Pohénégamook , équivaut aux puissantes 
assises non subdivisées comprises entre les deux. 

SILURIEN , 

Les formations du système Ordovicien (Sillery, Pohénégamook et 
Farnham) occupent une aire d'une' largeur considérable le long du Saint- 
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Laurent dans la partie de la région étudiée qui s'étend au Nord-Est du 
comté de Kamouraska. Une zone encore plus vaste, formée par des roches 
appartenant principalement au système Silurien, leur succède au Sud-Est. 
Quelques cheminements en direction du Sud-Est, donc perpendiculairement 
à la structure régionale, ont permis à Laverdière et Morin (1941) de situer 
sommairement la démarcation entre ces deux divisions. 

CHEMINEMENT 
	

DISTANCE APPROXIMATIVE ENTRE 
LE CONTACT ORDOVICIEN-SILURIEN 

ET LA RIVE DU SAINT-LAURENT 

(a) De Trois-Pistoles à Squatec  	 24 milles 
(b) Du Bic à Saint-Valérien 	  
(c) De Rimouski à Saint-Marcellin (limite N.W. du canton 

de Neigette)  	 6 
(d) De Saint-Luc à Saint-Charles-Garnier  	 8 
(e) De Métis à Saint-Cléophas  	 13 
(f) De Matane à Amqui  	 16 

Les assises siluriennes ont été principalement étudiées dans la vallée 
de la Matapédia. Des couches attribuables au Silurien ont également été 
décrites par Logan (1864, p. 433-438) le long du cours supérieur des 
rivières de Matane et de Cap-Chat, à quarante milles au Nord de la 
Matapédia, de même qu'au lac Témiscouata. à quatre-vingt-dix milles au 
Sud-Ouest de celle-ci par Bailey et McInnes (1889) et d'autres. Enfin Alcock 
(1935) a publié une description d'ensemble de la partie orientale de ce 
district. 

Alcock écrit notamment (1935, p. 50-51) : « La série silurienne n'est 
pas bien représentée dans la vallée de la Matapédia. Les coupes caractéris-
tiques présentent des lacunes et même les coupes combinées ne permettent 
pas d'établir la succession complète des formations. Celle-ci nécessiterait 
des 	recherches complémentaires se , rapportant aux régions limitrophes. 
Comme l'a indiqué Ells, (1885, p. 31), les affleurements que forme cette 
série se limitent aux alentours du lac Matapédia et à quelques endroits 
entre ce dernier et Causapscal... Les niveaux inférieurs sont visibles le 
long de la rive du lac Matapédia et, bien qu'ils n'aient reçu aucun nom 
particulier, les deux horizons de base ont été identifiés dès 1858 par 
Richardson comme étant des unités distinctes. Crickmay (1930) découvrit 
des assises siluriennes plus élevées, qui n'avaient pas été reconnues antérieu-
rement à l'Ouest du lac, dans la partie centrale de la cuvette. La coupe, 
d'après lui, est la suivante de haut en bas : 

FORMATION DE SAINT-110N: Grès argileux et conglomérat calcaire  	2,000 pieds 
FORMATION DE SAYABEC: Calcaire compact gris-foncé 	  300-500 
FORMATION DE VAL-BRILLANT: Grès blanc  	200 a. 

« Toutes ces formations sont fossilifères et leur faune indique que la 
série correspond à la partie inférieure de la série de la baie des Chaleurs. 
Elles se sont déposées dans le même bras de mer, les couches du lac Mata. 
pédia pouvant être considérées comme l'équivalent des formations de La 
Vieille, de Gascons, et des Rouleaux ». 

Laverdière définit sommairement les formations de Val Brillant et de 
Sayahec de la manière suivante : 

8 44 
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VAL-BRILLANT 

Le Val-Brillant est représenté 'par un grès à grain fin qui a par 
places l'apparence d'un quartzite. Les bancs supérieurs sont d'un blanc 
de neige tandis que ceux proches de la base sont tachetés "de rose et de 
rouge. La puissance moyenne de ces couches est de  deux à trois pieds 
et l'ensemble de la formation atteint une épaisseur de 175 à 200 pieds. 

La roche affleure à de fréquents intervalles le long de la rive sud-
ouest du lac Matapédia, sur une distance de un mille et quart à partir 
du . village de Val-Brillant en direction de Sayabec. Près de l'ancienne 
carrière Paradis, sur le lot 21, à un mille au Sud-Est du village, on remar-
que un petit dyke recoupant les grès. Le sommet de 'la formation est visible 
dans une autre carrière située au Nord-Ouest de Val-Brillant, près de 
la borne du mille 59 de Matapédia. On peut y voir les couches de Val-
Brillant recouvertes en concordance par des bancs du calcaire de Sayabec. 

I.a base de la formation est visible en un point distant d'un quart 
de mille de la rivière Matane, sur la route séparant les rangs XII et XIII 
du canton de Tessier. Le conglomérat calcaire de Val-Brillant s'observe 
là en contact direct avec les couches de la formation sous-jacente de 
Matapédia ; on peut le suivre sur une distance d'un mille et demi vers 
le Sud-Est, jusque sur le lot 42, rang N.E. du canton de Tessier, où les 
grès de Val-Brillant forment une paroi de soixante pieds de haut, avec le 
conglomérat à la base. Cette falaise correspond à ün escarpement de faille, 
orienté N. 75° E. et qui fait face au Nord. Elle - forme un point' de 
repère remarquable. On retrouve, par intervalles, au Sud-Ouest de cet 
endroit et en direction de Saint-Jean-Vianney, d'autres affleurements gré-
seux sur une distance de trois milles. Il en est de même du côté sud de 
la route d'Amqui, vis-à-vis du rang III N.W. du canton de Lepage. Le 
grès provenant de cet endroit a été employé pour la construction de l'église 
d'Amqui. 

Il existé des affleurements de ce grès blanc à quatre ou cinq milles à 
l'Est de Saint-Gabriel. La roche est traversée par une faille du côté nord 
et recouverte -au Sud par le calcaire de la formation de Sayabec. Richardson 
(1859, p. 154) signala anciennement la présence de blocs anguleux de 
grès blanc le long de la rivière Métis, entre Saint-Gabriel et Sayabec. La 
limite orientale de la formation se situe à la rivière de Cap-Chat (Logan, 
1864, p. 434-436) . et sa bordure occidentale passe à la base du mont Wissick 
(Bailey et McInnes, 1889, p. 34). 

Logan plaça tout d'abord le grès de Val-Brillant parmi la ;série du grès 
de Gaspé (Dévonien). Bailey et McInnes incorporèrent en 1887-88 cette 
formation à L'Helderberg inférieur, considéré à l'époque comme le sommet 
du Silurien. En 1932, Crickmay réussit à trouver dans ces grès une faune 
qui permet maintenant de l'assimuler au Clinton. Ceci concorde avec sa 
position stratigraphique telle qu'elle a été définie plus haut. Ces grès reposent 
en discordance sur le Matapédia, correspondant au sommet de l'Ordovicien et 
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sont recouverts par le groupe de Sayabec du Silurien moyen. La faune est 
certainement d'âge Niagara mais le mauvais état de conservation des fossiles 
permet difficilement d'établir des corrélations exactes. 

SAYABEC 

Il s'agit ici d'une formation calcaire décrite par Crickmay en 1932, 
d'après un affleurement exploité en carrière à trois milles à l'Est de Sayabec, 
à la borne du mille 59 de Matapédia. Les couches inférieures de la forma-
tion de Sayabec recouvrent ici en concordance les grès de Val-Brillant. Les 
mêmes calcaires réapparaissent au Nord-Ouest, près du rivage du lac Mata-
pédia, dans une carrière située sur la propriété Langlois. Dans ces deux 
endroits le calcaire est gréseux près de la base et passe vers le haut à un 
calcaire argileux riche en coraux. 

Les couches inférieures sont d'un gris-brunâtre foncé, mais prennent 
une teinte plus claire lorsqu'elles sont altérées. Les lits sont rugueux, irré-
guliers, et contiennent des nodules. La puissance totale de la formation a été 
évaluée à 500 pieds. 	' 

Des calcaires semblables à ceux-ci par leurs caractères lithologiques et 
leur position stratigraphique ont été observés dans la coupe de Sainte-Luce à 
Saint-Gabriel et ils forment également un escarpement au Sud-Est de Rimous-
ki, du Bic et de Squatec. 

Le caractère noduleux des couches inférieures devient plus marqué à 
mesure que l'on se dirige vers l'Ouest. 

Au Sud-Est de Rimouski. les couches de Sayabec sont riches en fossiles, 
comprenant en particulier des bryozoaires (Stromatopora), des coraux 
(Zaphrentis, Favorites), des crinoïdes, des brachiopodes et des trilobites. Des 
faunes provenant de cet endroit ont été décrites par Bailey et McInnes 
(1889, p. 13) et par Crickmay (1932). Elles semblent prouver que le cal-
caire de Sayabec appartient au Silurien moyen, probablement au Niagara. 

SAINT-LÉON 

Le village de Saint-Léon, sur la rivière Amqui, a été choisi comme 
localité type de cette formation ; c'est là qu'elle a été décrite par Crickmay. 
Sa structure y est toutefois compliquée et l'on n'a pu établir jusqu'à pré-
sent une coupe complète de la formation. Elle apparaît typiquement cons-
tituée par des alternances de calcaires, de schistes argileux bruns et de 
conglomérats avec quelques niveaux gréseux. L'ensemble prend par alté-
ration un ton fauve ou chamois. Le conglomérat, qui n'existe que localement, 
est formé par des galets calcaires gris, de un à six pouces de diamètre, 
réunis par une gangue correspondant par places à un grès argileux fin 
et ailleurs à un calcaire constitué par des débris de coquillages cimentés 
par de la calcite. La gangue et les galets renferment des fossiles et certaines 
espèces semblables ont même été rencontrées dans les deux. Stromatopora et 
Favosites existent l'un et l'autre dans les galets et le second se retrouve 
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dans la gangue. On en a déduit que celle-ci devait être pratiquement contem-
poraine des galets, ces derniers ayant été fournis par des horizons calcaires 
voisins de la base de la formation et qui affleurent le long de la ,rivière 
Amqui. 

La puissance exacte du conglomérat est difficile à préciser par suite 
des failles, mais on peut mesurer en certains endroits des épaisseurs de 
30 à 50 pieds. 

DÉVONIEN 	 , 
SÉRIE DE LA SERPENTINE 

On connaît l'existence de roches ignées de nature basique et ultra-
basique. Certaines d'entre elles sont intrusives dans les formations sédimen-
taires décrites au cours des pages précédentes, mais il y en a ,d'autres, 
notamment celles qui constituent les amas les plus considérables, qui sont 
des roches volcaniques d'épanchement. Ces roches n'ont, dans le territoire 
que nous décrivons ici, qu'une importance limitée. On les rencontre en 
particulier, occupant une zone de plusieurs milles carrés dans les cantons 
de Talon et Leverrier et des surfaces restreintes dans, les cantons de Roux 
et de Rolette, de même qu'en quelques autres endroits, comme dans le canton 
de Cranbourne et dans la seigneurie de Rigaud-Vaudreuil. Ces gisements  se 
trouvent habituellement au voisinage ou le long du contact entre le Pohé-
négamook et le Sillery ou le L'Islet. 

Dans leurs affleurements du comté de Beauce, ces roches comprennent 
toute la gamme des types habituels de cette série bien connue. McKay (1923, 
p. 45) . les décrit comme « englobant des dunites, des péridotites, des 
pyroxénites, des gabbros, des diorites, des granites et des aplites, apparte-
nant toutes à la même période intrusive »- 

Il résulte des études accomplies par de nombreux chercheurs dans 
ce district et aux alentours, que la contrée était calme pendant la période 
silurienne et que toute activité volcanique post-ordovicienne date- vrai-
semblablement du Dévonien. On peut, en conséquence, situer l'intrusion 
de ces roches basiques à la fin de l'Ordovicien ou au cours de la période 
dévonienne. 

Les roches de la série de.  la Serpentine seront décrites plus en détail 
dans l'exposé relatif au district voisin du Sud-Ouest, où elles sont beaucoup 
plus largement représentées. 

CAUSAPSCAL ET HEPPEL 

Alcock (1935, p. 76-78) a décrit sous le nom de Causapscal et Heppel---  
une série de schistes, de calcaires argileux et de grès du Dévonien inférieur, 
partioulièrement bien développée dans la partie nord .de la vallée "dé= la 
Matapédia. 

La coupe classique du Causapscal est située sur la rivière de ce nom, 
à •huit milles en amont de son embouchure. La formation est représentée en 
cet endroit par des schistes et des calcaires argileux qui occupent l'axe de 
l'anticlinal d'Albertville. 
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Les schistes sont des roches grises, laminées, dans lesquelles s'est déve-
loppée une fissilité secondaire très prononcée. Ils forment des lits de un à 
douze pouces d'épaisseur, alternant avec des bancs de calcaire ayant de un 
à deux pieds de puissance. I1 existe des affleurements au Nord et au Sud 
de Causapscal, notamment dans les cours d'eau tributaires de la Matapédia. 
C'est là l'unique formation qui soit visible entre le lac au Saumon et le 
lac Matapédia. 

Les fossiles sont rares et s'observent de préférence sur la surface, couleur 
chamois, du calcaire altéré. La base de la formation n'est pas connue, mais 
sa puissance totale n'est apparemment pas inférieure à 2,200 pieds. 

On remarque, à la borne du Mille 49, le long de la rivière Matapédia, 
que les schistes de Causapscal recouvrent, vraisemblablement en concordance, 
les couches de la formation de Saint-Léon appartenant au Silurien moyen. 
La formation de Causapscal se montre assez uniforme d'un affleurement à 
l'autre. 

La formation d'Heppel est visible à un mille au Sud du village de 
Causapscal, le long d'une route se dirigeant vers le sommet d'un plateau 
et elle surmonte, en cet endroit, des schistes calcareux de Causapscal. 
L'Heppel est constitué de bas en haut par 50 pieds de schistes gréseux, 
200 pieds de grès massifs, 150 pieds de schistes fissiles d'un gris-foncé et 
par un grès grossier arkosique, séparé de l'horizon précédent par une faille. 
Ces deux formations sont apparemment en parfaite concordance. Les rares 
fossiles rencontrés sont du Dévonien inférieur, ce qui équivaut à l'Oriskany 
de New York ou au Grande Grève de la Gaspésie orientale. 

Les assises inférieures du mont Wissick, dans le comté de Témiscouata, 
ont été placées jadis de façon douteuse dans le Dévonien par Logan (1864, 
p. 449). D'après des études plus récentes il convient de les incorporer soit 
dans le Silurien supérieur, soit dans le Dévonien inférieur. 

SÉRIE DE FAMINE ET SÉRIE DE CRANBOURNE 

Les seules autres couches dévoniennes connues dans la région corres-
pondent à la série de Famine dans le comté de Beauce et à la série de 
Cranbourne dans celui de Dorchester. Elles occupent, l'une et l'autre, une 
surface restreinte et sont fort éloignées de la vallée de la Matépédia. Leur 
position et les organismes fossiles qu'elles renferment leur confèrent une 
certaine importance. Elles ont été décrites par Logan et Billings (Logan, 
1864, p. 452 et 460), par Ells et Ami (Ells, 1899, p. 11), par MacKay 
et E. M. Kindle (MacKay, 1923, p. 34-36) et enfin par Tolman et Clark 
(Tolman, 1936, p. 15-17). 

MacKay (p. 34) définit la série de Famine comme étant constituée par 
un « conglomérat de base, un calcaire schisteux intermédiaire et un groupe 
de schistes supérieurs. La faune très riche livrée par les couches supérieures 
du terme calcaire paraît indiquer un âge Onondaga. Les dépôts glaciaires 
cachent la majeure partie de cette série dont la puissance totale n'a pu être 
déterminée ». Cette série se présente sous forme d'une bande de 1,500 pieds 
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de . large, située au Sud-Est de . la rivière Famine et qui, partant de la 
Chaudière, s'étend en direction du Nord-Est sur une distance de plus de trois 
milles et demi. Le conglomérat recouvre en discordance le Beauceville 
(Farnham inférieur) d'âge ordovicien. 

D'après Tolman, la série de Cranbourne occupe approximativement une 
superficie de quatre milles carrés sur les rangs IV et V du canton de 
Cranbourne, non loin du village de Saint-Odilon et à quelque dix milles 
au Nord-Ouest de la_ rivière Famine. Elle apparaît formée, à sa partie infé-
rieure, par des alternances de calcaires argileux fins et des calcaires relati-
vement purs, les uns et les autres en bancs de moins d'un pied d'épaisseur, 
très disloqués et considérablement déformés. Les couches supérieures sont 
principalement calcaires et argileuses, avec quelques niveaux de grès arkosi-
ques. L'ensemble offre une structure anticlinale avec des pendages atteignant 
localement 40°. Des couches de cette série affleurent encore au Nord-Est, 
le long de l'axe de l'anticlinal, sur une distance de plus de quatre milles. 
L'ensemble est déformé par des plissements transversaux qui produisent une 
inclinaison pouvant atteindre un angle de 30°, à partir des deux extrémités 
de cette bande en direction de la partie centrale. La série est fossilifère et 
les organismes ont été particulièrement bien conservés dans les lits calcaires 
et argileux. 	' 

La détermination des récoltes de fossiles effectuées par Tolman et Clark 
indique « un âge Oriskany-Helderberg indiscutable». 

TECTONIQUE 	- 

Au point •de vue structural, les séries •de Famine et de Cranbourne se 
distinguent toutes deux des couches adjacentes par une discordance. L'une 
et l'autre sont assez fortement plissées. On attribue leur schistosité à l'effet 
des mouvements de la fin du Dévonien et qui correspondent 'à l'orogénie 
acadienne. 

Laverdière et Morin (1941, p. 249) décrivent de la manière suivante 
l'allure tectonique générale du secteur nord-est de la région envisagée: 
« Toute la région est plissée comme l'indique une série de chaînons paral-
lèles orientés S.W.-N.E. La poussée orogénique qui produisit ces plissements 
venait du Sud-Est. On remarque, en effet, le long d'un certain nombre de 
cassures, des chevauchements avec lits étirés, qui indiquènt clairement que le 
compartiment sud a été poussé sur le compartiment nord ». 

« Cette poussée orogénique a comporté _ deux phases principales : la 
première, à la fin de: l'Ordovicien, est connue sous le nom de plissements 
taconiques, et la seconde, la phase acadienne, s'est produite vers la fin de 
la période dévonienne. Il s'ensuit que les terrains anté-siluriens, ayant été 
affectés par deux plissements, sont plus bouleversés que les formations 
siluriennes ou plus jeunes, qui n'ont eu à subir qu'un seul plissement. Le 
relèvement du terrain, lors du plissement taconique, explique 'également la 
lacune existant entre les deux séries, lacune qui correspond à une grande 
partie du Silurien inférieur. 
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Les couches anté-siluriennes dans lesquelles on peut le mieux étudier 
les résultats des plissements sont celles du Pohénégamook ou mieux encore 
celles du groupe de Matapédia, car elles sont tendres et ont facilement obéi 
aux forces orogéniques. Le long des vingt-quatre milles pendant lesquels 
on suit cette formation entre Matapédia et Sainte-Florence on note une suc-
cession de plissements de diverses natures, l'ensemble formant un vaste 
synclinorium dans lequel les pressions ont développé une schistosité secon-
daire très marquée. On a l'impression, d'une façon générale, que les roches 
n'ont pas été affectées par des dislocations de très grande envergure et que 
les affouillements ont joué un rôle presque aussi considérable que les 
plis-failles. 

« Les failles locales sont nombreuses dans la région. Ces fractures ne 
paraissent être que des satellites d'une faille beaucoup plus importante et 
qui est le trait le plus caractéristique de la tectonique de la région. Cette 
grande faille est particulièrement nette au Sud du Bic, où elle est marquée 
par un escarpement abrupt regardant vers le Nord. Cette falaise se poursuit 
au Sud de Rimouski vers le mont Commis, à Saint-Gabriel, où elle fait un 
coude brusque vers le Sud pour se continuer en direction du Nord-Est 
pendant plusieurs milles. On la retrouve plus loin le long de la rivière 
Matane. Au Sud-Ouest, l'escarpement de faille s'incurve vers le Sud, allant
rejoindre la falaise nord du mont Wissick. Logan (1864, p. 436) avait déjà 
observé que cet escarpement s'élevait à une hauteur de 500 à 600 pieds près 
du lac Matane. Bailey et McInnes (1889. p. 18) furent également frappés 
de la façon abrupte dont les formations siluriennes se terminent près de la 
rivière Neigette. 

« Au mont Wissick, les grès de Val-Brillant se sont affaissés par le 
jeu des failles au niveau de Pohénégamook (Matapédia), tandis qu'au Sud-
Est de Rimouski les calcaires de Sayabec ont été ramenés au niveau du 
Sillery. A Saint-Gabriel enfin, sur la rivière Matane, c'est la série de Val-
Brillant qui se trouve sur le même. plan que le Matapédia. 

« Si nous considérons la faille depuis le Saint-Laurent, en direction du 
Sud, où les terrains dévoniens du centre de la péninsule sont au même 
niveau que le porphyre ordovicien, nous sommes portés à admettre l'existence 
d'une fosse tectonique (graben), au moins pour le secteur correspondant à 
la vallée de la Matapédia. Cette hypothèse est tout aussi plausible que l'est 
l'existence de la faille jalonnant la partie nord de la péninsule. La faille 
de Sainte-Florence, cependant, n'a pas encore été suivie sur une distance 
suffisante pour démontrer la présence d'un accident semblable du côté sud ». 

Alcock (1935, p. 109) attribue l'origine du lac Matapédia à la présence 
de dépôts morainiques ayant obstrué le lit de la rivière. Il ne fait toutefois 
aucune allusion au caractère tectonique de la vallée qu'il considère comme 
datant de l'époque pré-glaciaire. 

Aubert de La Utile (1941) a étudié en 1938 la région comprise entre 
la Pointe-au-Père et Sainte-Félicité et remarque que les couches ordoviciennes 
sont plus fortement plissées et disloquées que celles du Silurien. Le pen-
dage général des assises ordoviciennes est orienté vers le Sud, sous un angle 
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très accentué et est même fréquemment presque vertical. Il attribue ces 
plissements aux mouvements taconiques qui se sont produits à la fin de l'Or-
dovicien. Les couches ont été, d'autre part, affectées par un grand nombre 
de petites failles, souvent accompagnées de décrochements horizontaux. Les 
épanchements de roches volcaniques basiques pris dans ,les formations ordo-
viciennes ont été également soumis à ces déformations orogéniques, comme 
l'indique souvent leur allure un peu schisteuse. 

Les formations siluriennes, moins plissées, montrent une succession 
d'ondulations, le plus souvent à grand rayon de courbure. , En certains 
endroits les couches sont démeurées sub-horizontales. Leur déformation est 
en relation avec l'orogénie acadienne qui se produisit à la fin de la période 
dévonienne. La faille la plus importante de la région est celle, orientée 
ouest-nord-ouest, qui jalonne la rive sud du lac Matapédia. 

Alcock (1935) dans un 'travail d'ensemble sur la géologie de la baie 
des Chaleurs, expose la tectonique d'une partie de la vallée de la Matapédia. 
Quelques citations feront mieux comprendre la portée de ses observations 
(p. 113-114) : « Çà et là dans la vallée de la Matapédia, les couches [ordovi-
ciennes ], dont la stratification est aisément reconnaissable grâce à l'allure 
zonée parallèle montrant des bandes de diférentes nuances, que recoupe la 
schistosité, sont affectées par de si petits plis que seuls les principaux d'entre 
eux peuvent être indiqués sur une carte à grande échelle. Le trait dominant 
de la structure locale est l'orientation nord-est très régulière de la schistosité. 

« Parmi les roches Ordoviciennes, certaines sont des calcaires et des argi-
lites, les autres des quartzites et des conglomérats. L'allure de la schistosité 
varie considérablement d'un " type à l'autre. Les véritables ardoises se sont 
développées aux dépens de roches argileuses; d'autres types, plus quartziti-
ques se sont rompus, se divisant en multiples fragments. Dans les calcaires, 
les plans de schistosité sont habituellement espacés d'un pouce environ. Un 
type fréquent correspond à des calcaires finement lités séparés par de minces 
niveaux schisteux; ces derniers sont devenus extrêmement fissiles tandis que 
les bancs calcaires n'ont pas été disloqués. En d'autres points, des alter-
nances de couches quartzitiques sont dépourvues de toute schistosité. Cer-
taines roches argileuses de la vallée de la Matapédia ont été transformées 
en phyllites, avec un aspect lustré dû au développement d'une forte propor-
tion de mica secondaire. 

« La schistosité présente une orientation très constante vers le Nord-Est. 
Le pendage des plans de schistosité est partout très fortement incliné, variant 
entre la verticale et 75° 'vers le Nord-Ouest et le Sud-Est. 'Localement cepen-
dant, comme dans certaines couches de la rivière Tétagouche, on note une 
allure quelque peu différente. La structure dominante de ces sédiments cor-
respond à une forte schistosité dont le plan est perpendiculaire à celui des 
axes des plis mineurs. Ceci parait indiquer l'existence de deux périodes de 
déformation, l'une ayant produit le plissement des' couches et l'autre, due 
à "une poussée dirigée perpendiculairement, ayant donné naissance à la 
schistosité. 	 ' 
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« La déformation plus intense des couches ordoviciennes, en comparaison 
des plissements plus modérés ayant affecté les formations ultérieures, silu-
riennes et dévoniennes, est le principal témoignage de l'orogénie taconique. 
Dans tous les affleurements, les caractères structuraux permettent à eux seuls 
de reconnaître à laquelle des deux séries de formations appartiennent les 
roches rencontrées ». 
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LES CANTONS DE L'EST 

lère PARTIE — ROCHES VOLCANIQUES ET SÉDIMENTAIRES 

INTRODUCTION 

Les Cantons de l'Est correspondent à la partie montueuse de la Province 
qui est située au Sud-Est du Saint-Laurent et au Sud de la ville de Québec. 
Ils s'étendent plus exactement entre la rivière Chaudière au Nord-Est et la 
frontière de la Province et des États du Vermont, du New Hampshire et 
d'une partie du Maine au Sud-Est et au Sud. Leur limite nord-ouest coïncide 
avec une ligne géologique peu apparente, connue sous le nom de faille de 
Champlain-Saint-Laurent ou encore de « ligne de Logan ». Cette faille est en 
réalité une zone de plusieurs milles de large sur la plus grande partie de 
son étendue, où les couches ont été disloquées et perturbées. Celle-ci part 
des environs de Philipsburg, près de l'issue du lac Champlain et rejoint le 
Saint-Laurent à proximité de l'embouchure de la Chaudière. Dans la région 
basse bordant les plaines du Saint-Laurent, la faille est peu apparente en 
raison de 'l'épaisse  couverture de terre végétale. Sa position approximative 
est toutefois révélée par l'allure et le caractère différents des roches affleurant 
de part et d'autre. Cette fracture fait partie d'un grand accident tectonique 
affectant les formations géologiques depuis le bas de la vallée du Saint-
Laurent, jusque loin en direction du Sud à l'intérieur des États-Unis. 

Le territoire ainsi délimité n'a pas moins de 150 milles entre le lac 
Champlain et l'embouchure de la Chaudière. Sa largeur atteint rarement 

'90 milles entre -la frontière des Etats-Unis et la zone de fracture indiquée 
plus haut et sa superficie est légèrement inférieure à 10.000 milles carrés. 

'Il est entièrement situé à l'intérieur de la zone plissée du système des Appa-
laches. 

L'appellation de Cantons de. l'Est donnée à ce district est due à sa posi-
tion géographique et à son système d'arpentage. Lorsque la région fut 
ouverte pour la première fois à la colonisation, dans les débuts du régime 
britannique, l'unité choisie pour la division des terres devint le `canton'. 
que l'on substitua aux anciennes seigneuries en usage sous la domination 
française. Comme cette région se trouve à l'Est de Montréal et de Trois-
Rivières, qui étaient alors les deux principales portes d'entrée du pays. elle 
reçut au point de vue administratif son nom actuel, dont l'emploi s'est 
conservé depuis dans un sens général. 

TOPOGRAPHIE 

La bordure nord-ouest du district est à peu près plate sur une largeur 
de dix à quinze milles du côté sud-est de la faille de Champ.lain. Les 
parties les plus élevées dépassent rarement 300 pieds au-dessus du niveau 
de la mer et les affleurements rocheux y sont relativement rares, localisés 
pour la plupart le long des cours d'eau. Cette zone n'est en somme qu'une 
partie de l'ancien fond de mer occupant la vallée du Saint-Laurent. 

(x.32) 
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Au Sud-Est de cette étendue plate, le district est traversé par trois 
chaînes de collines orientées vers -le Nord-Est (fig. 24). Elles sont distantes 
de quinze à vingt-cinq milles les unes des autres et se dressent brusquement 
au-dessus de la région avoisinante. Ce sont, de l'Ouest à l'Est, les monts de 
Sutton, de Stoke ou d'Ascot, et ceux du lac Mégantic. Les monts du lac 
Mégantic constituent, sur - une centaine de milles, la frontière entre la 
province de Québec et les États du New Hampshire et du Vermont. Seuls 
les versants nord-ouest de la chaîne font partie de la province de Québec. 

Si l'on fait abstraction de ces reliefs, on constate que le niveau général 
.des Cantons de l'Est se relève progressivement à partir du Sud et de l'Ouest, 
en allant vers le Nord et l'Est, jusqu'à la vallée de la, Chaudière. C'est ainsi 

(D'après R. Blanchard) 

" FIGURE 24.—Croquis des chaînes de Sutton, de Stoke et du lac Mégantic 
Réseau hydrographique des Cantons de l'Est. 

qu'entre les monts de Sutton, à l'Ouest, et la faille de Champlain à l'Est, le 
niveau, qui est de moins de 200 pieds près de la frontière des États-Unis, 
s'élève à un peu plus --de 400. pieds à Dosquet, localité située à peine à 20 
milles de la Chaudière. Dans la dépression comprise entre les monts de 
Sutton et ceux de Stoke, l'altitude croît de 400 pieds entre Sherbrooke et 
Richmond, à 1,000 pieds entre le lac Saint-François et la bifurcation de 
Tring. Entre les monts de Stoke et la chaîne du lac Mégantic, s'ouvre une 
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cuvette dont de larges étendues atteignent 1,000 et 1,500 pieds d'altitude. A 
titre d'indication, voici les cotes de quelques stations connues de la ligne 
du chemin de fer traversant cette dernière région : Coaticook (1,006 pieds), 
Clifton (1,124 pieds) ; Scotstown (1,193 pieds), Springhill Station (1,693 
pieds) ; enfin, le lac Mégantic, d'où sort la rivière Chaudière, est à 1,310 
pieds. 

Le district doit principalement son relief à l'action très inégale de 
l'érosion. Les chaînes de collines sont constituées par des roches métamor-
phiques ou par un complexe de roches sédimentaires et ignées qui se sont 
montrées beaucoup plus résistantes à l'ércsion que les formations tendres 
des zones déprimées. Ces dernières sont avant tout des bassins d'érosion, 
car celle-ci a exercé sur leur modelé une influence bien plus considérable 
que la structure. 

Les chaînes de montagnes 

La chaîne de Sutton correspond à la plus large et à la mieux indivi-
dualisée de ces trois chaînes. Elle constitue le prolongement de la chaîne 
principale des Montagnes Vertes du Veï mont. Cette chaîne a une altitude 
de 500 pieds et une largeur de vingt milles là où elle pénètre dans la 
Province. A trois ou quatre milles à peine de la frontière du Vermont, ces 
reliefs atteignent 2,150 pieds au pic St-Armand, près du flanc ouest de la 
chaîne, tandis que du côté oriental le mont de Sutton s'élève à une altitude 
de 3,200 pieds. 

La chaîne se continue vers le Nord-Est à un niveau moindre. mais rede-
vient imposante dans les comtés de Brome, de Shefford; de Sherbrooke et 
de Richmond, par suite de la présence de masses de roches intrusives qui 
forment notamment le mont Foster (2,550 pieds) et le mont Orford (2,860 
pieds) sur son flanc est. Dans le comté de Richmond, la chaîne est tra-
versée par le cours de la rivière Saint-François, sur une largeur de sept 
milles et à une altitude de 400 pieds, ainsi que par celui de la rivière 
Nicolet, dans une partie un peu plus étroite, mais à un niveau très légère-
ment supérieur. Les montagnes s'épanouissent de nouveau au delà, formant 
une large étendue de terres hautes dans les comtés d'Arthabaska, de Mégan-
tic, de Lotbinière et de Beauce, atteignant 1,700 pieds à Harvey Hill, 2,150 
pieds au mont Handkerchief et 2,250 pieds au mont Sainte-Marguerite, après 
quoi elles se rétrécissent et s'abaissent de façon assez abrupte, au point de 
n'avoir plus que 500 pieds à peine là où les recoupe la rivière Chaudière. 

La chaîne de Stoke pénètre dans la province de Québec à l'Ouest du 
lac Memphrémagog, près du mont Owl's Head et se poursuit jusqu'au lac 
Saint-François, après une courte interruption dans le canton de Dudswell, 
où apparaissent des roches sédimentaires plus jeunes. La chaîne perd ensuite 
de sa netteté plus au Nord-Est. Des roches, semblables à celles qui cons-
tituent les monts de Stoke, se rencontrent entre Beauceville et Saint-Georges 
dans le comté de Beauce. Elles disparaissent cependant non loin de là, dans 
cette direction, étant recouvertes par des couches plus récentes qui masquent 
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leurs caractères structuraux et morphologiques. Cette chaîne de montagnes 
atteint rarement quatre milles de large. Le point culminant, le mont Chap-
man, non loin de Dudswell, dans la chaîne proprement dite, s'élève à 1,800 
pieds au-dessus du niveau de la mer. 

La chaîne du lac Mégantic forme la ligne de partage des eaux entre 
les rivières coulant

/ 

	

en. direction du Nord-Ouest, vers le' 	Saint-Laurent et 
celles qui se rendent à l'Atlantique par l'Est. Comme cette ligne correspond 
à la frontière -avec les États-Unis, seuls les versants nord-ouest appartiennent 
à la province de Québec. ' La chaîne s'étend à travers les comtés de Compton, 
de Frontenac et de Beauce, depuis les sources du Connecticut, près de Saint-
Malo, jusqu'à la limite nord du canton de Metgermette. Sa largeur est 
variable et n'atteint généralement pas une dizaine de milles dans la province 
de Québec. Les sommets sont plus élevés que dans les autres chaînes, car 
le mont Gosford a 3,875 pieds, le Grand Mégantic, 3,620 pieds et plusieurs 
autres reliefs dépassent 3,000 pieds d'altitude. C'est sur ce Versant que la 
Chaudière prend sa source, de même que la rivière. au  Saumon, un affluent 
de la rivière Saint-François. 

En résumé, le district est formé par trois zones basses et relativement 
plates, séparées par deux rangées de collines et limitées .au Sud-Est par une 
troisième 'chaîne., La faille de Champlain, qui la borde au Nord-Ouest, 
est si .peu apparente, étant enfouie sous un épais manteau de débris gla-
ciaires, que la zone occidentale se relie insensiblement à la plaine du Saint-
Laurent. L'altitude de cette zone marginale va de 200 pieds dans sa partie 
sud, près de la frontière de l'Etat du Vermont, à 400 pieds aux approches 
de la rivière Chaudière. Entre la chaîne de' Sutton et les monts de Stoke, 
l'altitude se relève dans le même sens, allant de 400 à 800 pieds et même 
un peu davantage, tandis qu'à l'Est des monts de Stoke elle atteint' fréquem-
ment de 600 à 1,000 pieds. 

L'altitude de ces chaînes montagneuses concorde rarement. Les monts 
de Sutton comprennent des hauteurs s'élevant à 2,150 et 3,200 pieds au Sud 
et à 2,250 pieds au Nord, avec des étendues intermédiaires s'élevant seule-
ment à 1,000 pieds et même moins parfois. Les monts de Stoke atteignent 
au ,maximum 1,800 pieds si on néglige les massifs d'origine ignée de Owl's 
Head (2,484 pieds) et de Big Ham (2,000 pieds). Quant à la chaîne du 
lac Mégantic, elle comporte de fréquents sommets oscillant entre 3,000 et 
3,800 pieds. 

- Blanchard (1937) a mis en évidence que la. surface topographique géné-
rale portait la marque d'une ancienne pénéplaine, dont ces sommets sont les 
vestiges. La surface topographique inférieure paraît correspondre au déblaie-
ment d'une épaisseur de 1,000. à'.2,000 pieds de roches tendres, au cours d'un 
cycle d'érosion postérieur. Un aperçu du système hydrographique de la 
contrée confirme cette opinion. 

HYDROGRAPHIE 

L'écoulement de toute la contrée se fait en direction du  Saint-Laurent. 
Les cinq principaux cours d'eau que l'on y rencontre sont la Chaudière, la 
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Bécancour, le Nicolet, le Saint-François et la rivière Yamaska. Tous se 
dirigent vers le Nord-Ouest à l'exception de la Yamaska, qui, dans sa partie 
la plus en amont, s'incurve davantage vers l'Ouest; elles franchissent sans 
grande difficulté les deux ou simplement l'une des chaînes de montagnes qui 
se dressent sur leur parcours. 

Le lac Mégantic, à 1,310 pieds, a pour émissaire la Chaudière. Ce lac 
est alimenté par la rivière Arnold, provenant des marais d'Arnold, seulement 
17 milles de là et situés à l'altitude de 2,475 pieds. La Chaudière, dans sa 
course de 130 milles du lac Mégantic au Saint-Laurent, a une pente 
moyenne de dix pieds par mille, alors que son bref affluent, l'Arnold, descend 
en moyenne de 68.5 pieds par mille sur une distance de dix-sept milles. 
L'Arnold ne coule évidemment que sur les pentes ouest des monts du lac 
Mégantic, tandis que la Chaudière, beaucoup plus large, traverse tout le 
district et recoupe les monts de Sutton à 480 pieds d'altitude, près de Vallée-
Jonction, où les reliefs environnants sont de 1,000 pieds plus élevés. 

La Bécancour provient d'un petit lac portant le même nom, situé à 
1,312 pieds d'altitude, trois milles à l'Est de Thetford-les-Mines. Après un 
parcours de quatre milles vers le Nord, puis de onze milles vers le Sud-
Ouest, elle atteint la rive nord du lac Noir (altitude 750 pieds). Elle en 
ressort à son extrémité occidentale, se dirigeant tout d'abord au Nord-Ouest, 
perpendiculairement à la direction des monts de Sutton pendant quatorze 
milles et ensuite vers le Nord-Est, sur une douzaine de milles jusqu'à Glen 
Lloyd, après quoi son cours serpente à travers la plaine pour aboutir au 
Saint-Laurent vis-à-vis de Trois-Rivières. 

Les reliefs qui dominent le lac Noir et la rivière Bécancour s'élèvent à 
1,600 pieds moins d'un mille à l'Est, tar-dis qu'à l'Ouest (et au Sud de la 
rivière) ils atteignent 1,200 pieds en l'espace d'un demi-mille. A quelque 
dix milles au Nord-Ouest, près de Saint-Ferdinand-de-Halifax. dans la partie 
médiane des monts de Sutton, la Bécancour traverse le lac William (640 
pieds d'altitude). Ici, les collines se dressent à 900 pieds, à un demi-mille 
à l'Est du lac et à 1,000 pieds en l'espace de moins d'un quart de mille de 
la rive ouest. Il n'est pas nécessaire de s'écarter dans l'une ou l'autre de 
ces deux directions de plus de deux milles du lac, pour atteindre l'altitude 
moyenne de 1,200 à 1,400 pieds. La Palmer, un bras de la Bécancour, 
traverse la chaîne dans des conditions semblables entre la gare de Leeds 
et Reed Mills, et il en est de même d'un autre tributaire, l'Osgoode, entre 
Sainte-Anne-de-Pontbriand et le village de Leeds. 

Le Nicolet et son affluent le Bulstrode, passent à travers l'extrémité 
orientale de la chaîne et coulent vers le Nord-Ouest en direction du Saint-
Laurent. 

La rivière Saint-François* contribue doublement au drainage du district, 
en coulant tout d'abord vers le Sud-Ouest, parallèlement à la direction des 
reliefs et ensuite vers le Nord-Ouest, dans un sens perpendiculaire à ceux-ci. 

*Dans les publications du Dominion du Canada, l'appellation anglaise de St-Francis 
est employée pour désigner la rivière et le lac de ce nom. Cependant, dans la province 
de Québec, on emploie couramment le terme de Saint-François. 
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Du lac Saint-François (altitude 930 pieds), où il prend naissance, ce cours 
d'eau se dirige pendant 55 milles vers le Sud-Ouest, jusqu'à Lennoxville, en 
empruntant pour commencer la cuvette comprise entre les monts de  Stoke 
et de Sutton. Il traverse les monts de Stoke. à Marbleton, et longe ensuite 
leur versant sud-est jusqu'à Lennoxville. La pente totale entre le lac Saint-Fran-
çois et Lennoxville, est de 460 pieds, soit en moyenne 8.4 pieds par millle. 
Décrivant alors un brusque coude vers le Nord-Ouest, le Saint-François 
retraverse les monts de Stoke à Sherbrooke et ceux de Sutton à Richmond, 
25 milles plus en aval et se dirige finalement au Nord-Ouest, pour rejoindre 
le Saint-Laurent au lac Saint-Pierre. La distance entre Lennoxville et ce 
dernier est de 85 milles, avec une dénivellation de 470 pieds, soit une pente 
moyenne de 5.5 pieds par mille, en comprenant les trois chutes de Bromptori 
ville; de Windsor et de Drummondville qui, réunies, représentent une hauteur 
de 128 pieds. Il n'existe aucune chute là où la rivière franchit les zones 
montagneuses, mais simplement quelques petits rapides. Le Saint-François 
coule très probablement en aval dans une vallée pré-glaciaire, tandis que sa 
vallée supérieure est beaucoup plus jeune. 

La Yamaska, formée par trois bras qui descendent de la partie centrale 
des monts de Sutton, rejoint le Saint-Laurent au lac Saint-Pierre. Le bras 
du milieu, émissaire du lac Brome (altitude 650 pieds), descend de 190 
pieds sur une trentaine de milles, jusqu'à Farnham, non loin de la faille 
de Champlain. Il continue ensuite sa course en direction du Nord, à travers 
la plaine, pour gagner le Saint-Laurent à une soixantaine de milles de là. 
La dénivellation de 460 pieds entre le lac Brome et Farnham, comprend la 
chute de Foster (31 pieds), celle d'Adamsville (11 pieds) et deux chutes 
totalisant 38 pieds près de Farnham, ce qui fait en tout 80 pieds. Les , deux 
bras nord et sud ont une pente 'sensiblement égale, mais leurs chutes sont 
plus hastes que celles de la rivière prin' ipale. 

Les rivières ont généralement un lit large et régulier, avec des rives 
basses là où elles traversent les cuvettes comprises entre les zones monta-
gneuses. Au passage de ces dernières, les chenaux sont plus étroits, avec des 
berges élevées, souvent escarpées; le courant y est violent et les rapides 
fréquent (Pl. XLIII-A). Certaines vallées ouvertes dans des roches particu-
lièrement dures, comme c'est notamment le cas pour la . Bécancour, sont par-
fois encaissées, mais elles offrent, dans l'ensemble, peu de profils caracté-
ristiques en V. Les vallées des régions montagneuses sont probablement d'ori-
gine pré-glaciaire. Dans Ies cuvettes, au contraire, la présence-de petits seuils 
rocheux dans le lit des rivières indique leur âge récent, celles-ci ayant été 
obligées d'emprunter par endroits de nouveaux chenaux, les anciens étant 
apparement obstrués par des dépôts glaciaires. Des terrasses se sont 
formées le long de certaines rivières en dehors des gorges. Leur hauteur ne 
présente toutefois aucune régularité au-dessus de l'altitude de 600 pieds 
environ, niveau correspondant au maximum de la transgression post-glaciaire 
de la mer Champlain. 

Les affluents des rivières principales se dirigent habituéllement vers 
le Nord-Est ou le Sud-Ouest, donc perpendiculairement à celles-ci. Elles 

• 
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coulent parmi des chainons rocheux et des buttes morainiques, s'élargissant 
par endroits au point de former de petits étangs. Leurs lits, moins bien 
marqués que ceux des cours d'eau principaux, sont souvent coupés de 
chutes et de cascades. Les vallées adjacentes, qui étaient perpendiculaires 
à la direction générale du mouvement des glaciers, ont été obstruées par 
des moraines durant la période glaciaire pléistocène, alors que les vallées 
principales, suivies par les glaciers, se sont trouvées de ce fait beaucoup 
plus dégagées. D'ailleurs, grâce à leur débit plus considérable, les cours 
d'eau qui les empruntent ont pu approfondir et nettoyer leurs chenaux. 

II arrive souvent que les affluents soient à un niveau supérieur à celui 
des rivières principales. La rivière du Loup, avant de rejoindre la 
Chaudière, passe ainsi successivement par deux rapides, qui ont 60 et 85 
pieds de haut, le premier près de Saint-Côme, le second à proximité de 
l'embouchure de la rivière Thompson. La Famine tombe de 40 et de 150 
pieds aux chutes Breakey et Plamondon, et le Gilbert dévale de 130 pieds 
au cours du demi-mille qui précède sa jonction avec la Chaudière. Des diffé-
rences de niveau semblables s'observent le long du Saint-François où, par 
exemple, la Wattopekah, dans le dernier mille de son cours inférieur, fait à 
Windsor Mills une chute de 156 pieds en trois bonds successifs. De son côté, 
la Magog fait à son confluent, dans la ville même de Sherbrooke un saut 
de 112 pieds. La différence de niveau entre le lit des tributaires et celui 
des cours d'eau principaux, accentuée du fait des modifications apportées 
au drainage par la glaciation pléistocène, est à l'origine de la plupart des 
chutes d'eau utilisées dans le district. 

L'évolution du réseau hydrographique de la contrée offre un champ 
d'études très intéressant et qui demanderait de plus amples travaux sur le 
terrain. On constate, en résumé, qu'il existe une déclivité générale en direc-
tion du Nord-Ouest à partir de la frontière des Etats-Unis, après quoi 
les rivières gagnent paisiblement le Saint-Laurent à travers la plaine. 
Alors que la Chaudière, le Nicolet et le Saint-François inférieur ont un 
cours assez rectiligne, la Yamaska et surtout la Bécancour ont au con-
traire un parcours très sinueux. Toutes les rivières ont évidemment un régime 
fort irrégulier dans leur partie supérieure. L'abaissement progressif du 
niveau des cuvettes, autrement dit l'ablation des reliefs, est dans l'ensemble 
l'eeuvre des tributaires. Interrompu pendant la période glaciaire, le creu-
sement. a repris depuis. Il n'est pas douteux que les phénomènes de 
capture ont eu une part importante dans l'évolution du système hydrogra-
phique. A cet égard, il serait intéressant de faire des recherches pour 
savoir si l'on est en présence d'un système hydrographique surimposé, 
d'après un réseau fluvial existant jadis à un niveau supérieur, maintenant 
disparu, ou au contraire s'il a été déterminé d'une façon assez complexe 
par des causes structurales. 

En 1937, Raoul Blanchard, au cours d'une étude géographique con-
sacrée à la région, a donné une description très instructive de son régime 
hydrographique et de sa morphologie. 



LES CANTONS DE L'EST, PREMIÈRE PARTIE 	 439 

GÉOLOGIE 

On a reconnu que les formations géologiques des Cantons de l'Est 
s'échelonnent depuis l'Ordovicien inférieur, ou peut-être même depuis 
une période pré-ordovicienne, jusqu'au ,Dévonien. La question a d'ailleurs 
été très controversée de savoir s'il existait également des formations an-
térieures au Paléozoïque, mais il n'a pu encore être fait état • jusqu'à 
présent d'aucun témoignage probant à cet égard. On était convaincu. 
jusqu'en 1866, qu'il n'existait ici aucune formation plus ancienne que 
celles  du « Groupe de Québec », alors considéré comme appartenant au 

TABLEAU DES FORMATIONS DES CANTONS DE L'EST 

DÉVONIEN 
(ou postérieur) 

Intrusions mineures 	 
Série montérégienne 	 
Série de Stanstead 	 

Dykes, sills, amas 
Essexite, Syénite 
Granite 

   

POST-ORDOVICIEN 
(En partie postérieur) 

ou post-Dévonien) 
Série de la Serpentine 	 Intrusions basiques et 

ultra-basiques 

SILURO-DÉVONIEN 
Lac Dlemphrémagog 
Dudswell, Rivière Famine Schistes et calcaires 

ORDOVICIEN 

' 

Ordovicien moyen— 
Série de Farnham: Québec, 
Pohénégamook, 	Memphré- 
magog; 	Beauceville, Saint- 
François, Compton- 

Ardoises, 	calcaires, 	quartzite, , 
conglomérats 

Trenton ou Beekmantown— 
Drummondville, 	Saint-Fla- 

vien, St-Apollinaire. 

Petits 	amas 	isolés 	de 	roches 
ignées basiques avec interca-
lations . de coulées de lave et 
localement des dykes et des 
sills. 

Discordance 
Beekmantown— 

Lévis, Philipsburg 	 
(Caldwell=pré-Lévis) 

Sillery 	  

' 
Schistes, calcaires, conglomérats 

Ardoises, schistes, grès 
CAMBRIEN 

ou 
ORDOVICIEN 

L'Islet 	  

Grauwacke 	  

Schistes, quartzites 

Grauwacke 
CAMBRIEN Série de Oak Hill 	 Quartzite. dolomie 

/ 

PRÉ-SILLERY 

' 

Série de Sutton 	  

t 

Formations sédimentaires: 
schistes de Bennett (schistes à 
quartz et à mica, à chlorite, 
schistes à feldspath et à horn-
blende) 
Quartzite de Bennett 
Gneiss des monts de Sutton 

Formations volcaniques ancien-
nes: 
schistes 	à 	séricite, 	porphyre 
granitique à rhyolitique. 
Andésite, 	basalte, 	diabase, 
c roches vertes » 
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Calcifère (Beekmantown) et au Chazy. Au cours des trente années sui-
vantes, le district fut examiné à nouveau par les soins de la Commission 
géologique du Canada et la carte géologique refaite en grande partie. 
De vastes étendues furent alors considérées comme appartenant au Précam-
brien ou au Cambrien. A la suite de travaux plus récents, la tendance 
actuelle est de revenir à l'ancienne classification. Cette conception résulte 
principalement de l'état plus avancé de nos connaissances paléontologiques, 
de l'identification des roches ignées auxquelles on attribuait précédemment 
une origine sédimentaire, ainsi que de l'étude détaillée des roches métamor-
phiques et de leurs structures. 

On rencontre, dans la région, les formations suivantes, dont l'ordre de 
succession est à peu près unanimement admis par les géologues. Les rela-
tions tectoniques et Page précis de ces nombreux groupes demeurent 
toutefois des sujets très controversés. 

PRÉ-SILLERY 

SÉRIE DE SUTTON 

Les reliefs que forment les monts de Sutton, de Stoke et du lac 
Mégantic sont en grande partie constitués par des roches considérées 
comme d'âge pré-Sillery. Des roches plus récentes de la série de Farnham 
(Ordovicien moyen) coùronnent en quelques endroits, surtout en bordure 
des chaînes, des hauteurs très élevées. Des roches intrusives plus jeunes, 
de la série de la Serpentine et des venues granitiques, forment également 
des affleurements remarquables, quoique relativement peu étendus, parmi 
les hautes terres (Pl. XLIII-B). Dans l'ensemble, toutefois, la masse 
principale des montagnes consiste en schistes sédimentaires cristallins, 
avec accessoirement des roches volcaniques ; ces schistes sont situés à 
des niveaux inférieurs aux couches que l'on sait appartenir avec certitude 
au Sillery (Beekmantown) et sont plus transformés qu'elles. La limite 
supérieure de la formation de Sillery a été assez bien précisée, niais sa 
base demeure plus incertaine. Au cours de cette description, nous grou-
perons dans la série de Sutton toutes les roches que nous savons pertinem-
ment ne pas correspondre à un niveau équivalent ou supérieur au Sillery. 
Il est néanmoins possible que des recherches ultérieures démontrent que 
certaines d'entre elles appartiennent à la formation de Sillery. On admet 
que la Série de Sutton comprend deux termes : à la base un groupe de 
« Formations volcaniques anciennes » et à la partie supérieure un ensemble 
beaucoup plus considérable. composé de schistes d'origine sédimentaire 
avec des intercalations subordonnées de niveaux volcaniques. 

Formations volcaniques anciennes 

Les formations volcaniques anciennes sont considérées, au point de 
vue stratigraphique, comme étant les roches les plus anciennes de la 
région. La plupart de celles qui existent dans les monts de Sutton sont 
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de nature basique, les unes étant massives, les autres feuilletées. Les 
roches initiales, très probablement des diahases, des andésites et des 
tufs, ont été profondément modifiées. 

Répartition 
• 

Les roches volcaniques s'étendent en bordure de la frontière de 
l'État du• Vermont, à l'Est des lots 1 à 45 de la seigneurie de Saint-Armand 
Est, sur une largeur àè quatre milles (fig. 25). En longueur, elles forment 
une bande unique de deux à quatre milles de large, allant de la limite sud 
de St-Armand Est jusqu'à proximité de Danville dans le comté de Rich-
mond, soit une distance de soixante-deux milles approximativement. Ensuite, 
après une court intervalle, où elles sont cachées par d'autres formations, 
elles réapparaissent, niais plus irrégulièrement, en une ou plusieurs bandes 
le long d'une autre section de soixante-cinq milles, jusqu'au voisinage de 
la Chaudière. D'après ce que l'on sait, elles atteignent leur plus large 
extension dans le comté de Mégantic, au Sud du lac William, disposées 
en plusieurs bandes sur_ une largeur de huit milles. Des recherches de 
détail démontreront sans doute que plusieurs de celles-ci se relient entre 
elles, à moins qu'il ne s'agisse là d'affleurements simultanés d'un ou de 
plusieurs amas -principaux. Plus au Nord, à mesure que la chaîne de Sutton 
se rétrécit, les roches volcaniques deviennent plus rarement visibles et, près 
de la rivière Chaudière, elles disparaissent parmi les schistes de Sutton.' 

McGerrigle (1935), Lord (1938) et Feessler (1939) ont relevé des 
étendues de roches volcaniques semblables dans • les monts du lac Mégantic, 
limitrophes de la frontière des États-Unis. Elles se suivent presque sans 
discontinuité sur une longueur d'environ cinquante milles, entre les cantons 
de Ditton et -de Risborough. Leur largeur est de sept milles à partir de la 
frontière en direction du Nord-Ouest dans le canton de Chesham, mais 
elle est moindre partout ailleurs, n'excédant pas trois ou quatre milles. Elles 
disparaissent au - Nord-Ouest, et également au  Nord-Est dans le canton 
de Risborough, sous les ardoises de -Farnham. Elles n'ont pas été rencon-
trées plus au Nord que la partie méridionale. de Risborough, dans les 
monts du lac Mégantic. 

Historique des recherches 

La nature exacte de ces roches n'avait pas été identifiée au cours 
des anciennes explorations géologiques de la contrée: La description 'sui-
vante témoigne toutefois que leurs particularités avaient été soigneusement 
observées. Voici ce qu'écrivait Logan dans la Géologie du Canada (1864, p. 
260.261) à propos d'un amas important de ces roches : 

L'intervalle compris entre ces bandes (de schistes dolomitiques et 
de serpentines) est occupé par des roches chloriteuses, micacées et épidoti-
ques. 'On remarque, en se rapprochant de la frontière de la Province, qu'elles 
prennent un caractère schisteux 'et différentes 'colorations, allant depuis 
le vert-bleuâtre très foncé et le vert-noirâtre . au gris-cendré. Les bandes 
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vertes sont plus fréquentes que les grises, mais toutes deux présentent, 
par endroits, une apparence talqueuse. Les bandes grises semblent devoir 
leur teinte à la présence d'une forte proportion de minuscules grains de 
quartz qui sont très uniformément associés à la chlorite. Ces couches 
renferment souvent des nodules de quartz granulaire blanc et de cristaux 

(D'après Dreiser, Corn. Géol. Cao. 1907) 

FIGURE 25. — Les roches volcaniques anciennes de la partie méridionale 
des Cantons de l'Est. 

d'épidote vert-pistache, atteignant parfois plusieurs pouces de diamètre, 
fréquemment allongés et aplatis. Il peut arriver que les deux minéraux 
forment des nodules distincts, mais il est tout aussi habituel de les trouver 
associés, l'épidote étant alors généralement indu dans le quartz. On 
remarque dans les bandes grises des lits très minces, souvent parallèles, 
de chlorite vert-noirâtre, mais au voisinage des nodules de quartz et 
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d'épidote, auxquels s'ajoute parfois de •l'orthose, ces lits sont contournés.. 
L'actinote radiée, accompagnée d'amiante en veines courtes et parallèles, 
n'est pas rare dans ces roches, recoupant l'épidote dans le 'sens de l'allon-
gement des nodules. Elle existe occasionnellement aussi parmi les feuillets 
schisteux. Les bandes chloriteuses et épidotiques contiennent en abondance des 
cristaux de fer spéculaire et de magnétite, ces derniers étant surtout fré-
quents là où la chlorite domine. 

«Près de la rivière Saint-François, les couches chloriteuses contiennent 
en abondance, dans la plus grande partie de leur masse, des nodules de nature 
épidotique, . dont certains atteignent, six, huit et même dix pouces de dia-
mètre. Certaines de ces bandes renferment de petits amas de quartz blanc 
finement granulaire qui s'épaississent parfois au point de former des lits 
de quartzite blanc d'une importance notable, tandis que de nombreuses 
couches revêtent l'aspect de conglomérats quartzeux à petits éléments 
ou de grès grossiers avec un ciment chloriteux. Ces roches chloriteuses et 
épidotiques forment une crête, interrompue par des vallées transversales, 
au milieu du synclinal s'étendant entre le mont Pinnacle, dans Saint-Armand' 
(comté de Missisquoi) et Brooker's Hill dans Shipton (comté  'de Rich-
mond)» . 

En dépit . de ces minutieuses observations, on continua à considérer 
'les roches décrites ci-dessus comme étant des sédiments transformés. 

Aux environs de 1880, A. R. C. Selwyn, qui dans l'intervalle avait 
pris 'la succession de Sir William Logan comme Directeur de la Com-
mission géologique du Canada, décida de faire . examiner à nouveau le 
groupe de Québec. Considérant qu'il était de toute importance d'établir 
l'origine et la nature exacte de ces roches douteuses, il décida d'avoir" 
recours aux nouvelles méthodes que permettait l'emploi du microscope 
polarisant pour entreprendre leur étude. Il créa, pour la première fois, 
le poste de pétrographe à la Commission géologique et le confia à Frank 
D. Adams. Les premiers échantillons qui ' furent soumis à son examen 
comprenaient une petite série de roches du «Groupe de Québec trans-
formé» (Selwyn, 1883). 

Selwyn choisit six ' échantillons de schistes, provenant des comtés 
de Missisquoi, Brome et Shefford, qu'il considérait comme des roches 
volcaniques . feuilletées, opinion que confirma la diagnose d'Adams. Tous 
renfermaient du plagioclase, de l'épidote, de la chlorite, de la magnétite 
et un minéral ferro-magnésien. Dans quatre des échantillons l'élément 
ferro-magnésien était de l'actinote et dans les deux autres de la horn-
blende commune. Dans ces deux derniers d'ailleurs, l'oxyde  dé fer se 
révéla titanifère. La répartition en deux groupes de ces six échantillons de 
« schistes volcaniques » d'apparence semblable, que l'on fit à cette époque, 
est d'un intérêt tout spécial. En effet, les quatre échantillons de schistes à 
actinote provenaient d'une' région, que l'on sait aujourd'hui être constituée 
par des formations volcaniques anciennes, tandis que les deux échantillons 
de schistes à hornblende avaient été prélevés parmi certains facies de 
la zone de Serpentine, qui correspondent, à peu de chose près, aux 



444 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

roches les plus jeunes de cette série intrusive (1). Le temps qui s'est 
écoulé entre la mise en place de ces roches voisines et semblables est 
considérable, allant probablement du Précambrien au Dévonien supé-
rieur. 

La ressemblance entre des roches si différentes quant à leur âge et 
leur origine a provoqué des erreurs d'interprétation en d'autres parties 
de la région. 

La découverte de roches ignées parmi le groupe de Québec et celle 
d'autres caractères présentés par ce complexe cristallophyllien fit entreprendre 
à nouveau l'exploration géologique de cette partie des Appalaches, y compris 
celle du groupe de Québec, sur une distance de 200 milles au Nord de 
l'État du Vermont. Les travaux furent accomplis par Ells, entre 1885 et 
1894 (Ells, 1887, 1888, 1896), sous la direction de Selwyn. Ces rapports 
sont accompagnés d'un exposé de la paléontologie de la région par H.M. 
Ami (1896) et d'une importante comm'Inication de C. Lapworth (1887) . 
Toutefois, il ne semble pas que l'on ait eu recours à d'autres déterminations 
microscopiques des nombreuses roches d'origine incertaine que renferme 
cette région. La détermination, par Adams, d'une série de quelque trente 
lames minces de ces roches (Selwyn, 1883) avait permis de séparer la 
série intrusive de la serpentine des sédiments métamorphisés, mais la dis-
tinction entre les formations volcaniques anciennes et les amas intrusifs 
qui leur sont étroitement associés restait à faire. 

Dresser découvrit en 1900 et en 1901 que la roche encaissante de 
nombreux gîtes de cuivre situés dans les monts de Sutton et de Stoke 
était d'origine ignée (1902,1904). Il fit, dans les années suivantes, une 
étude méthodique des roches cuprifères des Cantons de l'Est. Les résul-
tats prouvèrent que les principaux gisements de cuivre sont en relation avec 
des roches ignées et que ces dernières forment la majeure partie des 
monts de Stoke, ainsi que de vastes étendues des monts de Sutton et du lac 
Mégantic, considérées antérieurement comme étant constituées par des sédi-
mentaires. 

Entre 1911 et 1915, Harvie étudia différents secteurs des monts de 
Sutton. entre Sutton et Thetford-les-Mines, et distingua certaines des for-
mations volcaniques dans chacune des zones examinées, les attribuant 
provisoirement au système cambrien. Plus récemment, MacKay (1923), 
dans la Beauce, Clark (1936), dans les comtés de Missisquoi et de Brome, 
Cooke (1938) dans celui de Mégantic et Tolman (1936) dans Dorchester les 
ont considérées, mais avec des réserves, comme étant du même âge. 

(1) Les provenances plus précises sont les suivantes: 
SCHISTES FELDSPATHIQUES Â ACTINOTE—FORMATIONS VOLCANIQUES ANCIENNES: 

Comté de Missisquoi 	Mont Pinnacle, Saint Armand Est 
Comté de Shefford 	 Stukely, rang VII, lot 6 
Comté de Brome 	 Sutton, rang II, lot I 
Comté de Brome 	 Bolton, rang V, lot 28 

SCHISTES FELDSPATHIQUES Â HORNBLENDE—SÉRIE DE LA SERPENTINE (Intrusive) :.. 
Comté de Brome 	 Bolton, rang XI, lot 3 
Comté de Brome 	 Potton, rang XI, lot 2, (sommet de la montagne à 

l'Ours) 
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Caractères généraux : 

Ces derniers travaux ont montré que dans les chaînes de Sutton 
et du lac Mégantic celles, parmi les roches ignées, qui sont d'origine 
volcanique ont presque toutes une composition basique, tandis que celles 
qui sont de caractère intrusif vont du granite à des termes ultrabasiques. 
Ils ont révélé, d'autre part, que les monts de Stoke sont formés essen-
tiellement de roches acides, granitiques en général, qui sont en majeure 
partie, sinon en totalité, d'origine intrusive, mais qu'elles diffèrent sans 
doute considérablement en ce qui concerne leur âge. 

Les roches volcaniques basiques typiques sont foncées ou d'un gris-
verdâtre, massives par places, mais dans l'ensemble plutôt schisteuses. 
Elles•  sont vacuolaires en beaucoup d'endroits et renferment fréquemment des 
nodules, ayant jusqu'à trois ou quatre pouces de diamètre, composés prin-
cipalement de zones concentriques irrégulières de quartz et d'épidote. Ces 
laves basiques sont recoupées par de nombreuses veines et veinules de quartz 
et plus rarement de calcite. 

On reconnaît sous le microscope des cristaux troubles et altérés de 
plagioclase. La pâte est décomposée et formée de minéraux 'secondaires 
tels que la chlorite, l'épidote, l'oxyde de fer et le sphène. Plus rarement, 
on observe de l'amphibole fibreuse en abondance. Ces roches correspondent 
à des laves basiques fortement altérées, dont la composition initiale oscil-
lait probablement de celle d'un basalte ou d'une diabase à celle d'une 
andésite. On discerne localement, mais avec peine, des structures ellip-
soïdales déformées. Ces roches volcaniques basiques étant plus résistantes 
à l'érosion que la plupart des roches sédimentaires, forment des crêtes 
et de nombreuses collines. 

Les roches volcaniques anciennes du type acide sont rares. On trouve, 
çà et là, au milieu des laves basiques des monts de Sutton et du lac 
Mégantic, d'étroites bandes et 	des lentilles peu considérables qui ont 
l'apparence générale d'un porphyre rhyolitique, ainsi . qu'occasionnellement 
des amas, couvrant tout au plus quelques acres, d'une roche gris-pâle, 
à grain fin, qui correspond peut-être à un tuf rhyolitique. Comme nous 
l'avons déjà indiqué, les roches ignées des monts de Stoke sont en ma-
jorité de caractère acide, correspondant à des porphyres quartzifères et 
à des granites, pour la plupart d'origine intrusive. 

Les relations structurales entre les formations •volcaniques et les 
roéhes encaissantes sont plutôt obscures. Par endroits, là où les contacts 
affleurent et ne sont pas faillés, on voit qu'ils correspondent à une surface 
d'érosion. Aucune formation antérieure aux roches volcaniques n'a été 
observée de façon certaine. 

Roches sédimentaires 

Les sédiments. de la série de Sutton ont tous été fortement métamorphi-
sés et sont représentés actuellement par des quartzites, divers types de 
schistes (schistes de Bennett) et par des gneiss. On rencontre occasionnel. 
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lement au milieu de ce complexe quelques intercalations de laves basiques, 
sous forme de tufs, de coulées et vraisemblablement, aussi de sills, qui 
ne représentent, somme toute, qu'une faible partie de l'ensemble. 

Nous allons décrire séparément les principales étendues de formations 
sédimentaires de chacune des trois zones montagneuses. 

Chaîne de Sutton : 

Les formations volcaniques anciennes sont surmontées directement, dans 
les monts de Sutton, par une bande de schistes à grain fin composés 
de chlorite, d'épidote et de quartz. Ils ressemblent, d'une façon générale, 
aux roches basiques, mais s'en distinguent par l'absence totale de vacuoles et 
de structure ellipsoïdale. En raison de leur composition homogène et de 
leur grain très fin, ils ont acquis une apparence plus voisine des ardoises 
que des schistes véritables. 

Cette roche est formée, selon toute vraisemblance, de matériaux pro-
venant des roches volcaniques voisines et joue en quelque sorte le rôle 
d'un conglomérat de base. La largeur de cette bande va de quelques pieds 
à plusieurs centaines de pieds. On remarque, d'autre part, que cette roche 
passe à un schiste plus micacé et quartzeux à mesure que l'on s'écarte 
des formations volcaniques. 

Schistes de Bennett. — Le terme de la série de Sutton que l'on a 
coutume de désigner sous le nom de schistes de Bennett est particulièrement 
important et facilement reconnaissable. Il s'agit là de roches formées 
principalement de quartz, avec une moindre quantité de séricite et de 
chlorite. Elles doivent leur aspect particulier à la chlorite, qui les colore 
en vert, et leur éclat brillant et argenté provient de la présence des pail-
lettes de mica. Dans les anciens rapports concernant la région, cette formation 
porte le nom de « Schiste à mica hydraté » (Hydromica schist). Étant très 
résistante, elle forme la plupart des reliefs et les crêtes les plus élevées 
des monts de Sutton, depuis le mont Sutton, près de la limite sud de la 
Province, jusqu'au mont Buckland, dans le comté de Montmagny, à quel-
que deux cents milles de distance. 

Il existe dans le district de Thetford-Black Lake des schistes à 
séricite très quartzitiques qui ont été nommés Quartzites de Bennett par 
Harvie et Knox. Ce dernier les décrit de la manière suivante (1917, p. 
253) : 

« Le quartzite de Bennett est une roche claire, allant du gris très 
pâle au gris-verdâtre. Il a été partout profondément affecté par le mé-
tamorphisme général, plissé et déformé avec tant d'intensité qu'en l'espace 
d'un pied on parvient à dénombrer de cinq à trente petits plis. Ces 
plissotements accompagnent des plis un peu plus considérables, qui ont 
de un à deux yards de section, eux-mêmes en relation avec des plis de 
plus en plus grands. La , roche en question a été transformée, un peu 
partout, en un schiste à séricite offrant, comme on peut s'y attendre, une 
foliation extrêmement développée. Néanmoins, même ses parties les plus 



LES CANTONS DE L'EST, PREMIERE PARTIE 	 447 

schisteuses sont dures, résistantes et compactes, caractères permettant de 
distinguer cette roche d'un quartzite du L'Islet, particulièrement fissile, 
se divisant en feuillets très minces et qui sera décrit plus loin.' 

K Les multiples craquelures et fissures qui se sont formées au cours 
du plissement ont été remplies ultérieurement par du quartz secondaire. 
Les innombrables veines de quartz, d'une largeur variant de quelques mil-
limètres à' plusieurs pieds et dont la roche est lardée en tous sens sont 
caractéristiques de cette formation. K L'intensité des plissements et les 
dimensions relativement restreintes des affleurements, pris individuellement 
n'ont pas permis de déterminer, même approximativement, la puissance 
de cette formation. Elle est très probablement de l'ordre de plusieurs cen- 
taines de pieds ». 	 • 

Cooke (1938), en décrivant les schistes de Bennett de la région de 
Thetford, constata que leur structure était des plus complexes et que ' d'une 
façon générale il n'était plus possible de discerner leur stratification initiale. 
Dans " la partie centrale de cette région la schistosité offre un pendage très 
faible et est même presque horizontale par endroits. Les pendages qui 
ont pu être mesurés laissent penser que l'on se trouve en présence d'un 
anticlinal très aplati. La roche renferme çà et là, clins l'axe de la chaîne, 
des cristaux d'ottrelite qui indiquent le degré extrême de métamorphisme. 
atteint par certains de ces schistes. On connaît ainsi des schistes à .ottrelite 
dans les cantons d'Halifax et de Leeds, en particulier près de Harvey Hill 
dans le second. On a également signalé leur présence dans le comté de 
Brome. 

Dolomie.— Il existe, au moins dans la partie méridionale de la chaîne, 
des bandes de quartzites qui passent à ales dolomies impures contenant du 
quartz et du feldspath. L'épaisseur de ces bandes atteint par endroits trente 
pieds ou plus et la roche est si massive qu'on l'exploite à l'occasion 
comme pierre de 'construction. D'ordinaire, cependant, la dolomie est divisée 
par de minces lits de schiste micacé et gréseux. La relation entre . ces 
t►iveaux dolomitiques et les schistes chlorito-quartzeux (Bennett) est obscure. 
On ne sait encore s'ils correspondent à une phase extrêmement modifiée de 
la Série de Sutton, ou si ce sont des lambeaux coincés de sédiments plus. 
jeunes, d'âge cambrien (série de Oak Hill) (Voir p. 457). 

On trouve . dans ces bandes de dolomie quartzeuse des cristaux de 
quartz bien formés, souvent en quantités notables. Des cristaux prismatiques 
transparents de deux pouces ou moins de longueur tapissent des cavités 
ayant un ou deux pieds de diamètre. 

La dolomie renferme des lits minces et compacts de même que des 
lentilles de minerai de fer, habituellement de l'hématite, tendre ou sous 
forme de fer spéculaire et localement aussi de la magnétite. Leur puissance 
atteint rarement . cinq pieds et elles • n'affleurent guère sur plus de quelques 
centaines dé pieds dans le sens ' de leur allongement. Toutefois, les zones 
qui renferment ces parties minéralisées peuvent être suivies parfois sur 
un mille et plus de distance. On peut les observer, atteignant une puissance 
de près de 500 pieds, sur le versant sud-ouest de la vallée de la rivière 
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Nicolet, dans le canton de Chester. Elles forment de bons affleurements dans 
le canton de Sutton, près de la frontière du Vermont, dans celui de Cleveland 
près de Richmond, et dans le canton de Chester à proximité de la limite 
des comtés d'Arthabaska et de Mégantic. La distance qui sépare ces loca-
lités extrêmes est d'une centaine de milles environ. Ces gisements sont 
intéressants au point de vue géologique, mais le minerai de fer n'a pas 
été rencontré en quantités suffisantes pour offrir un intérêt économique. 
Il est curieux de signaler que dans tous les endroits mentionnés les cou-
ches de minerai de fer sont associées aux roches dolomitiques et se trou-
vent à peu de distance des formations volcaniques. 

Gneiss des monts de Sutton.— On donne souvent le nom de Gneiss 
des monts de Sutton à un ensemble de roches plus grossières et qui con-
tiennent plus de feldspath que le reste de la série de Sutton. Ce sont des 
gneiss formés de feldspath, de quartz et de mica, contenant également 
un peu de chlorite et d'oxyde de fer. La roche, qui présente une structure 
franchement gneissique, contient des grains grossiers, correspondant en grande 
partie à de l'albite secondaire en cristaux trappus dont la face principale 
mesure un demi-pouce de largeur. 

Cette roche constitue la masse principale de la montagne de Sutton 
et la partie médiane d'un chaînon qui s'avance sur une vingtaine de 
milles dans une direction nord-est à partir de la frontière des États-Unis en 
direction de la gare d'Eastray, sur la ligne du chemin de fer Canadian Pacifie. 
Il est possible que ce chaînon occupe un synclinal situé à environ huit milles 
à l'Est de l'axe de Sutton, mais le fait n'a pas encore été clairement élucidé. 

Les relations entre ces schistes, ces gneiss et ces dolomies sont encore 
trop peu connues pour que l'on puisse faire plus que de les considérer 
comme trois termes d'une série plus considérable. Les différences lithologiques 
ne sont pas assez accentuées pour permettre une séparation nette et nous 
n'avons pas encore suffisamment éclairci leur structure pour qu'elle serve 
de point de départ pour une répartition de ces différentes roches en 
unités distinctes. Les schistes de Bennett ont été toutefois plus affectés 
par le métamorphisme que les gneiss et la dolomie. En attendant des 
études de détail, qui ne manqueront certainement pas d'intérêt, les schistes 
et les gneiss paraissent devoir être regardés surtout comme un même 
groupe, présentant simplement des 'variations de peu d'importance. 

Il nous semble préférable de renoncer aux nombreux termes particuliers 
dont on a fait usage pour désigner ces roches et d'adopter celui, plus 
général. de série de Sutton, mieux approprié, pour qualifier indifféremment 
les gneiss et les schistes, ces derniers dominant largement. Les uns et les 
autres existent, en effet. principalement ou même exclusivement dans les 
monts de Sutton. 

Monts de Stoke 

Les schistes métamorphiques du type de Sutton sont rares dans les 
monts de Stoke, en admettant même qu'ils soient représentés. Les schistes 
que l'on y rencontre dérivent essentiellement des porphyres quartzifères 
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formant l'ossature ignée de la chaîne. En divers points, aussi bien sur 
les pentes nord-est que nord-ouest, les roches ignées sont directement 
recouvertes par des grauwackes d'âge pré-Trenton, probablement même 
pré-ordovicien. 

Les caractères généraux de la chaîne sont tels que les a définis Logan 
(1864, p. 266) en passant en revue le groupe de Québec : 

«Les roches de ce groupe... traversent les cantons de Stanstead, de 
Stoke et de Weedon et constituent les monts de Stoke, qui sont bordés 
de chaque côté par des couches plus récentes dont on vient' de faire 
mention. La 'largeur moyenne du groupe de Québec dépasse rarement 
deux ou trois milles dans 'l'étendue de ces hauteurs, excepté dans les 
cantons d'Ascot et de Stoke... 

« Dans ces collines, les couches consistent principalement en roches 
ct:loriteuses, disposées en lits alternativement durs et tendres, ces derniers, 
plus schisteux, correspondant à des ardoises chloriteuses, tandis que les 
précédents peuvent être qualifiés, de grès chloriteux. Des ardoises micacées 
et satinées, parfois très siliceuses, les accompagnent, et occasionnellement 
aussi des lits minces d'agalmatolite quelque peu fibreuse. Certaines ardoises 
micacées et lustrées ont un grain très fin, et l'on rencontre, sur le versant 
sud de la chaîne, d'excellentes pierres à aiguiser et à rasoir. Beaucoup de 
ces lydiennes paraissent être des ardoises micacées passant à des argilites. 
Il existe quelques bandes d'ardoises tachetées par de la chloritoïde et, à 
Sherbrooke, elles renferment même un banc de jaspe rouge-sanguin, passant 
à une hématite siliceuse rouge et un autre banc un peu grossier correspondant 
à un conglomérat siliceux. A proximité, les ardoises lustrées contiennent 
des pyrites cuivreuses légèrement aurifères et argentifères, associées à une 
gangue de quartz blanc, disposées parallèlement à la stratification. Les 
ardoises chloriteuses montrent souvent des indices de fer et de pyrite 
cuivreuse... » 

Ells (1887, p. 32-33) décrit les monts de Stoke de la façon suivante: 
i< L'axe anticlinal visible de la chaîne de Stoke peut être suivi depuis 

la rive du lac Memphrémagog jusqu'au lac Saint-François, en passant au 
Nord-Est de la ville de Sherbrooke où il est bien exposé. Il forme, à l'Est 
des lacs Weedon et Aylmer, une crête dominant ceux-ci de 500 à 600 pieds 
et se continue encore au delà sur une distance - de vingt milles. Les roches 
rencontrées- correspondent à des schistes feldspathiques, durs, siliceux, 
verdâtres, mais devenant blanchâtres par altération, accompagnées d'ardoises 
talqueuses, chloriteuses et quartzifères. Des masses de roches granitiques, 
et dioritiques de même que des schistes dolomitiques, affleurent près du som-
met, le long de la route de Gould à Weedon... 

"« La plus grande largeur de ce chaînon est approximativement de 
trois milles le long de la route du lac Aylmer à Stratford. Il est séparé 
de la niasse principalement des monts de Stoke par le chevauchement des 
calcaires. siluriens et par les schistes ardoisiers basiques du Dudswell. Il 
existe toutefois,, à environ tin demi-mille au Nord-Ouest de l'église de 
Weedon, (lot- 15, rang VII, voir à la page 458 de ce volume) un petit 
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affleurement de roches gneissiques et feldspathiques, dont on retrouve des 
éléments dans les conglomérats cambriens sus-jacents. 

« La masse principale des monts de Sioke va de la route de Dudswell 
Corner au Sud-Ouest du canton d'Ascot, dominant de 1,000 à 1,200 pieds 
la rivière Saint-François. Elle est formée par des felsites gneissiques dures, 
des gneiss granitiques, des schistes feldspathiques durs, des schistes 
chloriteux, talqueux et micacés, avec quelques diorites. La crête est assez 
dentelée dans le canton de Stoke, mais elle s'abaisse rapidement entre 
Sherbrooke et Lennoxville en approchant du Saint-François et elle est 
visiblement séparée de son prolongement au delà de la rivière, par une 
zone d'ardoises noires, probablement cambriennes, qui correspond à une 
dépression bien caractérisée, au travers de la région montagneuse. Celle-ci 
réapparaît de nouveau au Sud du Saint-François, se dirigeant vers le 
Sud-Ouest, dominant de 1,000 pieds la rivière sur le lot 9, rang X1 
d'Ascot, juste à l'Est de la route de Belvédère, s'inclinant ensuite vers 
l'extrémité aval du lac Massawippi. Un autre massif bien accusé, celui 
du mont Massawippi, longe pendant plusieurs milles la rive ouest de ce 
lac, le dominant de 800 à 900 pieds. Ce relief est interrompu à son tour, 
à la partie amont (sud) du lac, par la trouée qu'emprunte la route de 
Ayer's Flat (aujourd'hui Ayer's Cliff) à Magog. Il surgit toutefois à 
nouveau immédiatement après, portant désormais le nom local de Bunker 
Hill et se prolonge d'une façon continue le long de la rive de la baie 
Fitch, un bras du lac Memphrémagog. La plupart des schistes de ce 
district sont fortement lustrés et représentent la roche cuprifère habituelle de 
cette direction. On peut apercevoir l'axe de ces roches chloriteuses et épido-
tiques dans la section inférieure de la rivière Magog, qui traverse la ville de 
Sherbrooke, d'où on le suit plus loin au delà du Saint-François dans 
les cantons d'Ascot et de Stoke ». 

Dresser (1904) reconnut en 1902 que la chaîne de Stoke est essentielle-
ment formée par des roches ignées, notamment par du granite porphyrique 
quartzifère, ce dernier étant partiellement transformé en séricitoschiste. 

A Sherbrooke, où le porphyre quartzifère est exploité pour l'empierrement 
des routes et pour d'autres usages, la roche se débite en blocs de plusieurs 
pieds de largeur. Elle est massive, mais montre cependant toujours une 
certaine schistosité. La roche, telle qu'elle apparaît à l'oeil nu, est formée 
d'une pâte fine, con-tituée par du quartz et du feldspath, dans laquelle 

PORPHYRE QUARTZIFÉRE, SHERBROOKE 
(Analyse de M. F. Connor) 

Si02 	 70.37% Cao 	  2.31 
TiO2 	 0.17 Na20 	  2.63 
A1203 	 11.27 K,0 	  L86 
Fe,03 	 0.80 CO2 	  3.60 
Fe0 	 2.S8 H,0 	  1.96 
Mg0 	 2.03 

99.58 
se détachent des grains de quartz et des paillettes de mica incolore. 
On voit en lames minces que les phénocristaux de feldspath, petits en 
général, correspondent les uns à de l'orthose, les autres à du plagioclase. 
Le quartz est habituellement abondant en grains irréguliers, accompagné 
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de séricite et d'un peu de chlorite. Voir ci-contre l'analyse, faite par M. 
F. Connor, d'une échantillon prélevé par. Dresser à Sherbrooke, non loin de la 
gare des•Chemins de fer nationaux du Canada. ' 

Dans les parties laminées et dans les zones de déformation intense, 
'le porphyre quartzifère a été transformé en un schiste à séricite. C'est 
là le facies acide des formations volcaniques anciennes accompagnant les 
gisements de cuivre et de pyrite de Eustis, de Capelton, de Suffield et en 
d'autres localités du canton d'Ascot, ainsi ,que près de la mine Weedon, dans 
le canton de ce nom. Dans la partie de la chaîne de Stoke située au Nord-
Est du Saint-François et en diverses autres localités, le porphyre quartzifère 
passe graduellement à un porphyre granitique et à un granite porphyroïde. 
Le type granitique constitue la partie centrale de cette chaîne et est particu-
lièrement bien exposé au sommet du mont Chapman, l'ancien Bald peak. 

Là où les types acides et basiques se présentent en des affleurements 
continus, comme le long du ruisseau de Rowes et d'autres cours d'eau par 
où se fait l'écoulement des eaux des pentes sud-est des monts de Stoke, on 
se rend compte qu'ils peuvent être des facies de différenciation d'un même 
magna. Le passage d'un type de roche à l'autre est, certes, très brusque 
d'ordinaire, s'effectuant en l'espace de quelques pieds, mais il est néanmoins 
graduel et n'a rien d'un contact d'intrusion. Dans beaucoup d'autres cas 
où les affleurements sont moins nets, les relations sont plus douteuses. 
On n'a jamais observé dans les monts de Sutton, dans ceux du lac Mégantic 
et dans la partie des monts de Stoke située au Nord-Est du Saint-François, 
l'un ou l'autre de ces facies différents se recoupant mutuellement sous-forme 
de dykes, comme on n'a d'ailleurs jamais observé non plus l'un ou l'autre 
traversant les sédiments voisins. 

Un' lambeau isolé, appartenant aux monts de Stoke, se rencontre sur 
les lots 14 et 15, rang VII du canton de Weedon et apparaît formé par une 
grauwacke renfermant des galets et des blocs roulés de granite et de porphyre 
quartzifère. Le granite et le porphyre, d'où proviennent ces blocs, affleurent 
actuellement au contact de cette formation et sont, à n'en pas douter, les 
roches les plus anciennes que l'on puisse trouver aux alentours. Quant 
à la grauwacke, elle est la plus ancienne roche sédimentaire de la région. 
Pour le moment, on n'en sait pas plus sur l'âge de ces deux formations. 

Bancroft trouva, en 1915, des indices qui l'incitèrent à penser que le 
porphyre quartzifère du Sud-Est du canton d'Ascot était intrusif et que 
cette section des monts de Stoke représentait sans doute un complexe 
très 'embrouillé, comprenant différentes catégories de roches. Les travaux 
que fit Douglas (1941) à la mine Eustis et aux alentours ont confirmé 
l'opinion de Bancrôft. Il montra, d'autre part, à la suite des observations 
qu'il fit dans les travaux de mine, que le contact entre les roches ignées et 
les roches sédimentaires, sur le flanc sud-est de la chaîne, au Sud-Ouest du 
Saint-François, ne correspondait pas à une faille, contrairement à ce 
que les géologues de la mine Eustis pensaient .  depuis de longues années. 

Entre temps, McGerrigle (1935) et Laverdière (1936) étudièrent, 
chacun de leur côté, une autre section de la chaîne de Stoke, comprise entre 
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dix et vingt-cinq milles au Nord-Est du Saint-François. Aucun d'eux ne 
parvint à découvrir le moindre contact intrusif. Ils rencontrèrent toutefois 
un conglomérat à éléments granitiques réunis par un ciment de grauwacke 
le long de la bordure nord-ouest de la chaîne, ce qui confirmait l'existence 
d'une formation semblable, mentionnée plus haut, sur les lots 14 et 15, 
rang VII du canton de Weedon. 

Les relations entre les différentes formations des monts de Stoke sont 
complexes et d'autres recherches seront nécessaires avant que nous puissions 
les interpréter d'une façon satisfaisante. On a des preuves positives de ce 
qu'une partie au moins des roches ignées situées au Sud du Saint-François, 
sont intrusives. Elles apparaissent en deux bandes parallèles qui sont 
constituées par_ des roches très semblables, pour ne pas dire identiques. 
Celles de la bande sud-est sont les plus finement schisteuses. Les deux plus 
gros amas de sulfures de cuivre et de pyrite de Capelton et de Eustis, 
exploités jusqu'à 7,900 pieds de profondeur, suivant une inclinaison de 45°, 
sont compris dans cette bande. Dans la bande du Nord-Ouest, on a fait 
de nombreux travaux de prospection, mais aucun amas de minerai important 
et continu n'y a été rencontré. L'intervalle large de un à deux milles compris 
entre ces deux zones, est en grande partie recouvert par des dépôts glaciaires, 
mais on pense qu'il est entièrement formé par des couches sédimentaires 
d'âge Farnham, celles-ci se montrant en de nombreux affleurements. Quelques 
pointements de roches basiques percent également la couverture morainique. 
On a tout lieu de croire que les roches ignées acides des deux bandes se 
relient les unes aux autres en profondeur. 

Des roches acides de même composition forment, près de Sherbrooke, 
au Nord-Est du Saint-François, une bande unique dont la largeur 
équivaut sensiblement à celle de l'ensemble des deux bandes situées plus 
au Sud-Ouest. Il s'agit ici d'un porphyre quartzifère, montrant une 
schistosité moindre et passant à un granite porphyroïde. Il a fourni la 
majeure partie des éléments d'un conglomérat qui le recouvre et que l'on 
trouve en bordure. Les sulfures sont rares ici, d'après ce que l'on connaît, 
et semblent être en quantités négligeables. 

La chaîne est occupée par des couches siluro-dévoniennes sur une 
distance de six milles au Nord-Est du mont Stoke. Émergeant de cette 
couverture sédimentaire dans le canton de Weedon, les roches cristallines 
se poursuivent au Nord-Est jusqu'à proximité du lac Saint-François. On 
constate, dans cette partie de la zone minéralisée, qu'à la mine de cuivre de 
Weedon, sur le lot 22, rang II du canton de Weedon, les porphyres 
quartzifères ont été transformés en schistes à séricite. Bancroft a noté que 
la bande cristalline, composée de «schistes à chlorite et à séricite et de 
roches volcaniques schisteuses » atteignait un mille de largeur. Elle est 
bordée à l'Ouest par des calcaires et des schistes argileux, considérés comme 
siluriens, tandis qu'apparaît à l'Est un batholithe de granite du type de 
Stanstead (Dévonien). Les schistes et les formations sédimentaires sont les 
uns et les autres recoupés par des intrusions basiques décrites par Bancroft 
de la façon suivante (1916, p. 292-294) : 
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« L'âge des sédiments... n'a pas Sté déterminé, mais des calcaires 
semblables, visibles sur le lot 17(a), rang III, ont livré des fossiles 
du Silurien moyen. Il 'n'a pas été possible d'observer le contact précis 
entre . les assises sédimentaires et les schistes à chlorite et à séricite 
formant le chaînon sur lequel se trouve la mine. Des intrusions irrégulières, 
en forme de dykes, maintenant très altérées et en grande partie schisteuses, 
qui pouvaient, à l'origine, avoir une composition variant de celle d'une 
diabase à celle d'une pyroxénite, recoupent les -calcaires et les schistes 
argileux. Il peut arriver en quelques endroits. (comme sur le lot 20(a), 
rang III, près du chemin de la mine) que ces intrusions basiques renferment 
de très minces veinules d'amiante de qualité inférieure. On peut vraisem-
blablement admettre que ces roches ont été , injectées à la même époque 
que les amas plus considérables et apparentés au point de vue pétrographique, 
qui ont fourni en d'autres parties des Cantons de l'Est d'importantes 
quantités d'amiante 'de valeur marchande. 

<'. L'amas minéralisé plonge vers la lisière du batholithe de granite 
occupant une étendue d'au moins quinze à seize milles carrés dans les 
cantons de Weedon, de Lingwick, de Winslow et de Stratford. La région 
constituée -par le granite est caractérisée par la présence de collines 
saillantes, qui sont localement assimilées à ce que l'on appelle `le Bloc'. 
Selon toute apparence, cet amas intrusif de granite et les dykes qui 
l'accompagnent correspondent à la roche la plus jeune des alentours. La 
bordure de ce batholithe granitique passe entre 900 et 1,000 pieds à l'Est 
du pylone du puits, suivant une direction perpendiculaire à son _ allongement 
et à la direction des schistes au milieu desquels 'le granite a fait intrusion ». 

Douglas (1941) a pu conclure de l'étude et du relevé •détaillés qu'il 
fit de la mine Eustis et de ses alentours, que le porphyre quartzifère 
renfermant le sulfure de cuivre et la pyrite était intrusif dans les ardoises 
noires de Farnham, qui sont de l'Ordovicien moyen. Il date l'intrusion du 
Dévonien. Cette interprétation démontre la similitude d'âge entre le porphyre 
d'Eustis et le granite de Weedon. 

Chaîne du lac Mégantic 

Dans cette chaîne, les roches volcaniques du type et de l'âge de celles 
de la série de Farnham (Ordovicien moyen) se rencontrent dans la partie 
sud-est des comtés de Compton et de Frontenac. Ells (1887, p. 32) écrivait 
à leur propos : 

« Les roches des régions de l'Est sont décrites par le professeur 
Hitchcock, dans son  rapport intitulé Geology of New Hamphire, 1887, et 
figurées, sur la carte qui l'accompagne, comme appartenant à ses groupes 
de Lyman et de Lisbon, considérés comme étant d'âge huronien. Elles 
comprennent des granites verdâtres et grossiers, ressemblant par places 

f 

	

	
à de la protogine, des schistes talqueux, chloriteux et micacés, des granites 
gneissiques à grain fin et des ardoises talqueuses, au toucher onctueux. Cet 
ensemble s'étend sur une distance de quelques milles à travers la lisière 
sud-est de la province de Québec, occupant la partie sud-est des cantons 
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d'Emberton, de Ditton, de Woburn et de Clinton, situés au Sud et au Sud-
Ouest du lac Mégantic. On le rencontre également dans la partie orientale 
du canton de Ditchfield et il forme probablement aussi une bande étroite 
dans celui de Spalding. Toutefois, comme il s'agit là d'un territoire non 
colonisé et difficilement accessible, on ne peut indiquer de façon précise 
son extension. Ces roches sont, au point de vue stratigraphique, inférieures 
à celles de Ditton, précédemment décrites et attribuées au Cambrien infé-
rieur. Elles ressemblent aux ardoises et aux trapps de la série aurifère de 
la Nouvelle-Écosse ». 

Dresser (1903), constata, en 1902 que des chloritoschistes, extrêmement 
développés dans les cantons de Chesham et de Woburn, étaient d'origine 
volcanique, tandis que certains schistes de Ditchfield dérivaient de sédiments 
très métamorphisés, analogues au type de Sutton. Il remarqua, d'autre 
part que des roches alcalines, des nordmarkites en particulier, ainsi que 
des dykes de roches apparentées, étaient associées avec le massif granitique 
du mont Grand Mégantic. Des blocs isolés de nordmarkite furent également 
rencontrés dans le lit de la rivière Arnold, un peu en amont du point 
où elle se jette dans le lac Mégantic. Ce dernier district n'a pas encore 
été étudié. 

McGerrigle (1935) fit en 1934 unc reconnaissance plus détaillée le 
long du versant nord-ouest, celui qui appartient à la province de Québec, 
dans la partie des monts du lac Mégantic situés dans les comtés de Compton 
et de Frontenac. Sa carte s'étend sur une distance de 25 milles et couvre 
un peu plus de 300 milles carrés. Indépendamment d'amas intrusifs plus 
récents, il identifia deux séries de roches : en premier lieu un ensemble de 
laves le long de l'axe de la chaîne et, deuxièmement, un groupe de formations 
sédimentaires, comprenant des ardoises et des grès, qui surmontent les 
laves au Nord-Ouest. Il désigna ces sédiments sous le non de formation 
de Compton et les suivit vers l'Ouest et le Nord-Est, démontrant qu'ils 
se reliaient à la formation de Farnham définie par Ells et d'autres auteurs. 
McGerrigle ne découvrit toutefois aucun argument lui permettant d'attribuer 
un niveau quelconque de cette formation au Cambrien, contrairement à 
ce qui avait été établi antérieurement. 

McGerrigle donna le nom de formation de Frontenac à la série volcani-
que, formée d'alternances de laves, de tufs et de sédiments tufacés. Les 
tufs ont été convertis en schistes, répartis en bandes de cinquante à cent 
pieds d'épaisseur, interstratifiés au milieu des coulées de lave et des 
sédiments tufacés. On peut considérer les couches sédimentaires d'allure 
lenticulaires inclues dans la formation de Frontenac, comme s'y trouvant 
interstratifiés, mais il est plus vraisemblable d'admettre qu'il s'agit là 
de synclinaux pincés de la formation de Compton. Voici d'ailleurs la 
description de McGerrigle (p. 82-83) : 

« Les laves forment des bandes dont la largeur varie de quelques 
pieds à 500 pieds ou davantage. Cette largeur équivaut à leur puissance 
réelle, car ces roches sont redressées verticalement ou presque. Le meilleur 
affleurement se trouve au mont Marble, dans l'angle sud-est de la région, 
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où plusieurs coulées successives, redressées à la verticale se présentent 
sous forme de falaises, hautes de 700 pieds et  d'une étendue d'un demi-
mille environ. 

« Les laves sont habituellement massives, niais on remarque cependant, 
en beaucoup d'affleurements, une structure fluidale zonée et, fréquemment 
aussi, une disjonction ellipsoïdale très -bien marquée. Elles contiennent 
communément des nodules vert-jaunâtre d'épidote qui ont jusqu'à un demi-pied 
de diamètre... La lave est souvent vacuolaire et les amygdales sont remplies 
principalement par du quartz, accompagné dans les plus larges par des 
cristaux de feldspath de néo-formation. L'examen microscopique d'un échan-
tillon de lave à grain fin a montré que celle-ci était composée surtout de 
chlorite, d'épidote, d'actinote, avec un peu de quartz, de feldspath (albite ?) 
et d'oxyde de fer... 

« Une lame mince d'un échantillon de lave à grain plus grossier, dans 
laquelle la schistosité était plus marquée, apparaissait formée principalement 
de chlorite, d'épidote, de plagioclase (albite-oligoclase) et de sphène, 
avec à l'état disséminé, de l'orthose, de la hornblende, de l'ilménite et- de 
la pyrite. On notait également la présence de paillettes et d'agrégats radiés 
d'antophyllite et de mouches de kaolin. Les feldspaths sont limpides et 
bien formés, quoique montrant aussi des bords irréguliers; la plupart 
d'entre eux sont entourés par les minéraux ferro-magnésiens, dont le plus 
abondant est une hornblende verte, fortement pléochroïque. La répartition 
de la hornblende et de la chlorite et la disposition en lits de l'épidote 
font bien ressortir la schistosité. 

« Il s'agit donc de laves relativement basiques, correspondant à des 
coulées qui étaient initialement de nature andésitique ». 

Les roches intrusives de la région sont de deux sortes : 
(a) L'important massif du mont Mégantic est constitué par du granite 

et la nordmarkite — une syénite alcaline du type habituel des 
collines montérégiennes — d'âge dévonien ou plus récent. 

(b) Une série de sills de gabbro, de granite et d'albitite, tous épidotisés 
et chloritisés. Ils recoupent indifféremment les formations de 
Frontenac et de Compton et sont peut-être, apparentés à la série 
de la Serpentine. 

Aucune de ces intrusions n'a eu la moindre influence sur la tectonique 
- de la chaîne du lac Mégantic. 

McGerrigle insiste sur le fait que C.H. Hitchcock modifia en 1905 son 
opinion- au sujet du groupe de Lisbon dans le New-Hampshire, groupe qu'il 
avait assimilé en 1877 au Huronien et qu'il devait considérer par la suite 
plutôt comme d'âge cambrien ou ordovicien. C.P. Ross confirma d'ailleurs 
en 1923 cette nouvelle interprétation d'Hitchcock, et Marland Billings, 
en 1934, émis l'hypothèse que la série de Lisbon pouvait bien dater seu-
lement de l'Ordovicien supérieur. 

En 1935, C.S. Lord (1938), dans une étude du canton de Spaulding, 
comté de Frontenac, a confirmé l'opinion de McGerrigle, mais attribua les 
formations de Compton 	la série de Beatceville (Ordovicien moyen). 
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Fæssler (1939) entreprit en 1937 une reconnaissance du canton de 
Risborough et d'une partie de Marlow, dans le comté de Frontenac. La 
formation de Compton occupe ici plus des neuf dixièmes de l'étendue 
étudiée, alors que celle de Frontenac n'y apparaît qu'en lambeaux isolés. 
Fæssler découvrit une discordance angulaire entre les deux formations et 
en déduisit que les formations volcaniques étaient en réalité bien antérieures 
aux sédiments de Compton et « pouvaient même appartenir au Précam• 
brien ». 

Fæssler rencontra, en outre, une série de dykes recoupant les formations 
sédimentaires des cantons de Risborough et de Marlow, dykes formés par 
un type de roche qui n'était pas connu dans les autres chaînes des Cantons 
de l'Est. Il s'agit d'une roche dure, à grain fin, habituellement d'un jaune-
verdâtre, mais également gris-brunâtre par endroits. L'examen microscopique 
démontra qu'il s'agissait d'une porphyrite, avec des phénocristaux de 
quartz et fréquemment aussi de plagioclase sodique, ces derniers très 
décomposés, pris dans une pâte finement cristalline de quartz et de 
feldspath. Fæssler décrit ainsi son mode de gisement (1939, p. 12-13) 
« Les dykes sont particulièrement nombreux le long du ruisseau du Loup, 
entre 200 et 500 pieds en amont du pont de la route du rang XV, près 
de Sainte-Rufine, dans le canton de Risborough. Il y a là des dykes puissants 
de 7 à 15 pieds, alors qu'ailleurs ils ont habituellement de 2 à 7 pieds 
seulement... Les dykes sont massifs et ne montrent aucun signe de déformation 
structurale... ils sont généralement conformes aux plis des roches encaissantes, 
mais en un point toutefois, à Sainte-Rufine. on constate qu'un de ces dykes 
traverse le sens de la schistosité des sédiments voisins... La roche encaissante 
est souvent bréchoïde au contact des dykes... Il est donc non seulement 
manifeste que ces dykes ont fait intrusion parmi les sédiments de Compton, 
mais aussi qu'ils ont été injectés après la dernière phase de déformation qui 
affecta ceux-ci. Il paraît assez logique d'admettre qu'ils sont liés génétique-
ment à l'un ou l'autre des massifs granitiques connus dans la région... 
(Ceux-ci) étant considérés comme datant du Dévonien supérieur ». 

Bien qu'il n'ait pas découvert dans la région étudiée de gisement 
minéralisé offrant un intérêt économique, Fæssler y signale la présence 
d'un affleurement de minerai de cuivre et un autre de plomb argentifère, 
en veines associées à ces dykes de porphyrites II trouva également de la 
scheelite dans des veines de quartz sur le flanc nord de la colline de 
la Mine, sur le lot I, rang VII du canton de Marlow, à un demi-mille 

au Nord des indices de plomb argentifère. 

Comparaison entre les différentes chaînes 

On constate, au double point de vue pétrographique et structural, 
une plus étroite analogie entre les monts de Sutton et ceux du lac 
Mégantic, qu'entre ces chaînes et les monts de Stoke. Dans les deux 
premières, les roches les plus vieilles correspondent aux formations 
volcaniques anciennes, de nature basique. dont on ignore la limite inférieure. 
Dans les deux chaînes, ces roches anciennes sont recouvertes, du côté nord- 
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ouest, par des assises sédimentaires du Paléozoïque inférieur. Il existe, en 
outre, vers la partie sud-est de chacune d'elles des étendues de roches intrusives. 
Il s'agit, dans le cas des monts de Sutton, principalement de roches 
ultrabasiques de la série de la Serpentine, alors que dans lés monts du lac 
Mégantic elles sont acides, de nature surtout granitique. On pense que 
ces intrusions se sont produites vers la fin de l'Ordovicien ou au Dévonien. 

Les monts de Stoke, en ce qui les concerne, consistent essentiellement 
en roches acides ayant la composition et le caractère de porphyres quart-
zifères ou de granite. On y rencontre également des schistes dérivant de 
roches ignées basiques, mais en faible quantité. Dans les sections du centre 
et du Nord, c'est-à-dire dans la région du mont de Stoke et dans celle de 
Weedon, les roches ignées sont recouvertes en discordance par des terrains 
sédimentaires, des grauwackes dans le premier cas, des calcaires et des 
schistes argileux dans le second. Dans le canton d'Ascot, à la partie sud 
de - la chaîne, on a la preuve qu'il existe un contact intrusif entre les 
roches ignées et les ardoises et quartzites adjacents, certains d'entre eux 
appartenant au Trenton. Il est possible que certains porphyres les plus 
anciens ont été recoupés en quelques endroits par des granites de la 
série de Stanstead (Dévonien). 

En outre, la chaîne de Stoke ne correspond pas à un axe anticlinal, 
comme c'est le cas pour les deux autres, mais n'est qu'une partie du 
flanc sud-est d'un pli• et est très comparable, à cet égard, à la zone de 
la Serpentine, qui occupe une position semblable par rapport à l'axe de 
la chaîne de Sutton. Une explication possible, dans laquelle il ne faut 
encore voir qu'une hypothèse, serait que le porphyre et le granite anciens, 
surmontés par des grauwackes. coïncida avec une flexure mineure, faisant 
partie de l'orogénie générale taconique et que celle-ci se soit accentuée 
au cours des plissements suivants (acadiens) ou encore ait été modifiée 
par une intrusion granitique, du type de Stanstead, comme il en existe 
à proximité. 

- CAMBRIEN , 

SÉRIE DE OAK HILL 

On se-rappelle qu'il a été fait mention, à la page 447, de la présence 
de couches de quartzite et .de dolomie d'un âge incertain dans la partie 
méridionale des monts de Sutton. Nous avons laissé entendre que ceux-ci 
pouvaient être plus - jeunes que les schistes de Bennett avec lesquels ils 
sont associés et correspondre à des lambeaux coincés de sédiments cambriens. 

Les niveaux fossilifères-de la série de Oak Hill (Clark, 1936) fournis-
sent la preuve qu'il existe des couches cambriennes au Voisinage de la 
frontière des États-Unis. Cette série s'étend du centre ouest . du Vermont, 
sous forme d'une bande continue se . poursuivant en direction du Nord 
jusqu'à proximité d'Arthabaska et de Saint-Norbert dans la province de 
Québec. On a découvert également que ces couches faisaient partie inté- 
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grante des schistes de Sutton, non seulement près de Sutton, mais également 
dans le district de Warwick. C'est toutefois seulement autour de Scottsmore, 
près de Sweetsburg et près de Saint-Armand-Centre que ces roches se sont 
révélées fossilifères. Le quartzite de Gilman a livré dans la localité précédente 
des débris d'algues de peu d'intérêt pratique et également des restes 
de brachiopodes mal conservés et ressemblant étroitement au genre Kutorgina 
du Cambrien inférieur. Près de Saint-Armand-Centre, la formation immédiate-
ment sus-jacente, la dolomie de Dunham, renferme de nombreuses lentilles 
de calcaires fossilifères, dans lesquelles on trouve des restes abondants 
d'espèces non déterminables appartenant à la famille des Mesonacidce 
trilobites du Cambrien inférieur, en même temps que d'autres fossiles 
caractéristiques du Cambrien inférieur, tels que Hyolithellus. 

Comme il n'existe pas de discordance notable discernable dans cette 
série, on peut donc placer sans inconvénient tout cet ensemble dans le 
Cambrien inférieur. La preuve de leur âge n'est établie de façon certaine 
que pour les deux niveaux indiqués ci-dessus, mais il en est de même 
évidemment pour les couches sous-jacentes. Il est possible que les termes 
supérieurs de la série appartiennent au Cambrien moyen, bien que l'on 
ne rencontre, dans la province de Québec, aucun argument qui vienne 
à l'appui de cette hypothèse. 

CAMBRIEN ou ORDOVICIEN 

GRAUWACKF. 

Il plane une très grande incertitude en ce qui concerne la position 
de cette formation dans la série géologique. Elle est plus ancienne que 
les ardoises de Farnham et plus jeune que le porphyre et le granite des 
monts de Stoke, tels qu'ils affleurent au Nord de la rivière Saint-François. 

Répartition 

Les grauwackes occupent de vastes surfaces, encore mal délimitée,, 
de part et d'autre de l'axe de Sutton et pénètrent profondément à l'in-
térieur de la chaîne. Elles se rencontrent fréquemment sous la série de 
Farnham, entre les monts de Sutton et de Stoke et forment la partie 
supérieure de ces derniers, ainsi que l'on peut s'en rendre compte sur 
les lots 14 et 15, rang VII, du canton de Weedon, le long de la route 
allant du village de Weedon à Ham Sud. On peut encore les observer 
sur le versant nord-ouest de la chaîne, à peu près sur les rangs IV et V du 
canton de Stoke, à proximité de la route venant d'Ascot Corners et se 
dirigeant vers le Nord-Ouest. Les grauwackes ont fourni les éléments du 
conglomérat de base de la série de Farnham et forment elles-mêmes le 
ciment du conglomérat qui recouvre directement les roches ignées de 
Stoke. En divers endroits des cantons de Cleveland et de Melbourne, elles 
sont séparées des ardoises de Farnham par un sill de rochers de la série 
de la Serpentine. 
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Caractères lithologiques 

La grauwacke est moins modifiée et mieux conservée que les schistes 
cristallins de' la série de Sutton. Ceci est dû, au moins en partie, à son 
caractère plus résistant. La roche se' compose essentiellement' de quartz 
et de feldspath, avec quelques minéraux accessoires, pris dans un ciment 
qui présente tous les termes de passages entre une pâte finement argileuse 
et chloriteuse et un mélange de séricite et de quartz à peu près dépourvu 
de chlorite. La proportion de quartz est variable et la roche va d'un grès 
chloriteux à un.grès éminemment feldspathique. Les grains sont ordinairement 
grossiers et anguleux ou sub-anguleux. On y observe parfois des associations 
de grains , qui pourraient bien être des éléments de grès quartzeux-felds-
pathiques encore plus anciens. Les variétés de grauwackes les plus grossières 
font penser à un conglomérat à petits éléments. 

La stratification est indistincte mais on remarque localement une 
stratification entrecroisée assez apparente. Sa puissance n'a jamais été 
mesurée de façon satisfaisante,  mais il est vraisemblable qu'elle ne dépasse 
pas quelques centaines de pieds et qu'en beaucoup d'endroits même  elle 
n'atteigne pas cent pieds. A l'exception de sa répartition très étendue, cette 
grauwacke présente la "plupart des caractères d'une formation continentale. 

Nous allons donner ici la description de la détermination microsco-
pique de quatre échantillons récoltés par Selwyn et faite par Adams 
(Selwyn, 1883, •p. 22.24) : 

« 20. — Grauwacke très feldspathique, Potion, rang VIII, lot 15 

« On constate, en examinant cette roche, qu'elle est constituée par des 
fragments de minéraux et des éléments ' de roches réunis par une faible 
proportion de ciment micro-cristallin. La plupart de ces fragments sont du 
quartz, généralement anguleux, mais quelquefois légèrement arrondis ; 
d'autres sont du feldspath, soit orthoclastique, soit plagioclastique. Il y a 
également de 'nombreux grains, maintenant décomposés et informes, qui 
étaient originellement du feldspath, comme on le constate, çà et là, par 
la présence de quelques menus fragments de feldspath non complètement 
transformés. Les grains de quartz ne sont pas très riches en inclusions, 
mais renferment quelquefois des petites masses aciculaires, comme on 
peut en voir dans le quartz granitique. La roche contient une assez grande 
quantité de calcite, d'origine évidemment secondaire, en petites plages et 
en veinules dispersées. Outre des éléments minéraux, il y a de nombreux 
fragments d'une roche très foncée à grain fin, de formes très irrégulières, 
parfois allongés et montrant souvent une structure schisteuse. Ils contiennent 
parfois aussi un peu de pyrite. Ce sont là des débris d'une grauwacke 
schisteuse très fine et ceùx aussi d'un quartzite argileux. Le ciment résulte 
sans doute, pour une part, de la décomposition des éléments feldspathiques 
et, pour le reste, de la transformation de la substance argileuse qui s'est 
déposée en même temps que les matériaux détritiques. 
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« La plupart des coupes établies dans cette roche montrent, en outre, de 
petits cristaux de zircon [et de tourmaline]. 

« 21. — Grauwacke très feldspathique, Shi pton, rang VI, lot 11 

« Cette roche ressemble à la précédente. Ici toutefois, les éléments 
constitutifs sont surtout de nature feldspathique. Ils sont plus ou moins 
anguleux et les grains de plagioclase sont au moins aussi nombreux que 
ceux d'orthose. Les grains de quartz sont très rares, si même il en existe dans 
ces lames minces. Un minéral vert-pâle s'observe en veinules et en petits nids 
irréguliers à l'état disséminé dans les divers coupes examinées... Il possède 
les propriétés optiques d'un minéral du groupe des chlorites et a sans 
doute été formé en grande partie aux dépens des feldspaths... On note 
également la présence de nombreux grains de sphène provenant de la 
transformation du minerai de fer. 

« 22. — Grauwacke très feldspathique, Shi pion, rang VI, lot 12 

« Semblable à la roche précédente provenant du lot 11 du même rang. 
Les lames minces montrent un petit nombre de grains de quartz. 

« 23. — Grauwacke très feldspathique, Shipton, rang VI, lot 13 

« Semblable aux deux précédentes, mais renferme, en plus des fragments 
de feldspath, une forte proportion de grains de quartz anguleux et aussi 
quelques éléments décomposés qui proviennent sans doute d'une roche. Cette 
roche présente des déformations témoignant qu'elle a été soumise à une très 
forte pression. Le ciment contient des petites lamelles de chlorite et d'un 
mica incolore, accompagnées de petits grains d'épidote ». 

L'ISLET 

Ce groupe, probablement une phase de la formation de Sillery, a été 
décrit dans la partie de ce volume consacrée au district compris entre la 
vallée de la Matapédia et la rivière Chaudière. Il consiste, au point de vue 
lithologique, en quartzite et en schiste quartzitique. Stratigraphiquement, il 
vient immédiatement au-dessous du Sillery typique le long de l'axe de l'an-
ticlinal de Sutton dans le comté de L'Islet et dans les comtés limitrophes, 
où l'érosion a mis au jour les formations s'étendant juste au delà de la base 
du Sillery. Dans ce district, les niveaux inférieurs apparaissent avec une 
largeur d'autant plus considérable que l'on s'avance davantage vers le Sud, 
où l'érosion, s'est exercée plus profondément le long de l'axe de l'anticlinal. 
Là où l'érosion a atteint le niveau des schistes sous-jacents de Sutton, près 
du mont Buckland, dans le comté de Montmagny, le L'Islet se trouve divisé 
à son tour. A la hauteur de la Chaudière, il a déjà cédé dans une large 
mesure sa place aux couches de Sutton. Dans les Cantons de l'Est, où les 
schistes de Sutton et les formations volcaniques anciennes acquièrent un 
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grand développement, l'extension du L'Islet se trouve réduite comparative-
ment d'autant dans le sens de sa largeur. On le rencontre, 'par places, te. 
long de la bordure de la bande des schistes de Sutton, là où ceux-ci sont 
limités par la formation de Sillery. Une bande qui consiste (principale-
ment) en quartzites et qui paraît correspondre au L'Islet, peut être observée 
à deux milles au Sud-Est d'Arthabaskaville, là où la route allant d'Artha-
baska à Garthby traverse la vallée d'un affluent de la rivière Nicolet. 

Harvie et Knox ont signalé des roches du type de celle de L'Islet tout 
à côté des schistes de Bennett, sur le versant sud-est des monts de Sutton, 
dans le comté de Mégantic, là où la chaîne atteint sa plus grande largeur 
dans le Nord de la région. Knox écrivait à leur sujet (1917, p. 253-254) : 

« La formation de L'Islet consiste principalement en quartzites de cou-
leur 'gris-pâle à verdâtre, massifs, de grains fin à grossier et en schistes 
quartzifères. Par endroits, ces quartzites sont constitués par ' du quartz 
blanc presque pur. Le passage des -lits à grain grossier à d'autres lits où le 
grain est plus fin et assez distinct, en certains endroits, pour que l'on puisse 
se rendre compte de l'intensité des plissements qui ont affecté la roche. En 
quelques points très rares, les couches ont été renversées, mais dans l'en-
semble elles apparaissent modérément plissées et montrent une inclinaison 
variant de quelques degrés à 85°. 	- 

« Ce sont les caractères lithologiques et le . degré de métamorphisme qui 
ont permis d'établir la séparation entre les formations de Bennett et L'Islet. 
Comparées avec les roches de la première de ces formations, celles du 
L'Islet sont moins riches en éricite, moins plissées et chiffonnées, . moins 
.schisteuses et beaucoup plus pauvres en quartz secondaire ». 

Knox écrivait, d'autre part, à propos des relations entre ces formations 
•(p. 264) : «Après le dépôt des quartzites de Bennett et avant que ne se 
forme le L'Islet, les roches subirent un plissement intense, comme l'indique 
clairement la déformation beaucoup plus marquée des quartzites anciens... 
Le L'Islet et le Sillery se déposèrent, apparemment en concordance l'un sur 
l'autre au Cours de la phase de sédimentation qui s'ensuivit». 

Des roches du type L'Islet apparaissent dans la vallée du Saint-
François sur le lot 12, rang VI du canton de Kingsey (Comté de Drum-
mond). Partiellement recouvertes par des ardoises noires de la série de 
Farnham, elles occupent là une colline basse, en forme d'anticlinal, ayant 
plus d'un mille de large et d'une longueur plus considérable, sur laquelle • 
est situé le village de Saint-Félix-de-Kingsey. Cet affleurement se trouve 
à six milles au Nord-Ouest des monts de Sutton, où dominent, dans ce secteur, 
les formations volcaniques anciennes. Entre elles et les couches du L'Islet 
de Saint-Félix, apparaissent sur le. lot 4, rang I de Kingsey, des ardoises 
typiques de Sillery, situées à un niveau inférieur de 200 pieds environ à 
celui des formations qui les bordent de chaque côté. 

Le L'Islet occupe ici, selon toute apparence, un chaînon secondaire 
situé sur le flanc nord-ouest de la chaîne de Sutton, d'où le Sillery, en 
admettant qu'il y ait précédemment existé, fut enlevé par l'érosion avant que 
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ne se déposent les ardoises de Farnham. Certains indices laissent croire que 
le contact entre les formations volcaniques anciennes et le Sillery voisin 
correspond à une faille. 

Il existe encore quelques autres affleurements de roches appartenant au 
L'Islet plus près de l'axe de Sutton, notamment sur la ligne des Chemins 
de fer nationaux du Canada allant de Montréal à Portland, comme à proxi-
mité de la gare de Lisgar et plus au Nord. Leur largeur est très réduite. 

Les affleurements sont très restreints sur les deux versants des monts 
de Sutton, du fait de l'épaisse couverture de débris glaciaires à travers laquelle 
percent néanmoins, en divers endroits. d- petites bosses et des chaînons de 
ces roches. 

ORDOVICIEN 

BEEKMANTOVPN 

Sillery 

Logan (1864, pp. 244-245) est le premier à avoir identifié cette forma-
tion et la décrivit telle qu'elle se présente à l'anse de Sillery et au cap 
Rouge :— « Au sommet de cette puissante masse de schistes rouges et verts 
apparaissent, interstratifiés au milieu des schistes qui dominent, des grès 
verdâtres devenant superficiellement brun-clair par altération. Tout à fait 
en haut, les grès l'emportent sur les schistes et forment un ensemble bien 
individualisé de roches gréseuses à grain fin ou grossier, revêtant fréquem-
ment l'apparence d'un conglomérat à petits éléments contenant des petits 
graviers de quartz blanc gros comme des pois. Ces grès, parfois légèrement 
micacés, renferment de petits fragments de schistes noirs ou verts, ainsi que 
de petites paillettes de graphite. Ils sont souvent aussi légèrement calcaires. 
On y rencontre ordinairement des bancs massifs qui sont exploités, à Sillery 
notamment, comme pierre de construction utilisée à Québec. A Sillery, la 
largeur de la formation dépasse un demi-mille, en tenant compte des inter-
calations de schistes rouges. Le pendage moyen des couches, orienté vers le 
Sud-Est, est en moyenne de cinquante degrés et la puissance totale doit être 
de l'ordre de 2,000 pieds ». 

Adams (Selwyn, 1883) donne la description suivante d'un échantillon 
de grès très feldspathique, examiné en lame mince et provenant du lot 36, 
rang XI du canton d'Acton, et qui peut être considéré comme très typique 
des grès de Sillery, tels qu'on les rencontre dans cette région de la Province: 

« 27 —Grès très feldspathiques, Acton, rang XI, lot 36. 

« Il s'agit d'une roche très fraîche, consistant en fragments de quartz 
d'orthoclase, et de plagioclase liés par un ciment peu abondant qui est formé 
en partie d'éléments microcristallins et en partie cryptocristallins. Ce dernier 
renferme en particulier d'innombrables petites paillettes rouges d'hématite. 
Les grains de quartz dominent dans la composition de la roche, un petit nom-
bre d'entre eux étant arrondis, mais la grande majorité anguleux. Certains 
sont à peu près purs, alors que d'autres montrent de nombreuses inclusions. 
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On remarque dans les lames minces un certain nombre de grains formés par 
une substance chloriteuse et qui était sans doute du mica à l'origine. En 
outre, il existe de rares grains de tourmaline, d'épidote et de sphène en même 
temps qu'une assez forte proportion d'hématite dispersée dans les coupes 
en masses irrégulières ». 

Les grès de Sillery contiennent une forte proportion de quartz, mais, en 
règle générale, ils sont relativement riches en feldspath, ' comme ,l'indique 
d'ailleurs la description que nous avons reproduite. Les schistes ardoisiers, 
de leur côté, contiennent moins de silice et plus d'alumine qu'on n'en trouve 
habituellement dans les autres ardoises de ce district. Voici du resté une 
analyse d'une ardoise rouge du Sillery, prélevée dans une ancienne car-
rière du lot 4, rang I du canton de Kingsey, dans le comté de Drummond. 
On comparera cette dernière avec deux analyses, reproduites à la page 475 
et se rapportant à des ardoises de la carrière de Danville, près d'Asbestos, 
comté de Richmond. 

ARDOISE DE SILLERY, LOT 4, RANG I, CANTON DE KINGSEY 
(T. Sterry Hunt, Com. géologique du Canada, Rapport de progrès (1852-53 p. 78) 

Si02 	  .54.80 	Mg0 	 2.16 	Na,O 	 2.22 
Al,O, 	 23.15 	CaO 	  1.06 	H20 	  3.90 
Fe0 	  9.58 	"K:0 	  3.37 

100.24 

La teneur plus faible en silice et celle plus élevée en alumine contenue 
dans l'ardoise du Sillery, par rapport à celle de Farnham, dénote la présence 
d'une plus forte proportion de feldspath dans la première. 

Les .ardoises et les grès de Sillery sont rouges, verts, brunâtres; les 
ardoises peuvent également être presque noires ou tachetées de rouge et de 
vert. Les couches passent latéralement, comme verticalement, d'une couleur 
à une autre. Il en résulte qu'il ne faut pas se fier à la coloration pour 
repérer un niveau ou un ensemble de couches, surtout dans les , zones 
plissées, ni pour tenter de déterminer la puissance de la formation. Il peut 
arriver, au voisinage de certaines roches ignées existant dans le district, que 
de minces lits d'ardoises, probablement formées par des cendrés volcaniques, 
aient également une teinte rouge assez semblable à celle des schistes de 
Sillery, avec lesquels on les a parfois confondues. Elles sont toutefois plus 
dures que les schistes argileux, offrent des nuances un peu violacées et con-
tiennent des nids de minerai de fer. 

Le Sillery, ayant été soumis aux plissements et aux déformations qui 
ont affecté les formations du district, s'est trouvé modifié en conséquence. 
Des schistes argileux du type de ceux que l'on rencontre à l'anse de Sillery 
sont représentés dans les monts de Sutton par des ardoises, et, en différents 
endroits, les grès ont été transformés partiellement ou intégralement en 
quartzites véritables. Les ardoises, très érodées, n'occupent guère que des 
surfaces restreintes, à l'état de lambeaux et de simples bandes, témoins de 
masses anciennement plus considérables. 

L'extension primitive de cette formation ne peut être précisée, surtout à 
l'Est de l'axe de Sutton. Peut-être a-t-elle été assez considérable. On 
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en a retrouvé des témoins jusqu'au mont Shipton, dans le comté de Richmond 
et il est fort possible qu'elle se continue jusqu'au mont Orford. Sur le ver-
sant ouest de la chaîne, le Sillery apparaît comme une bande irrégulière et 
est visible en divers points jusqu'aux alentours de Granby au Sud. 

Nous avons précédemment indiqué (voir p. 409) que le Sillery forme une 
bande ou une série de bandes, d'une largeur de quatre à vingt milles, sur le 
flanc nord-ouest de l'axe, entre la Chaudière et la rivière du Loup. Entre 
cette dernière et le lac Matapédia la largeur du Sillery devient plus consi-
dérable, car il recouvre le L'Islet et elle équivaut dès lors à celle qu'avaient 
plus au Sud-Ouest les deux formations réunies. 

C'est ainsi qu'entre Granby et Ste-Anne des-Monts, cette formation 
affleure sur une distance de 400 milles environ, avec une largeur comprise 
entre quatre et vingt milles. Alors que Logan estimait sa puissance à 2,000 
pieds à Sillery, N.lcCerrigle l'a évaluée à 6,000 pieds dans le Témiscouata. 
L'origine des matériaux ayant contribué à la formation de cette vaste étendue 
de roches feldspathiques est un problème. Il est permis de penser qu'ils 
proviennent de la destruction d'énormes quantités de syénites et d'anortho-
sites du Plateau laurentien situé au Nord du Saint-Laurent. 
• Bien que la structure du Sillery soit mieux conservée que celle des 

formations antérieures, elle est également fort compliquée. Les grès repré-
sentent une masse moins considérable que les ardoises. mais ils affleurent 
beaucoup plus fréquemment du fait de leur plus grande résistance à l'éro-
sion. Ils forment des buttes et des chaînons, tandis que les ardoises, plus 
tendres, constituent .généralement le substratum des plaines. Les grès se pré. 
sentent ordinairement en assises tabulaires inclinées de 30 à 60 degrés. 
En beaucoup, d'endroits, les ardoises voisines ont été comprimées contre eux 
et broyées en fines écailles, la compression s'étant produite principalement 
lors de l'adaptation des ardoises aux irrégularités qu'offraient les grès. Il 
est probable que les failles longitudinales soient fréquentes, mais il est 
difficile de les déceler. Là où les schistes sont cassés et broyés, ils montrent 
une coloration rouge remarquable, due à la présence de l'hématite. 

Lorsque le Sillery fut primitivement étudié par Logan et Billings (1864 
et antérieurement), ceux-ci l'ont considéré, non toutefois sans quelques réser-
ves, comme surmontant la formation de Lévis et tous deux furent attribués 
à l'Ordovicien inférieur, plus exactement au CaIcifère (Beekmantown) ou au 
Chazy. On reconnut. par la suite. que le Sillery était à la base du Lévis 
et on le plaça alors dans le Cambrien inférieur (Ells. 1888). 

En raison de son étroite association avec le Lévis, le Sillery devait être 
incorporé plus tard à l'Ordovicien inférieur ou Beekmantown (Ulrich, 1911). 
On en était donc revenu à l'interprétation de Logan et Billings, avec cette 
différence, toutefois. que le Sillery se trouve placé au-dessous et non plus 
au-dessus du Lévis. 

Formation de Lévis 

L'endroit où cette formation est le mieux connue correspond à une zone 
très limitée, ne dépassant pas six ou sept milles carrés et s'étendant de la 
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pointe sud-ouest de l'île d'Orléans jusqu'à . la partie nord de la ville de 
Lévis. Elle a été minutieusement étudiée en raison de ses relations géologi-
ques très particulières et de sa faune d'une grande richesse. Raymond l'a 
décrite de la façon suivante (1914, p. 31-32) : 

« La formation de Lévis -  consiste principalement en alternances de 
schistes durs, gris, verts ou rouges avec des lits minces de calcaire dur, bleu 
ou gris-clair et des couches tantôt minces. tantôt épaisses de conglomérat 
calcaire. On ne connaît ni le sommet, ni la-base de la formation. La puis-
sance visible, à proximité de Lévis, est approximativement de 1,000.. pieds 
(300 in.). Les schistes contiennent une faune de graptolites caractérisées par 
Phyllograptus typus et Tetragraptus quadribranchiatus. Les calcaires renfer-
ment Shumizrdia granulosa, Phyllograptus-et Dictyonema. Ceci permet donc 
d'établir une corrélation entre. le Lévis et certains dépôts semblables de 
l'Ordovicien inférieur d'Europe. 

« Les conglomérats du Lévis contiennent des galets très fossilifères et 
leurs faunes révèlent qu'ils proviennent de couches appartenant à trois 
niveaux géologiques différents. Il y en a, parmi ces galets, qui correspon-
dent : 1° à des calcaires du Cambrien inférieur, avec Olenellus et Salterella, 
etc.; 2° au Cambrien .supérieur ou à l'Ordovicien inférieur (`Trémadoc' ou 
`Ozarkien') avec Symphysurus, Dikelocephalus, etc...) et 3°, au Beekmantown 
avec Lloydia saffordi, Camarella calcifera et une grande diversité de brachio-
podes et de céphalopodes. Outre ces galets calcaires, on trouve dans les 
conglomérats des galets quartzitiques ou formés de roches ignées, mais ils 
sont néanmoins loin d'être aussi nombreux que les premiers. On y rencon-
tre également, à l'état roulé, des éléments de grès et de schistes rouges et 
verts du Sillery, ce qui démontre que le Sillery est plus ancien que le 
Lévis. La présence d'une faune du Beekmantown dans certains galets, de 
même que dans le ciment de ces conglomérats, indique que le Lévis est du 
même âge que le Beekmantown connu à Pliilipsburg (Québec). Pour retrou-
ver d'autres affleurements de calcaire contenant une faune à Olenellus, il faut 
aller jusqu'au Labrador; à 500 milles (800 km.) au Nord-Est de Lévis. 
L'affleurement le plus proche de calcaire à Dikelocephalus est situé à White-
hall (N.Y.), soit .à 250 milles (400 km.) au Sud-Ouest, tandis que le gise-
ment de Beekmantown fossilifère le plus voisin est celui de Bedford (Québec) 
à 150 milles (240 km.) au Sud-Ouest de Lévis. 'Le nombre considérable de 
galets, souvent volumineux, contenus dans ces conglomérats indique également 
que les calcaires plus anciens qui les ont fournis devaient affleurer non loin 
de la cuvette où se déposait le Lévis. Il semble très plausible d'admettre que 
ces couches doivent exister encore quelque part au Sud-Est de Lévis, où 
elles sont maintenant complètement enfouies sous les schistes qui sont venus 
les chevaucher ». 

La carte de Raymond montre que la formation de Lévis est séparée du 
Sillery au Sud, par une faille partant de la pointe de Lévis et se poursuit 
vers l'Est sur une distance. de sept milles, après quoi la limite entre ces 
deux formations s'incurve vers le Nord-Est, en direction de l'île d'Orléans. 



466 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Là, le Lévis et le Sillery ont l'un et l'autre un contact par failles avec la 
formation de Québec au Nord-Ouest. Nous reproduisons, ci-dessous, une 
description de la formation de Lévis empruntée à T. H. Clark : 

La formation de Lévis comprend une grande épaisseur de schistes gris 
et noirs, parmi lesquels sont interstratifiés des couches lenticulaires de con-
glomérats calcaires et des lits minces de calcaire (voir Logan, 1864 et Clark, 
1934). Elle surmonte le Sillery auquel elle passe à la base d'une façon 
graduelle, mais sa limite supérieure n'est pas connue. Le Lévis est très 
fossilifère. Les schistes contiennent une riche faune de graptolites tandis 
que les éléments des conglomérats ont livré une grande diversité de fossiles. 
Dans cette formation. les failles sont tellement nombreuses que l'on ne peut 
débrouiller la structure qu'avec beaucoup de mal, comme d'ailleurs pour 
le Sillery. 

Bien que les affleurements les plus typiques de la formation de Lévis 
correspondent aux bandes de conglomérats,, si communes dans les collines 
au Nord-Est de la ville de Lévis, les schistes forment néanmoins, à eux seuls, 
plus des neuf dixièmes de sa puissance connue. On a l'habitude de qualifier 
ces derniers de « schistes noirs »; mais, en réalité, seule une petite partie 
de ceux-ci méritent cette appellation. Ils sont en général gris ou gris-foncé 
et seuls certains lits minces sont réellement noirs. Là où ils sont rouges ou 
verts, ces colorations sont en relation avec des modifications épigénétiques 
subies par la roche. Là où les schistes ont été longtemps exposés à l'air, 
ils tournent au jaune ou au chamois quelle que soit leur couleur origi-
nelle ; celle-ci peut être observée à quelques pouces en profondeur. On peut 
observer, à différents niveaux, des lits calcaires de 1 à 2 pouces d'épaisseur, 
séparés par des intercalations schisteuses d'une épaisseur équivalente. Ces 
facies se présentent d'une façon particulièrement nette dans une tranchée 
ouverte au pied de la côte Bégin, d'où l'on peut suivre ces roches zonées 
le long des escarpements jusqu'à la rue Davidson où elles occupent l'axe d'un 
anticlinal orienté vers le Sud. 

Callograptus-3 	Climacograptus 	Linnarssonella 
Desmograptus 	 Sigmagraptus 	 Eunoa 
Dendrograptus-7 	Cryptograptus 	 Eoorthis-4 
Dictyonema-8 	Diplograptus-2 	Conularia 
Ptilograptus-2 	Trigonograptus 	Peronopsis-2 
Thamnograptus 	Glossograptus-3 	Shumardia 
Clonograptus-5 	Retiograptus 	 Endymionia 
Dichograptus-3 	Dawsonia--4 	 .Seleneceme 
Anomalograptus 	Prioniodus 	 Ampyx 
Loganograptus 	 Polygnathus 	 Holometopus 
Bryograptus 	 Serpulites 	 Aracnuhus 
Tetragraptus-13 	Aenigrnatocystis 	Triarthrus-2 
Didymograptus-14 	Elkania 	 Blountia 
Phyllograptus-4 	Lingulella--2 	 Symphysurus 
Goniograptus-3 	Leptobolus 	 Telephus 
Temnograptus-2 	Paterula 	 Bceckia 
Holograptus 	 Lingula 	 Caryocaris--2 
Calamograptus 	 Acrothele-3 	 Plumulites 
Leptograptus 	 Acrotreta-3 
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FIGURE 26. — Plan des affleurements des lits de conglomérats calcaires 
(noir plein) dans la région de Lévis, vis-à-vis la ville de Québec. 

(D'op'?s Logan, 1863, atlas Con. Céol. Can.) 
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Les fossiles provenant des schistes et des calcaires finement lités de 
Lévis se répartissent en de nombreuses espèces_ chacune d'elles étant repré-
sentée par un grand nombre d'individus. Dans la liste donnée ci-devant, le 
nombre porté à la suite de certains noms génériques indique combien d'es-
pèces s'y rattachant ont pu être déterminées jusqu'à présent. Les fossiles 
sont répartis suivant plusieurs zones, toutes d'âge Beekmantown. allant depuis 
la partie inférieure de cette formation jusqu'à un niveau qui est probable-
ment très proche de sors sommet. 

Les conglomérats calcaires forment des assises apparaissant à différents 
niveaux dans le Lévis. Il v en a qui sont suffisamment considérables pour 
constituer des chaînons de soixante à soixante-dix pieds de haut (voir fig. 26) 
alors que d'autres sont de trop peu d'importance pour avoir une influence 
quelconque sur la topographie. Ces assises ne sont pas localisées à un 
niveau déterminé de la formation mais se rencontrent dans toute sa masse. 
Prise individuellement, la puissance de ces bancs de conglomérat ne dépasse 
probablement pas deux cents pieds. Ceux-ci sont presque toujours d'allure 
lenticulaire et ne montrent jamais une épaisseur constante sur plus d'un 
nombre limité de pieds. Ces conglomérats sont très grossiers dans l'ensemble 
et on y trouve communément des blocs de plus de deux pieds de diamètre. 
Le plus gros élément connu correspond à une masse de calcaire mesurant 
80 pieds de long sur près de 40 pieds de haut. Bien qu'elle se rencontre 
dans un banc de conglomérat, il semble plus normal de considérer cette 
masse énorme comme un lambeau témoin d'une couche autrefois continue et 
dont le reste a été enlevé par l'érosion. Les blocs. même les plus petits 
galets, sont ordinairement anguleux. Ils sont disposés le plus souvent sans 
ordre apparent, bien que l'on ait noté, par endroits, des niveaux de sable 
d'origine éolienne, qui paraissent former plusieurs dépôts successifs. Bien 
que l'on désigne habituellement ces couches sous le nom de conglomérats 
calcaires, une grande partie de leurs éléments sont de nature étrangère. 
Certains sont des quartzites du Cambrien, d'autres des grès du Sillery, avec, 
çà et là, également des roches schisteuses que l'on peut attribuer, mais sans 
aucune preuve. au  Précambrien. Jusqu'à présent, aucun bloc de granite ou 
de gneiss n'y a été observé. La plupart des blocs calcaires dérivent de 
formations contemporaines des schistes au milieu desquels ils sont inter-
stratifiés. 

Les fossiles provenant des conglomérats ont beaucoup prêté à confusion 
autrefois. On les répartit actuellement en quatre grands groupes et cette 
classification a largement contribué à dissiper les divergences d'opinion. On 
distingue, en premier lieu, une faune du Cambrien inférieur. provenant des 
blocs de certaines des bandes les plus anciennes. C'est ensuite le tour d'une 
faune appartenant au Cambrien supérieur, recueillie dans de nombreux blocs 
des principales bandes de conglomérat. Le troisième groupe correspond à une 
faune du Beekmantown, dont on trouve des représentants dans la majorité 
des blocs. et  le quatrième comprend une petite faune, également du Beek-
mantown, livrée par le fond qui cimente le conglomérat. 
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Au point de vue structural, la formation de Lévis consiste en une série 
de plis très serrés et renversés, disloqués par des failles et des chevauche-
ments. Les bandes résistantes de conglomérats montrent, par leur réparti-
tion, l'emplacement des principaux anticlinaux et synclinaux. En l'absence 
de ces bancs de conglomérats, on peut, en beaucoup d'endroits, démêler la 
structure en repérant dans les schistes la succession des zones de graptolites. 

Série de Philipsburg 

La description qui suit de la série de Philipsburg est de T.H. Clark et 
H. McGerrigle. Cette série comprend des calcaires et des dolomies du 
Cambrien supérieur et de l'Ordovicien inférieur, ainsi que des conglomérats 
calcaires et des schistes de l'Ordovicien moyen et supérieur. (voir Logan, 
1864 et Clark, 1934). Ces couches, dont l'ensemble atteint une épaisseur 
totale de l'ordre de 5,000 pieds, sont visibles depuis Philipsburg, près de la 
frontière des États-Unis, jusqu'à Farnham et probablement beaucoup plus au 
Nord encore. Ces couches forment, au point de vue tectonique, l'écaille de 
Philipsburg, une unité circonscrite par des failles qui, bien entendu, ne 
constituent pas des limites stratigraphiques. Il s'ensuit que l'on ne connaît 
ni la base, ni le sommet de la série. Il n'existe, dans la partie méridionale 

	

de la province de Québec, aucune formation équivalente 	la série de Phi- 
lipsburg, niais' elle est étroitement apparentée à certaines couches ordovicien-
nes du Vermont. La formation de Lévis, très bien représentée à Lévis, bien 

GROUPE FORMATION DIVISIONS DE LOGAN EPAISSEUR 

TRENTON Ardoises de Stanbridge D, et D, 	' 2,000±pieds 

CHAZY Conglomérat de Mystic D, 75 	" 

Schistes de Basswood Creek C2 70 	" 

Calcaire de Corey C, 275 	" 

Calcaire de Saint Armand B, 200 	" 

Calcaire de Solomon's Corner B, 300 	" 

BEEKMANTOWN Calcaire de Luke Hill B, 160 	" 

Calcaire de Naylor Ledge 

Calcaire de Hastings Creek 

Sommet de B, 

B, et la majorité 

30 	" 

Dolomie de Morgan Corner 
-de B, 

l 
315• 	" 

}A, 150 	" 
' Calcaire de Wallace Creek JJJ 

250 	.. 
Calcaire de Strites Pond A, 

400 	" 

CAMBRIEN SUPÉRIEUR Dolomie de Rock River A, 500 	" 

. TOTAL 4,725± 
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FIGURE 27. — Série de Philipsburg et formations adjacentes. 

qu'étant très différente par ses caractères lithologiques, peut être considérée 
comme correspondant, au point de vue taxonomique, à une partie de la série 
de Philipsburg. 

Le sud de la province de Québec se présente, en ce qui concerne sa 
structure, comme un avant-pays formé de couches demeurées relativement 
horizontales à l'Ouest et par une zone plissée à l'Est. La ligne de démar-
cation entre ces deux régions est connue sous le nom de Faille de Champlain 
et du Saint-Laurent, ou plus simplement sous celui de « ligne de Logan ». 
Elle longe la rive orientale de la baie Missisquoi (Lac Champlain) et passe 
par le village de Philipsburg. Le lambeau de recouvrement de Philipsburg 
se trouve être le plus inférieur et le plus occidental d'une série d'écailles 
semblables formant la chaîne des Appalaches dans la partie méridionale de 
la Province. 

Au point de vue stratigraphique, (voir figure 28) la succession des 
terrains est donnée au tableau page 469. 

La figure 27 indique la répartition de ces couches aux alentours im-
médiats de Philipsburg. Elles occupent un synclinal plongeant doucement 
vers le Nord-Est, synclinal dont la majeure partie du flanc oriental est 
recouvert par le chevauchement de l'écaille de Rosenberg. Les affleurements, 
fort nombreux, ont permis de tracer avec une précision suffisante la plupart 
des contours. 
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La dolomie de Rock River est la formation inférieure de la série. Elle 
consiste à peu près intégralement en une dolomie massive, allant du gris-
clair au gris-foncé, formée de cristaux atteignant 3mm. de diamètre. Les 

FIGURE 28.—Détail de la série de Philipsburg. 
FORMATIONS : —1. Dolomie Rock River ; 2. Calcaire Strites Pond ; 3. Calcaire 
Wallace Creek ; 4. Calcaire Morgan Corner ; 5. Calcaire Hastings Creek ; 6. Cal- 
caire . Naylor Ledge ; 7. Calcaire Luke-Hill ; 8. Calcaire Solomon's Corner 

9. Calcaire St-Armand ; 10. Calcaire Corey ; Il. Schiste Basswood Creek. 

grains de sable sont communs, si abondants même, par endroits, que la 
roche devient un véritable grès dolomitique. Lingulella acuminata a été 
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trouvée dans les couches sablonneuses de la base de la formation, ce qui a 
permis d'assimiler celle-ci au Cambrien supérieur. On n'observe aucune dis-
cordance apparente entre la dolomie de Rock River et le calcaire de Strites 
Pond immédiatement sus-jacent. Ce dernier, dolomitique à la base, correspond 
pour la plus grande partie à un calcaire finement cristallin (qualifié de 
« marbre » au point de vue commercial), allant du gris-gorge-de-pigeon au 
blanc presque pur, avec des mouches et des raies d'un gris ou d'un vert 
plus foncé. Cette roche doit à son aspect agréable et varié d'être tout 
particulièrement recherchée dans la Province pour la décoration in-
térieure des immeubles. C'est ce calcaire qui est principalement exploité 
dans la grande carrière de la « Missisquoi Stone and Marble Company ». 
Quoique les fossiles y soient rares, la présence de Cryptozoon steeli est 
suffisamment probante pour que l'on ait pu placer cette formation dans 
l'Ordovicien inférieur. Le calcaire de Wallace Creek, séparé de celui de 
Strites Pond par une discordance angulaire, consiste en couches minces de 
calcaires gris-foncé à noirs, avec de nombreuses intercalations schisteuses. Il 
existe, par endroits. une faune assez riche, qui a permis d'attribuer cet 
ensemble à la partie tout à fait inférieure du Beekmantown. Voici une liste 
incomplète, comprenant celles des espèces qui ont été déterminées : 

Finkelnburgia armanda (Billings) 
F. philipsburgensis Ulrich et Cooper 
Clarkella orientalis Ulrich et Cooper 
C. mcgerriglei Ulrich et Cooper 
Tetralobula imbricata Ulrich et Cooper  

T. quadrata Ulrich et Cooper 
T. transversa Ulrich et Cooper 
Hystricurus cf. cordai (Billings) 
Symphysurina illrenoides (Billings) 
Leiostegium, au moins deux espèces 

La formation suivante est la dolomie de Morgan Corner. Il s'agit là 
d'une dolomie noire ou d'un gris-foncé, finement cristalline et en quelques 
endroits, conglomératique dans la partie supérieure. Bien qu'aucun fossile 
n'ait été rencontré dans cette formation, il ne fait pas de doute qu'elle doit 
être incorporée au Beekmantown inférieur. 

L'ensemble des formations de Rock River, Strites Pond, Wallace Creek 
et Morgan Corner, représente la division A de Logan de la coupe de Philips-
burg. La division B correspond presque entièrement à des calcaires et débute 
par la formation de Hastings Creek, un calcaire presque pur, gris-pâle à 
noir, avec des nids et des lits très minces de dolomie. Sa faune renferme 
les espèces suivantes qui indiquent un âge Beekmantown moyen : 

Eccyliomphalus spiralis (Billings) 
E. canadensis (Billings) 
F-'uconia ramsayi ( Billings) 
Ophileta canadensis Billings 
Ectocycloceras cataline (Billings) 
Kirkoceras missisquni (Billings) 
Strotactinus salteri (Billings) 
Pilekia apollo ('Billings) 
Leiostegium saffordi (Billings) 
L. amplimarginata (Bradley) 
L. oblongum (Billings) 
L. quadratum (Billings) 

Zittelella sp. 
Arch eorthis canadensis Ulrich et Cooper 
Finkelnburgia armanda (Billings) 
F. philipsburgensis Ulrich et Cooper 
Tritcechia quebecensis Ulrich et Cooper 
Clarkella orientalis Ulrich et Cooper 
C. mcgerriglei Ulrich et Cooper 
Syntrophia longe va Ulrich et Cooper 
Syntrophina gibbosa Ulrich et Cooper 
S. magna Ulrich et Cooper 
Diaphelasma breviseptatum Ulrich et Cooper 
D. quebecense Ulrich et Cooper 
Tetralobula imbricata Ulrich et Cooper 
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Le calcaire de Naylor Ledge repose en discordance sur la formation 
de Hastings Creek. C'est un calcaire massif et compact, finement cristallin 
parfois, variant du gris-clair au gris-foncé. La stratification n'y est pour 
ainsi dire pas apparente et il forme des reliefs escarpés là où il affleure. Ses 
fossiles sont "difficiles à trouver et encore plus malaisés à extraire. Ceux 
dont les noms suivent ont permis de placer cette formation dans k Beek-
mantown supérieur : 

Zittelella sp. 
Syntrophia longeva Ulrich et Cooper 
Eccyliomphalus spiralis (Billings) 
Euconia ramsayi (Billings) 
Eirkaceras missisquoi (Billings) 
Protocycloceras sp. 

Cyclendoceras xerxes (Billings) 
Aphetoceras cf. farnsworthi (Billings) 
Symphysurina illænoides (Billings) 
Leiostegium sa/fordi (Billings) 
Bolbocephalus seelyi (Whitfield) 

Entre la formation de Naylol• Ledge et le calcaire de Luke Hill lui 
succédant vers le haut, apparaît une surface d'érosion, visible partout où 
l'on observe le contact entre les deux formations. Le niveau le plus inférieur 
du Luke Hill correspond à une épaisseur de quelques pouces à un pied 
environ de débris sablonneux, grossiers, accumulés dans les aspérités de la 
surface du calcaire de Naylor Ledge. On trouve, au-dessus, quelques dizaines 
de pieds ' d'un grès à grain fin et à stratification entrecroisée, surmonté par 
les calcaires foncés qui constituent la masse principale de la formation. 
Ceux-ci sont caractérisés, sur toute leur hauteur, par la présence d'interca-
lations jaunâtres résultant d'altération. Les fossiles sont relativement abon-
dants et prouvent indiscutablement que la formation appartient au Beek-
mantown supérieur : 

Finkelnburgia armanda (Billings) 
F. suboequiradiata Ulrich et Cooper 
F. philipsburgensis Ulrich et Cooper 
Syntrophia longoeva Ulrich et Cooper 
Diaphelasma breviseptaturn Ulrich et Cooper 
Clarkella lobata Ulrich et Cooper 
Tritoechia dice (Walcott) 
Archœorthis electra (Billings) 

A. glomerata Ulrich et Cooper 
Kirkoceras missisquoi (Billings) 
Cyclendoceras xerxes (Billings) 
Strotactinus salteri (Billings) 
Leiostegium "saf/ordi (Billings) 
L. amplimarginata (Bradley) 
L. quadratunt (Billings) 
Isoteloides whit/ieldi (Raymond) 

Le contact entre les formations de Luke Hill et de Solomons Corner 
est partout masqué par des dépôts glaciaires. On ne peut donc ,situer 
qu'approximativement la limite qui les sépare. La formation de Solomons 
Corner et celle sus-jacente de Saint-Armand étant semblables au double 
point de vue lithologique et faunique, il est plus simple de les examiner 
ici ensemble. Leur puissance totale atteint 500 pieds. Elles consistent en 
schistes calcareux noirs, s'altérant en gris-jaunâtre, avec des intercalations 
schisteuses qui ressortent nettement sur les surfaces altérées. Les couches 
de Solomon's Corner renferment de larges zones de brèches qui résultent 
sans doute de tensions internes s'étant produites dans cette formation. Le 
terme supérieur, équivalant à la formation de Saint-Armand, n'est visible 
que le long de l'axe du synclinal de Philipsburg, non loin du village de 
Saint-Armand. La faune mixte de ces deux formations, dont la liste suit, 
montre qu'elles appartiennent au Beekmantown supérieur: 
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Finkelnburgia armanda (Billings) 
Archæorthis electra (Billings) 
Orthis? minna Billings 
Syntrophia lateralis (Whitfield) 
Euconia missisquoi (Billings) 
E. beekmanensis (Whitfield) 
Seelya difficilis (Whitfield) 
Eotomaria missisquoi (Billings) 
E. cassina (Whitfield) 
Oxydiscus palinurus (Billings) 
Plethospira cassina (Whitfield) 
P. arenaria (Billings) 
Euomphalus circumliratus Whitfield 
Eccyliomphalus cf. calcif erus (Whitfield) 
E. litait onnis ( Whitfield) 
Eccyliopterus volutatus (Whitfield) 
Helicotoma cf. winonense (Sardeson) 
Maclurites ponderosus (Billings)  

Fusispira obesa (Whitfield) 
Kirkoceras missisquoi (Billings) 
Protocameroceras brainerdi (Whitfield) 
Cameroceras explorator (Billings) 
Ectocycloceras cataline (Billings) 
Protocycloceras lamarcki (Billings) 
Schræderoceras eatoni (Whitfield) 
S. cassinensis (Whitfield) 
Eurystomites kelloggi (Whitfield) 
Arthrorhachis galba (Billings) 
Remopleurides alliais (Billings) 
Leiostegium saf lordi (Billings) 
Hystricurus conicus (Billings) 
Goniurus elongatus Raymond 
Bathyurellus expansus Billings 
B. glandicephalus Whitfield 
Asaphus canalis Conrad 
Illænus simulator Billings 

Le calcaire de Corey surmonte les couches de Saint-Armand et présente 
un caractère nettement différent. L'altération lui communique superficielle-
ment une teinte gris-gorge-de-pigeon, mais c'est un calcaire foncé, à grain 
fin et d'une pureté remarquable. Des carottes de sondage ont révélé que sa 
teneur en CaCO3  s'élevait jusqu'à 98.5 pour cent. La Compagnie « Shawi-
nigan Chemicals, Limited » l'exploite en carrière à Bedford, comme source 
de chaux pour l'industrie chimique. La faune, moins abondante que celle 
des couches de Saint-Armand, est identique. Le caractère paléontologique 
le plus remarquable du calcaire de Corey est sa grande richesse en Maclurites 
ponderosus. Sa faune, qui comprend les espèces suivantes, le place dans le 
Beekmantown supérieur 

Eccyliomphalus canadensis (Billings) 	 Maclurites ponderosus (Billings) 
E. intortus (Billings) 	 Ophileta uniangulata (Hall) 
E. spiralis (Billings) 	 Cameroceras atticus (Billings) 
Eccyliopterus volutatus (Whitfield) 	 Trocholitoceras walcotti Ulrich et Cooper 

La formation de Basswood Creek qui succède à ce calcaire, apparemment 
puissante de 170 pieds, comprend des schistes gris-foncé, des ardoises noires, 
cassantes et se délitant en feuillets minces, ainsi qu'une petite quantité de 
calcaire foncé. Ces couches n'ont fourni aucun fossile, mais le fait qu'il 
existe une discordance entre le Basswood Creek et le conglomérat de Mystic 
qui le recouvre permet de l'attribuer au Beekmantown supérieur. Ce dernier 
ne forme qu'un simple banc de quelque 75 pieds d'épaisseur. Les failles 
le font apparaître en deux, trois ou quatre bancs distincts. Les éléments 
de ce conglomérat, qui ont jusqu'à plusieurs pieds de diamètre, sont prin-
cipalement des calcaires, accompagnés de schiste, d'ardoise et de dolomie. 
Les blocs calcaires correspondent non seulement aux formations de Hastings 
Creek, de Luke Hill, de Solomon's Corner, de Saint-Armand et de Corey, 
ce qui est normal, mais également à des calcaires de Chazy, qui n'affleurent 
nulle part dans cette partie de la Province. Il est à présumer que ces roches 
se sont déposées au-dessus des couches du Basswood Creek et qu'elles ont été 
complètement détruites par l'érosion avant la formation du conglomérat. 

On rencontre, au-dessus du conglomérat de Mystic, une masse de schistes, 
sans doute puissante, mais dont on n'a pu mesurer avec précision l'épaisseur. 
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Ce sont les schistes de Stanbridge, que l'on devrait plus exactement qualifier 
d'ardoises, car leur fissilité est ordinairement très nette, surtout autour de 
Dunham, de Cowansville et de Farnham. Nous sommes ici en présence 
du terme le plus élevé de la série de Philipsburg. Il fait partie d'une grande 
zone de schistes et d'ardoises, auxquelles on a donné le nom d'ardoises de 
Farnham, attribuées à l'Ordovicien moyen et supérieur et qui ont une vaste 
extension dans les Appalaches du Sud de la province de Québec. Cette 
formation comprend également, en plus de sa partie argileuse, quelques 
intercalations subordonnées de calcaire et de grès. Les fossiles y sont rares 
et ce sont pour la plupart des graptolites. Il y a pourtant aussi d'assez 
nombreux débris de brachiopodes dans les lentilles calcaires: Voici les 
graptolites les plus caractéristiques qui ont été rencontrés: 

Climacograptus bicornis (Hall) 	 Normanskill 
Dicellograptus gurleyi Lapworth 	 Normanskill 
Didymograptus sagitticaulis Gurley 	Normanskill 

, Dicranograptus ramosus (Hall) 	 Normanskill et Ordo. moyen 
Lasiograptus eucharis (Hall) 	 Trenton 	• 
Leptograptus spinifer Elles et Wood 	Normanskill 

Deux seules espèces se rencontrent à un niveau plus élevé que l'horizon 
de Normanskill (Trenton inférieur), mais toutes existent dans cette zone. 
La présence de Byssonychia radiata (Hall) à Cowansville, démontre l'âge 
Lorraine des schistes. Il est donc probable que l'âge des schistes de Stan-
bridge va du Trenton tout à fait inférieur au Lorraine. Leur puissance 
demeure problématique. Logan (1864) l'estimait à 2,500 pieds. Toute éva- 
luation un peu précise de leur épaisseur demeure illusoire en raison des 
forts plissements auxquels ont été soumises les couches et devant l'impos-
sibilité à peu près absolue où l'on se trouve de déterminer leur structure. 
Clark (1934) cependant lui attribue quelque 2,000 pieds..  

ORDOVICIEN MOYEN 

Série de Farnham 

Partie supérieure : — Québec, Memphrémagog 
Partie inférieure : — St-François, Compton, Beauceville. 

La série du Farnham englobe un ensemble de couches  qui occupent 
dans la Province une aire plus considérable que n'importe quelle autre 
formation paléozoïque. Les autres noms de formations indiqués ci-dessus ont 
été choisis à un moment donné pour désigner localement des termes qui 
sont actuellement considérés comme de simples horizons de la série de 
Farnham. Bien que les relations existant entre les uns et les autres ne 
soient pas toujours nettement établies, il est possible, cependant, de les com-
parer assez justement avec une partie ou l'autre du groupe principal. Parmi 
ces subdivisions, les mieux connues sont le Memphrémagog et le Québec, 
qui occupent, au point de vue stratigraphique, un niveau supérieur aux 
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autres. Quant à ces derniers, ne formant que des étendues relativement 
restreintes, il ne sojit apparemment que de simples phases locales du 
Farnham. 

Parmi les divers facies de la série de Farnham montrant tous une 
fissilité prononcée, les principaux correspondent à des ardoises, des calcaires 
graphitiques, des quartzites feldspathiques et des conglomérats. 

Les quartzites sont toujours feldspathiques et renferment habituelle-
ment de la séricite, bien qu'en assez faible quantité, celle-ci paraissant dériver 
de l'altération du feldspath. En quelques endroits et dans certains lits, la 
roche renferme des carbonates et passe. lorsque leur proportion augmente, 
à un grès dolomitique. Ces quartzites se présentent en lits épais, qui 
mesurent parfois plusieurs dizaines de pieds de hauteur. Ils sont parcourus 
par des diaclases rugueuses orientées parallèlement au clivage des intercalations 
d'ardoise. 

Les calcaires de Farnham renferment tous une substance graphitique, 
d'où leur coloration grise à noire, d'autant plus accentuée que la proportion 
de graphite est plus abondante. C'est pour la même raison qu'en certains 
affleurements la roche est onctueuse et douce au toucher, laissant une marque 
ou un enduit noir et brillant sur les objets qui sont en contact avec elle. 
Un autre caractère remarquable est sa schistosité. Enfin, du fait de la 
présence de très minces intercalations argileuses. les surfaces altérées mon-
trent des aspérités très compliquées. Toutefois, là ou le calcaire forme des 
bancs plus épais, d'un pied et davantage, il est plus compact, d'une colora-
tion plus claire et plus exempt d'impuretés. 

La schistosité qui est nord-est, se trouve parallèle à la direction générale 
des couches. Le pendage de la foliation est d'ordinaire très fortement incliné, 
sans rapport avec l'allure des couches. Les diaclases transversales sont fré-
quentes et remplies par de la calcite et du quartz ; elles contiennent parfois 
un peu de pyrite. Ces fentes ne dépassent que rarement un pied d'épaisseur. 

La structure de ces calcaires est fortement disloquée et l'allure des 
affleurements est, par suite, très irrégulière. Aucune évaluation précise de 
l'épaisseur de la formation n'a été faite. Elle est vraisemblablement de 
l'ordre de quelques milliers de pieds, mais doit varier sensiblement d'un 
point à un autre. 

On a tendance à considérer le calcaire graphitique comme étant le 
terme supérieur de la série de Farnham, bien qu'il soit compris, par endroits. 
entre des schistes argileux. 

Il y a, çà et là, parmi les ardoises gris-foncé de la série, des enclaves 
de calcaire gris et compact, les unes de la taille d'un simple grain, les 
autres de dimensions considérables allant jusqu'à couvrir plusieurs cen-
taines de pieds carrés. Ces enclaves étant très semblables par leur couleur 
à celle des schistes ardoisiers et se conformant à la stratification, il est 
assez difficile de les repérer et d'estimer la place qu'elles occupent dans 
la roche encaissante, mais dans l'ensemble cette place n'est pas très con-
sidérable. Rien ne permet de croire qu'il s'agit là de quartiers de roche 
d'une série antérieure ou d'un type quelconque de concrétion. 
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Un de ces amas de calcaire, situé sur le lot 14, rang XII du canton 
de Cleveland, comté de Richmond a livré quelques débris fossiles semblant. 
indiquer un âge ordovicien inférieur. Ils furent assimilés par Sir William 
Dawson (1879) aux genres Stenopora et Ptilodictya. La position stratigra-
phique de ces calcaires n'a pas été clairement établie. Les fossiles ont été 
trouvés dans un lit ou une lentille de calcaire, de deux pieds ou moins 
d'épaisseur, affleurant sur une trentaine de pieds de longueur et paraissant 
compris en parfaite concordance entre deux couches de schiste dolomitique. 
L'endroit en question est à moins d'un mille de distance . d'une bande de 
calcaire graphitique d'âge Farnham, qui atteint là un demi-mille de large. 
Ells (1887) considérait ce calcaire renfermant quelques fossiles et d'autres 
petits affleurements voisins comme' des enclaves de la série de Farnham. 

Sir William Dawson, de son côté, pensait que ces masses calcaires 
étaient contemporaines de la roche encaissante et dataient probablement 
d'une phase de sédimentation calcaire qui s'est produite au début du dépôt 
de cette série. Des venues semblables de calcaire inclu dans des ardoises ont 
été signalées dans l'état de Vermont, entre Saint-Albans et Highgate ,Centre. 

Ce sont des ardoises argileuses qui constituent  la plus grande partie 
de la série de Farnham. Elles sont habituellement définies comme étant 
noires, bien qu'en réalité leur couleur varie du gris d'acier au brun-bronzé. 
En lames minces, la roche se montre formée' de minuscules grains de quartz 
et de feldspath, pris dans une pâte de séricite, de chlorite et de substances 
foncées indéterminables. Elle contient un peu de magnétite et souvent aussi 
de la pyrite en petites veinules, plus rarement.. en cristaux cubiques. La 
roche est incontestablement d'origine détritique, mais elle ressemble main-
tenant à une phyllite. 

Ces ardoises sont très fissiles, suivant une direction nord-est, la même 
que celle de la stratification, dont le pendage varie,  couramment entre 80° 
et la verticale. Toutefois, sur les surfaces altérées ou mieux encore, dans 
les tranchées et . les carrières, on constate que l'inclinaison du pendage 
présente généralement-un angle assez faible. C'est ainsi que Dresser (1914) 
a obserdé le long d'une surface de quatre-vingts-  pieds, dans la carrière d'ar-
doise de Danville, près de la ville d'Asbestos, dans 'le comté de Richmond, 
huit couches principales accusant un pendage de trente degrés ou moins vers 
le Sud-Est. La formation se montre très plissée et il est évident que le (plis-
sement est antérieur au développement de la schistosité. 

Les ardoises les plus foncées contiennent de la magnétite en abondance' 
et des 'bandes irrégulières d'une substance noire qui est probablement du 
graphite. Ce type d'ardoise se rencontre souvent en bandes de 100 pieds 
ou plus de large, accompagnant le calcaire graphitique et venant habituelle-
ment directement au7dessous de celui-ci. _ Comme nous l'avons dit précé-
demment, ces ardoises foncées contiennent en beaucoup d'endroits des enclaves, 
parfois très larges, de calcaire compact gris-foncé. 

Nous reproduisons, ci-dessous, les analyses, faites par Harrington, de 
deux échantillons d'ardoise provenant de lâ carrière de Danville (voir Adams, 
1897, p. 64). On remarquera qu'elles sont fort différentes, dénotant une varia- 
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Lion considérable entre la composition des couches d'ardoise successives. 
Harrington constata que le• fer contenu dans les deux échantillons analysés 
y était exclusivement à l'état ferreux. Il détermina la teneur en carbone 
dans l'échantillon no IX et trouva qu'elle était de 0.26 pour cent. 

ANALYSES D'ARDOISES DE FARNnAM, CARRIÈRE D'ARDOISE DE DANVILLE 

(Analyses de B. J. Harrington) 
IX X 

Si02 	  55.75 67.85 
A1202 	  17.87 9.10 
Fe0 	  9.07 11.14 
Mn0 	  0.70 0.79 
CaO 	  1.14 0.98 
Mg0 	  5.81 3.23 
Na20 	  1.12 1.80 
K,O 	  2.97 0.44 
Perte au feu 	  5.26 4.55 

TOTAL 	  99.69 99.88 

Conglomérats.— Knox (1918, pp. 29-31) a décrit de la façon suivante 
les conglomérats de la série de Farnham : 

« Des ardoises noires conglomératiques sont visibles dans le lit de la 
rivière Pine, traversant le canton de Wolfestown, où l'érosion a profondément 
entamé le Farnham et fait apparaître de bons affleurements. Il est probable 
que ces ardoises se trouvent près de la base de la formation. La proportion 
des galets n'est pas considérable et ils représentent rarement plus de 10 
pour cent de la totalité de la roche, mais çà et là leur nombre est suffisant 
cependant pour donner à celle-ci l'apparence d'un conglomérat. Ils sont 
petits, arrondis, sans doute par le transport qu'ils ont subi dans l'eau et 
sont pris dans une gangue de schiste noir semblable à celui qui a été décrit 
précédemment. Ce sont des galets de quartz, de quartzite, de grès et d'ardoise 
et, d'après ce que l'on peut déduire de leur constitution minéralogique, tous 
proviennent des formations sous-jacentes du Sillery et du L'Islet. Ells (1896) 
a désigné du nom d'ardoise à galets cette phase initiale du Farnham, et Dresser 
(1914) a établi que la puissance de ce conglomérat de base atteint au moins 
une centaine de pieds dans la partie méridionale de la province de Québec. 
Dans cette dernière région, les galets représentent en beaucoup d'endroits 
jusqu'à 25 pour cent de la masse de la roche... 

« L'examen microscopique montre que la gangue du conglomérat est 
tout à fait semblable aux ardoises normales. Peut-être est-elle seulement lé-
gèrement plus quartzeuse que le Farnham typique, mais elle est loin d'être 
aussi riche en quartz que le facies vert du Sillery précédemment décrit. On 
y rencontre également beaucoup moins de pyrite oxydée. 

« On a minutieusement examiné plusieurs des éléments du conglomérat 
à ciment ardoisier noir. Certains d'entre eux sont uniquement formés de 
chlorite et d'actinote, mais d'autres contiennent en abondance de minuscules 
grains de quartz et rappellent beaucoup la phase quartzeuse du Sillery. Ces 
derniers sont probablement des fragments remaniés de sédiments cambriens 
(Sillery) tandis que les précédents doivent correspondre à des roches ignées 
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cambriennes ou précambriennes (Formations volcaniques anciennes). Il 
existe des' roches volcaniques de la base du Cambrien à quelque vingt milles 
à l'Ouest de la région et l'on peut fort bien concevoir que des débris de 
celles-ci aient pu être autrefois entraînés vers l'Est et se trouver pris dans 
les couches inférieures de l'Ordovicien (Farnham) sans que ces mêmes 
roches se soient étendues elles-mêmes aussi loin... 

« L'absence, en beaucoup de points, de la formation de Sillery, coïn-
cidant avec la présence d'un conglomérat de base marquant le début du 
Farnham, prouve qu'il s'est produit une phase d'émersion entre le dépôt 
des deux formations, pendant laquelle l'érosion a fait disparaître la plus 
grande partie du Sillery ». 

Clark (1938, p. 36-41) décrit ainsi ce conglomérat au cours d'un 
exposé se rapportant à la base du Beauceville, le terme inférieur du Farnham. 
On notera, en comparant ces deux descriptions, que Clark se sert des noms 
de Beauceville et de Caldwell, tandis que Knox employait ceux de Farnham, 
de Sillery et de L'Islet. Voici donc ce que dit Clark : « Les couches de 
base du Beauceville, reposant sur la formation sous-jacente de Caldwell, 
sont de nature conglomératique. Il existe au Nord et au Nord-Est du village 
de Disraeli des affleurements étendus d'ardoise à galets qui marquent sans 
doute le sommet de ce conglomérat de base. Dans la plupart des cas, celui-ci 
est formé par des galets de quartzite pris dans une gangue schisteuse. 
L'origine exacte de cette formation n'a pas été soupçonnée tout d'abord, 
car des roches très semblables peuvent être engendrées sous t'influence 
de plissements et de phénomènes de broyage affectant des couches minces et 
alternantes de quartzite et d'ardoise. A partir du moment où l'on a pu cons-
tater en plusieurs endroits que la roche ne présentait que peu ou pas de traces 
de laminage, la certitude était acquise qu'il s'agissait effectivement là d'un 
véritable conglomérat. L'un de ces endroits se trouve à l'extrémité nord-est 
des lots 34 et 35, rang XIV du canton d'Adstock, où les conglomérats sur-
montent les quartzites de Caldwell... A cet endroit, la roche consiste en galets 
de quartzite et d'ardoise pris dans un ciment de grès grossier et de petits frag-
ments d'ardoise. Nombreux sont les graviers, subanguleux ou légèrement 
arrondis, atteignant jusqu'à deux pouces de diamètre. Les fragments d'ardoise 
sont tendres et se rapprochent plus d'une, argile feuilletée que des ardoises 
typiques, telles que l'on en trouve indifféremment dans les séries de Caldwell 
et de Béauceville. Ceci nous montre qu'ils ont été brisés avant que la série 
de Caldwell ne soit affectée par le métamorphisme ». 

Clark signale encore d'autres affleurements de ces conglomérats sur, le 
lot 34, rang V du canton d'Adstock et à l'embouchure du ruisseau Coldstream, 
dans le lac Saint-François. 

Dans le conglomérat visible aux environs de Magog sur les lots 17, 
21 et 22, - rang F du canton d'Orford, on remarque la présence, parmi les 
galets de grès et d'ardoise, d'assez nombreux éléments roulés de quartz et 
de granite (Dresser, 1925). Le quartz, d'aspect laiteux et filonien, est en 
fragments usés, sub-anguleux, atteignant jusqu'à trois pouces de diamètre. 
Les galets de granite, bien arrondis, mesurent de 1 à 2 pouces. Deux de ces 
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derniers galets, examinés en lames minces, ont montré que la roche se 
composait de feldspath. surtout d'orthose. de quartz. avec quelques pail-
lettes de mica et un peu de chlorite. Le feldspath est trouble. mais encore 
reconnaissable. La texture est grossière ou pegmatitique. Les granites anté' 
dévoniens les plus voisins que l'on connaisse sont ceux du mont Carbuncle, 
à dix milles au Nord, et ceux du mont de Stoke, à vingt milles au Nord-Est. 

Ce conglomérat est inconnu à l'Ouest de l'axe des monts de Sutton, mais 
il a été toutefois rencontré. par endroits, à l'Ouest de la ligne de partage des 
eaux. la crête séparant le versant laurentien du versant atlantique ayant été 
déplacée. du fait de l'érosion, à l'Est de l'axe tectonique. L'un de ces 
affleurements est visible près du village de Saint-Pamphile, dans le comté 
de L'Islet. 

Il est probable que des recherches plus détaillées relativement à l'exten-
sion et au mode de gisement de ce conglomérat entre les lacs Memphrémagog 
et Témiscouata, établiront l'existence d'une ancienne ligne de rivage le long 
du flanc sud des monts de Sutton. 
Répartition. 

La série de Farnham présente d'une façon générale une extension con-
sidérable. mais quelque peu irrégulière. Nous avons déjà dit que dans le 
district s'étendant entre les vallées de la Chaudière et de la Matapédia, elle 
occupait une bande de sept à huit milles de large le long de la frontière 
des États-Unis. depuis le lac Pohénégamook jusqu'à la Chaudière au Sud-
Ouest. De là, cette bande se poursuit ver, le Sud-Ouest. ininterrompue mais 
avec une largeur variable. en bordure de la frontière. jusqu'à la limite sud 
de la Province, sur une distance totale de près de 220 milles. Sur le versant 
nord-ouest des monts de Sutton. le Farnham est un peu plus étroit, mais 
il affleure également de façon continue. sauf une lacune de six milles dans 
le comté de Mégantic, sur une distance dépassant quelque peu 150 milles 
entre le lac Champlain et la Chaudière. Il existe, entre ces deux bandes, une 
zone: centrale de même nature, qui peut avoir jusqu'à seize milles de large 
et s'étend à 75 milles au Nord-Est de la frontière. Elle atteint sa plus grande 
largeur sur la rivière Saint-François, qui la traverse dans les cantons de 
Simpson et de Kingsey. La superficie totale occupée par la série de Farnham 
l'emporte sur celle de toutes les autres formations représentées dans la zone 
appalachienne, au Sud de la vallée de la Matapédia. 

La position des différentes formations ordoviciennes ayant reçu des noms 
particuliers et qui font partie de la région que nous venons d'examiner, a 
été sommairement définie par Laverdière et Morin (1941, p 227) : 

ORDOVICIEN 
MOYEN 

ORDOVICIEN 
INFÉRIEUR 

FARNHAM 

(Québec: Pohénégamook 
J Matapédia: Témisconata 
1 (Le Témisconata est attribué par McGerrigle au Silurien inférieur) 
[Saint-François: Memphremagog, D'Israeli, Compton, Beauceville. 

BEEKMANTOWN 
Lévis: Philipsburg 
Sillery: L'Islet. Kamouraska, Grauwacke (?) 



LES CANTONS DE L'EST, PREMIÈRE PARTIE . 	 481 

Relations avec les formation antérieures 

Partout où le contact a pu  être observé, on a 'constaté que la série de 
Farnham repose en discordance sur les formations plus anciennes et qu'elle 
a été jusqu'à un certain point plissés avec elles. Elle recouvre, dans les 
monts du lac Mégantic, les formations volcaniques de la série de Frontenac, 
aussi bien sur le flanc de la chaîne _ que là où elle existe en témoins isolés 
(McGerrigle, 1935; Lord, 1938; Faessler, 1939). Sur le versant sud-est des 
monts de Stoke, elle forme des digitations et des lambeaux recouvrant . le 
porphyre quartzifère à la mine Eustis et à la mine Capelton et borde ce 
même porphyre au Sud-Est (Douglas, 1941). Entre cette chaîne et les monts 
de Sutton, les ardoises de' Farnham alternent avec des grauwackes, des grès 
chloriteux et des quartzites et occupent des synclinaux pincés parmi ces 
différentes roches. On retrouve des coupes •semblables le long des routes et 
des rivières traversant les monts de Sutton et de Stoke. Au Nord-Ouest des 
monts de Sutton, les ardoises de Farnham surmontent les schistes du L'Islet 
à Saint-Félix-de-Kingsey, et, plus au Nord, les schistes et les grès de Sillery. 
On voit donc que les ardoises de Farnham se sont déposées à la surface de 
la plupart des formations antérieures existant .dans la région, pour ne pas 
dire sur toutes, c'est-à-dire sur le Sillery, sur le L'Islet et sur les grauwackes 
de la chaîne de Sutton, sur les grauwackes et les roches ignées des monts 
de Stoke et sur les roches volcaniques devenues schisteuses des monts du lac 
Mégantic. - 

Clark (1938, p. 39) trouve que « les couches de la série de Beauce-
ville sont relativement concordantes avec celles de la série de Caldwell 
(Sillery), d'où l'on peut en déduire qu'aucun plissement important n'a 
affecté ce dernier groupe antérieurement au dépôt du Beauceville. 

« De nombreux témoignages indiquent néanmoins qu'une période 
d'érosion très prolongée, vraisemblablement accompagnée de légers mouve-
ments tangentiels, s'est probablement écoulée entre le dépôt des deux séries. 
Le conglomérat dè base du Beauceville est constitué par des débris de la série 
sous-jacente • de Caldwell. La base du Beauceville ne surmonte pas les 
niveaux ardoisiers supérieurs du Caldwell, mais bien un niveau qui, au 
point de vue stratigraphique, est voisin de la limite des quartzites et des 
ardoises vertes inférieures (voir p. 479). Ceci, de même que la grande 
quantité de débris ardoisiers que l'on trouve dans le conglomérat de 
Beauceville permet de conclure que le cycle d'érosion qui' s'est produit 
alors a été suffisamment prolongé pour faire disparaître la totalité des 
ardoises du Caldwell. Une troisième preuve indiscutable de l'absence 
de conformité nous est fournie par l'examen de la carte géologique générale 
de la région, permettant de se rendre compte que la base du Beauceville 
repose tantôt sur les ardoises du Caldwell, tantôt sur les quartzites et, 
ailleurs, sur des laves. Une telle relation ne s'explique que par l'érosion 
d'une série plissée avant que ne débute le dépôt de la série suivante. 

« Le caractère des galets d'ardoises du conglomérat non plissé, tel 
. qu'il apparaît, sur le lot 34a, rang XIV du canton d'Adstock, révèle 
' également que les couches- de Caldwell ont été quelque peu déformées 
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antérieurement au dépôt du Beauceville. Bien que de nombreux galets aient 
une apparence plutôt terreuse, avec des contours peu nets et bien qu'ils 
puissent être assez exactement qualifiés d'argile plastique ou même d'argile 
à délit schisteux, la plupart d'entre eux ont cependant un clivage très 
prononcé, avec des faces régulières et brillantes. Seul le dynamométamor-
phisme a pu déterminer un tel clivage. L'orientation des plans de fissilité 
dans un galet quelconque ne présente aucune relation avec ceux que l'on 
peut observer dans d'autres galets. Dans la masse des galets, la direction 
du clivage est des plus diverse. Ceci nous montre bien que le clivage ne 
s'est pas développé dans les galets après la formation du conglomérat, mais 
qu'il préexistait dans les schistes avant que l'érosion ne les désagrège et 
les transforme en galets. Le caractère relativement tendre de ceux-ci et le 
fait que beaucoup correspondent simplement à des argiles à peine durcies, 
démontrent que le dynamométamorphisme n'a pas été très intense. 

« On peut donc conclure que la série de Caldwell (Sillery et dépôts 
antérieurs) a été légèrement plissée et soumise ensuite à une érosion 
suffisamment prolongée pour permettre le déblaiement total des ardoises 
de Caldwell avant que ne s'amorce le dépôt du Beauceville ». 

Relation avec les formations postérieures 
La série de Farnham est surmontée par des formations dont l'âge va 

du Silurien moyen au Dévonien inférieur. Celles-ci sont généralement 
discordantes et caractérisées par un conglomérat de base qui renferme, à 
l'état remanié, des éléments de toutes les roches antérieures du district. On 
peut en déduire que le Farnham a été plissé et soumis à l'érosion avant 
que ne se déposent les couchent siluro-dévoniennes. 

SILURO-DÉVONIEN 
Les formations qui succèdent à la série de Farnham, dans les Cantons 

de l'Est appartiennent au Silurien et au Dévonien. En l'absence de 
discordance angulaire entre les deux systèmes, il est souvent d'usage de 
les grouper sous l'appellation de Siluro-Dévonien. Ce sont essentiellement 
des schistes calcareux, gréseux par places et débutant à la base par un 
conglomérat. Vers le sommet, les schistes passent à des calcaires dolo-
mitiques et à des calcaires très purs. On ne sait pas au juste si les 
calcaires très purs forment des intercalations parmi les niveaux dolomiti-
ques ou constituent les horizons les plus élevés. Toutes ces couches sont 
plissées et apparaissent très disloquées en beaucoup d'endroits. Les calcaires 
ont acquis généralement une structure cristalline (marbres). 

Toutes ces couches siluro-dévoniennes se rencontrent dans la cuvette 
comprise entre les monts de Sutton et de Stoke, ou parmi ceux-ci, dé-
bordant même légèrement au delà des derniers dans le canton de Duds-
well. Elles sont particulièrement bien développées dans les cantons de Duds-
well, de Weedon et de Garthby dans le comté de Wolfe et dans quelques can-
tons limitrophes. Il en existe également des zones plus restreintes à quarante 
milles au Nord-Est de cette région principale, près de la rivière Chaudière 
de même qu'à cinquante milles au Sud-Ouest, autour de l'extrémité nord 
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du .•lac Memphrémagog. Telles qu'elles - sont actuellement délimitées, elles 
occupent une étendue de vingt-, à .vingt-cinq . milles carres, .;mais .. il; est 
probable que  leur; extension : doit : être ,plus :•considérable..; Logan . (1864), 
Ells (1887) et Laverdière (1936) ont décrit dans le canton, de. Dùdswell 
un calcaire noir et impur, remarquablement lité, que ;l'on:;emploie avan-
tageusement comme, dalles. Clark (1938) . estime à• 5,750, pieds la puissance 
du conglomérat de base à proximité du lac Aylmer ;et attribue. «quelques 
milliers . de pieds d'épaisseur » . aux schistes calcareux. • Il . considère • la 
série  du • •lac Aylmer « comme représentant , l'un des nombreux lambeaux 
dévoniens occupant, çà et là, des synclinaux , entre le ; lac 'Memphrémagog, 
la rivière :Chaudière et . aù delà ». 

• Logan, en .1848; •a tout d'abord attribué ces : dépôts ; au • Dévonien, 
mais Ells (1887, p. 7) les a placés plus tard dans le Silurien. En étudiant, 
au point de vue économique, Une • région voisine du  .lac Aylmer, Burton 
(1931) découvrit de . nouveaux gisements fossilifères, qui permirent:  d'assi-. 
miler ces couches au Helderberg, inclu aujourd'hui:  dans le Dévonien 
inférieur. Les. fossiles •  ont été déterminés,. par Clark,,..qui :;est :d'avis' que 
les couches en question •sont l'équivalent de la partie' supérieure de. la 
série du Calcaire de Gaspé ou de la base des Grès de Gaspé. « En général, » 
écrit Clark (1938, .p. 53), « ces assises dévoniennes sont. prises; dans un 
un synclinal coincé dans les' couches de la série de Beauceville [Farnham, 
Ordovicien moyen] •.». La zoné . qu'elles . occupent" actuellement .  a une lar-
geur maximum de trois milles. Leur étude minutieuse révèle:  qu'elles ont. 

-une épaisseur de plusieurs milliers de pieds. Clark, après .'avoir comparé 
les fossiles provenant de cinq gisements situés aux environs du lac. Aylmer, 
en arrive aux: conclusions suivantes (p. 57): 

« Il suffit de jeter un coup d'oeil sur cette .liste de fossiles pour 
réaliser combien est justifiée cette' corrélation entre la série d'Aylmer et 
les couches d'Helderberg de Gaspé (formations de. Saint-Albans, de Bon 
Ami et de Grande Grève), la formation de Dalhousie et celle de •Moose 
River plus au Nord-Est. Il n'existe également aucun doute au sujet du 
parallélisme de ces. dépôts et. l'Helderberg des États de  New York, de 
New : Jersey, -de Maryland et de Pennsylvanie ' ,au •. Stïd-Ouest. Ainsi se 
trouve 

ti 
 pleinement confirmée l'extensiôn d'un bras de mer, . envisagée par 

Clarke (1909, p. 153)., allant de Gaspé en .direction, dû:  Sud-Ouest jusqu'à 
!'.État de New York et à .celui du 'New Jersey. La faune: de l'Helderberg 
connue et décrite, la plus . proche; est celle de l'île 'Sainte-Hélène:' à . Mon-
tréal, située à 100 milles à l'Ouest ; mais les couches du lac Aylmer et 
celles de cette dernière localité • n'ont en commun . qu'une. 'seule . espèce 
caractéristique : Strophonella punctulifera. Il est donc évident qu'il n'y a 
pu avoir de connexion marine facile . entre ,ces deux : endroits. L'opinion de. 
Clarke voulant que , les dépôts -de Montréal .« indiquent le, fond;. d'un 
estuaire . marquant _l'extrémité de la trouée du Saint-Laurent: .gt :-non pas' 
l'existence d'un chenal continu communiquant avec l'Etat. de ,New York par 
la, dépression qu'occupe aujourd'hui le lac .Champlain» `se trouve donc con- 
firmée. 	. . 	 • 
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« On connaît, dans l'Est de la province de Québec, d'autres dépôts 
dévoniens où sont représentés des niveaux très semblables. A quarante 
mille au Nord-Est du lac Aylmer, près de la rivière Chaudière, dans le 
rang Saint-Thomas, paroisse de Saint-Joseph, l'auteur a pu récolter en 
1935 des fossiles d'âge Helderberg, avec le concours de C. Tolman qui 
faisait alors le levé géologique de cette région. Leur âge Helderberg est 
indiscutable, bien que peu d'espèces soient identiques à celles recueillies 
aux deux endroits précédents. Il existe des horizons fossilifères très 
semblables à ceux-ci autour du lac Memphrémagog, à cinquante milles 
au Sud-Ouest. Billings et Cleaves (1934, p. 419) ont également décrit 
des faunes du Silurien moyen de Littleton, et Raymond (Harvie, 1914, 
p. 301) avait, antérieurement déjà, signalé la présence d'une faunule 
silurienne dans la région du lac Memphrémagog. Il est certain qu'un bras 
de mer, qui se forma au moins dès le début du Silurien moyen, occupa 
cette région et persista jusqu'au Dévonien inférieur et probablement même 
jusqu'au Dévonien moyen (Clark, 1934, pp. 12-13). Aucune formation 
du Silurien supérieur n'a encore été identifiée et d'ailleurs les relations 
structurales entre le Silurien moyen et le Dévonien inférieur ne sont pas 
claires. I1 est intéressant de noter que Logan (1864, p. 453), en établissant 
une corrélation entre la série du lac Aylmer et ce qu'il nommait la série de 
Gaspé, faisant clairement ressortir la grande similitude existant. au  point 
de vue stratigraphique, entre les couches de cette région et les formations 
dévoniennes de Gaspé, devançant de près de cinquante ans l'exposé plus 
précis de Clarke ». 

Laverdière est parvenu (1936, p. 39-42) à une conclusion générale 
semblable à la suite de l'étude qu'il fit du canton de Dudswell. non loin 
de Marbleton et limitrophe de la région du lac Aylmer. Voici d'ailleurs 
ce qu'il écrit à ce sujet : « Dans la région étudiée, le système paléozoïque 
le plus récent débute par un conglomérat dont les meilleurs affleurements se 
trouvent à l'Est et à l'Ouest du lac Silver. Ce conglomérat renferme, comme 
celui du système sous-jacent [Ordovicien], des cailloux de granite et de quartzite 
et des fragments de schistes dans une masse gréseuse. Ces galets atteignent 
parfois 32 pouces de diamètre. Dans la partie supérieure du conglomérat qui 
affleure à l'Ouest du lac Silver, on constate une diminution graduelle des 
éléments constitutifs et un passage de l'ensemble à une dolomie calca-
reuse à grains de plus en plus fins. Il n'y a donc pas de doute que le 
conglomérat fait partie du système paléozoïque le plus récent que l'on 
trouve dans cette région. 

« La dolomie calcareuse présente une couleur bleuâtre en cassure 
fraîche, prend une coloration brune par altération et se divise facilement 
en plaquettes. Elle affleure en plusieurs endroits et présente presque partout 
un plan de clivage bien net et distinct du plan de stratification. On rencon-
tre en plusieurs points de grandes quantités de calcaire riche en chaux, 
interstratifié ou en masses lenticulaires dans la dolomie schisteuse... 

« Entre Dudswell et Marbleton Station, il existe plusieurs affleurements 
de pierres à dalles. Ils apparaissent de façon non continue sur une distance 
de près de quatre milles en direction Nord et Sud ». 
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Cette formation qui, dans la région, est la plus jeune du système 
paléozoïque, a été décrite de la façon suivante par W.A. Parks (1916, 
p. 120) : « La régularité de la stratification et la netteté des joints rendent 
très facile l'exploitation des dalles. Près de la surface, les lits plus épais 
se laissent aisément diviser à la dimension voulue, mais cette aptitude 
à se laisser cliver diminue en profondeur. On a suivi, en direction, 'des 
bancs continus sur une longueur de 128 pieds et l'on a pu extraire des, 
dalles mesurant 11 pieds sur 12, avec une épaisseur de 7 pouces ». 

Laverdière poursuit ainsi (p. 41) : «A diverses reprises, les géologues 
qui ont visité la région ont recueilli un certain nombre de fossiles dont 
l'état de conservation n'a pas permis de déterminer d'une façon définitive 
la position stratigraphique de ces formations ». Cet auteur cite Logan 
(1864, p. 457-460) d'après lequel les s fossiles paraissent 'être dévoniens, 

Li l'exception de Halysites catenulatus et de Syringopora compacta, reconnus 
jusque là comme appartenant à un niveau plus bas. Selwyn (1883) proposa 
alors le terme de Siluro-Dévonien pour désigner cet ensemble mixte, com-
prenant du Silurien et du Dévonien. Bancroft a soumis en 1915, au professeur 
Schuchert, une série de fossiles recueillis sur le lot 17a, rang III du canton 
de Weedon, aux alentours de Lime Ridge, ce qui permit à celui-_ci'd'émettre 
l'opinion suivante: « On peut affirmer qu'ils appartiennent à la période ' 
moyenne du Silurien, probablement à l'époque des schistes de Rochester ». 

Laverdière ajoute dans son exposé flue les calcaires en lits massifs 
ont fourni de nombreux Stromatopora, Favosites, Heliolites et Diphyphyllum 
et dit, en outre: «La faune que nous avons ne semble pas suffisante pour 
conclure d'une façon définitive que le Dévonien existe dans le bassin de 
Dudswell. Cependant des formations d'âge dévonien ont été signalées dans 
le prolongement de ce bassin, tant vers l'Est que vers l'Ouest. Ce sont sans 
doute des lambeaux témoins d'une sédimentation continue dans un bras de 
mer qui traversait du Sud-Ouest au Nord-Est cette partie de la province de 
Québec ». Ainsi le levé géologique de la région de Dudswell fournit un 
argument de plus à l'appui des conclusions de Clark concernant les autres 
parties du district envisagé. 

• 

ROCHES IGNÉES DU PALlOZOYQUE INFÉRIEUR 

(Trapps de la vallée du Saint-Laurent) 

Nous avons déjà indiqué, en parlant de la région comprise entre les 
rivières Matapédia . et Chaudière, que des amas isolés de roches ignées se 
trouvent dans ce district. 	Elles sont associées à des formations d'âges 
différents, mais plus spécialement avec les couches de Sillery et de Farnham. 
Certains amas paraissent bien être des coulées de lave interstratifiées parmi 
des sédiments contemporains. En ce qui concerne les autres, tout nous 
porte à croire qu'ils sont intrusifs parmi ces mêmes couches. Toutes ces 
formations volcaniques 'sont situées à l'Est de la faille de Champlain. 
Saint-Laurent, les unes à proximité immédiate, les autres en relation avec 

- des fractures subsidiaires. 

~ 
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Les roches en question correspondent à des basaltes et à des diabases. 
Elles ont, suivant les cas, une texture cellulaire, vacuolaire ou massive. 
Des tufs et des brèches les accompagnent. Ces roches volcaniques renfer-
ment fréquemment des sulfures de cuivre, en faible quantité d'ordinaire, 
mais l'un de ces gisements a été exploité avec profit à Actonvale, entre 
1859 et 1871. 

Il existe peu de descriptions de ces roches pour la région des Cantons 
de l'Est et l'on ne trouve guère que des données fragmentaires à leur sujet 
dans des rapports concernant les gisements de cuivre. On leur accordera 
une plus grande importance dans le troisième volume concernant la géo• 
logie économique. L'existence de roches semblables et sans doute apparentées, 
dans les comtés de Matane, de Matapédia et de Rimouski a été signalée au 
cours du chapitre précédent (Aubert de la Rue, 1941) traitant du district 
Matapédia-Chaudière. 

On connaît dans le comté de Saratoga (État de New York) une roche 
très semblable et qui se présente dans les mêmes conditions formant une 
petite colline connue sous le nom de `Stark's Knob'. Elle a été décrite par 
J.B. Woodworth (1901, pp. 17.24), par Cushing (1913, pp. 332-335) et par 
Cushing et Ruedemann (1914). L'analyse chimique y révèle la présence de 0.8 
pour cent de carbone, qui, paraît-il, n'existe pas sous forme de graphite. 
On remarquera à ce propos que l'anthraxolite accompagne assez fréquem• 
ment les roches de ce type dans la province de Québec. 

Il convient encore de noter que dans la province de Québec, ces 
roches occupent parmi les assisses sédimentaires du versant nord-ouest de 
l'axe de Sutton, une position assez comparable à celle de la série de la 
Serpentine sur le flanc sud-est de cette même unité structurale. Toutes 
deux se sont mises en place au début ou pendant la période moyenne 
de l'ère paléozoïque. Chacune d'entre elles atteint sa plus grande extension 
à quelque distance de la ligne de crête des monts de Sutton et on n'en 
connaît aucun affleurement le long de la zone axiale. 
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CANTONS DE L'EST 

DEUXIÈME PARTIE. — ROCHES INTRUSIVES 

ZONE DE LA SERPENTINE 

RÉPARTITION 

Une zone de roches intrusives basiques et ultrabasiques s'étend suivant, 
une direction nord-est d'une extrémité à l'autre des Cantons de l'Est de la 
province de Québec en longeant le versant sud-est de la chaîne anticlinale 
de Sutton. Ces roches se poursuivent au Nord-Est au sein des monts 
Shickshok, dans la péninsule de Gaspé, tandis qu'on les retrouve dans les 
Montagnes Vertes du Vermont. Cette bande est connue dans les Cantons de 
l'Est sous le nom de « Zone de la Serpentine» et les roches qui la cons-
tituent forment la Série de la Serpentine. Cette zone atteint sa plus grande 
extension 'dans les comtés "de Richmont, de Wolfe "et de Mégantic, c'est-à-dire 
dans l'étendue, large de ".soixante-dix milles, qui s'étend entre Corris, sur la 
rivière Saint-François et le centre minier de Broughton. Toute la produc• 
Lion, d'amiante de la province de Québec provient de gisements situés 
en divers points de cette partie de la zone . en question. Il en résulte que 
cette région a été l'objet d'études détaillées de la part de plusieurs cher-
cheurs. Des gisements de talc (pierre de savon) et de chromite sont 
également associés aux roches ultrabasiques, notamment dans "le . comté 
de ,Mégantic. 

Au cours des années qui suivirent immédiatement la fondation de la 
Commission géologique, Logan effectua des relevés très détaillés dans 
cette partie des Cantons de l'Est. Il a décrit et délimité l'aire occupée par 
la serpentine et les roches associées dans ses « Rapports de Progrès» et 
dans sa Géologie du Canada (1864). Suivant l'opinion répandue à cette 
époque, opinion exprimée surtout par T. Sterry Hunt (1875), Logan 
considérait la serpentine comme étant un produit d'altération de calcaires 
magnésiens ou d'autres roches sédimentaires. Ce fut seulement en 1882 
qu'Adams, après une étude de lames minces, prouva que la serpentine était 
l'équivalent métamorphique de roches ignées ultrabasiques. Plusieurs mines 
d'amiante étaient exploitées avec succès à cette époque et la production de 
la fibre d'amiante allait en augmentant. En raison surtout de l'importance 
grandissante de cette industrie, R.W. Ells, sachant à quoi s'en tenir sur 
la véritable nature des roches de la zone de la Serpentine, entreprit de 
reviser la géologie de cette dernière et également celle de toute l'étendue 
des Cantons de l'Est. Ses rapports, accompagnés de cartes à l'échelle de 
quatre milles au pouce, furent _ publiés dans les Rapports Annuels de la 
Commission géologique des années 1886, 1887 et 1894. 
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Dresser (1914b), au cours des étés de 1907 à 1909, entreprit pour 
la première fois l'étude détaillée des roches ignées et celles de la tectonique' 
et de la section minéralisée de la zone de la Serpentine. Les roches serpen 
tineuses ont envahi, dans ce district, des assises sédimentaires et 'des rochés' 
volcaniques datant de l'Ordovicien ou plus anciennes. On constate; de façon' 
assez typique, que les plus gros massifs forment des collines offrant un 
profil abrupt qui contraste singulièrement avec les pentes douces des 
collines constituées par des roches sédimentaires ou volcaniques. La bande 
de roches ignées, qui atteint' rarement un mille de . largeur, se dirige vers' 
le Nord-Est à partir de la gare de Corris, 'non loin de Richmond, sur la' 
rivière Saint-François et se continue jusqu'à la localité et jusqu'apx mines 
d'Asbestos, soit sur une distance de treizé milles (voir figure 29). De là, 
elle oblique à l'Est-Nord-Est et se continue sur dix milles jusqu'au 
mont Little' Ham, formant ainsi une bande presque ininterrompue qui atteint 
par places une largeur de trois ' milles et même davantage. • On note à 
l'Est' de ce point une lacune d'environ- quatre milles, où apparaissent' 
principalement des couches ordoviciennes. "Les roches ignées basiques ' afileu-` 
rent de nouveau au mont Bis Ham où la bande de serpentine reprend son 
orientation primitive vers le 'Nord-Est, sé prologeant ainsi, avec une largeur 
de -un à deux milles jusqu'à la routé allant de Colerainé à -Wolfestown, soit 
à dix-huit milles environ au Nord-Est du mont Big Ham. C'est à partir 
de , là' que la zone de la Serpentine, conservant sa ''même direction, atteint 
sur' 'une distance • 'de dix milles, son développement le plus considérable 
en même temps -que sa plus grande 'importance commerciale. Là se trouvent,'... 
en effet,' les mines d'amiante bien connues de Black Lake et de Thetford 
Mines,;  ainsi que -de .nombreux gisements de 'chromite. En fait, il existe 
dans cette région 'deux bandes parallèles, chacune large-",de deux-  à trois 
milles, séparées• par un intervalle 'd'environ deux milles et' se - rejoignant en' 
un- point situé à un mille .environ au Nord du .lac Caribou. Leslocalités 
de Black Lake et de Thetford Mines sont comprises dans la plus septentrio-
nale de ces deux bandes. La zone de la Serpentine perd 'de sa netteté au 
Nord-Est 'de Thetford .Mines, mais on retrouve. 'des' roches .basiques et: 
ultrabasiques en plusieurs points, formant notamment ' un Lamas d'allure' 
filonienne, relativement étroit. Ce dernier, ' connu sous le nom de dyke de 
Pennington, se poursuit jusqu'à Broughton, à treize milles de Thetford 
Mines. Mackay (1923) étudia en. 1916-18 le prolongement de-  la zone' de' 
la Serpentine dans la partie nord' du conté: de Beauce, aux alentours et' 
au Nord-Est de la rivière Chaudière. Tolman à son tour,. en 1935,' continua 
son : relevé plus au Nord-Est,' à travers le comté de 'Dorchester, "dans 'la 
région voisine, correspondant à la carte du lac Etchemin.- Une section de 
la zone de la Serpentine, longue d'environ vingt-cinq milles, dirigée vers 
'le Nord-Est, partant du comté de Dorchester et traversant celui de Mont-
magny,- avait été étudiée antérieurement par Dresser à 'l'occasion d'un 'travail 
de reconnaissance le long de la . ligne. du chemin de fer National-Transcon-
tinental (1914a). 
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Depuis la publication des rapports d'Ells, peu de chose a été ajouté 
en ce qui a trait à la partie méridionale de la zone, entre la rivière 
Saint-François et la frontière des États-Unis, ce qui représente une distance 
d'environ quarante-cinq milles. Les roches basiques et ultrabasiques sont 
toutefois bien exposées autour du lac Brompton. au  Nord et au Sud du 
mont Orford, formant ainsi une longue bande au Nord et au Sud de 
Bolton Centre et apparaissant également aux monts Sugar Loaf, Owl's 
Head et Beau, ce dernier situé sur la frontière de la province de Québec 
et du Vermont. La largeur moyenne de la zone de la Serpentine dans 
ce dernier secteur est approximativement de quatre milles. 

ROCHES DE LA ZONE DE LA SERPENTINE 

Les roches ignées basiques de la zone en question se présentent sous 
forme de filons-couches ou de laccolithes. Quelques-uns des massifs princi-
paux correspondent peut-être à des batholithes. Les filons-couches forment 
en particulier de longues bandes étroites, parallèles à la direction des 
strates qu'ils ont envahies. Comme la chaîne de Sutton possède une struc-
ture anticlinale et que la zone serpentineuse longe son versant sud-est, les 
filons-couches plongent généralement vers le Sud-Est, tandis que leur 
base ou mur se trouve au Nord-Ouest. Dans quelques affleurements cepen-
dant, certaines coupes occasionnelles montrent que les amas vont, en s'élar-
gissant en profondeur dans toutes les directions. Ces derniers possèdent 
donc toutes les caractéristiques des laccolithes et peut-être même des 
batholithes. 

Bien que dans le district de Thetford-Black Lake la zone de la 
Serpentine soit principalement constituée par de la péridotite et de la 
pyroxénite, elle renferme, là comme ailleurs, une proportion notable de 
gabbro et généralement aussi un peu de granite. Il est possible, d'autre 
part, que des laves basaltiques, qui en certains points sont étroitement 
associées à ces roches intrusives, leur soient apparentées au point de vue 
génétique. On ignore l'âge exact de l'intrusion et il est d'ailleurs très 
possible qu'il y ait eu deux et peut-être même trois venues successives 
de magma, originaires d'un réservoir unique ou provenant au contraire de 
réservoirs indépendants. Les couches envahies appartiennent, d'une extré-
mité à l'autre de la zone, à l'Ordovicien (il est possible cependant que 
certaines d'entre elles soient pré-ordoviciennes). On ne connaît aucun cas 
où des roches typiques de cette intrusion aient recoupé des assises dévo-
niennes ou même plus récentes. Ceci a conduit Dresser à conclure que 
les diverses roches basiques formant la zone qui nous intéresse proviennent 
de la différenciation d'un magma unique et que toutes sont d'âge post-
ordovicien. Knox, qui en qualité d'assistant d'Harvie dressa la carte de 
la partie sud-ouest de la région Thetford-Black Lake, en 1916, parvint 
à la même conclusion, de même que MacKay à la suite de ses travaux 
dans l'étendue de la carte de Beauceville. Néanmoins, Harvie (1911-16) et 
ultérieurement Cooke (1938) relevèrent des indices établissant que dans la 
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région de Thetford-Black Lake le gabbro est antérieur à la péridotite et à la 
pyroxénite et qu'il n'a traversé que des couches considérées par eux comme 
étant pré-ordoviciennes. La péridotite et la pyroxénite recoupent-au contraire 
également l'Ordovicien. Même si la venue de gabbro a précédé celle de la 
péridotite cela ne prouve aucunement -de façon catégorique que le gabbro 
soit pré-ordovicien. Il ne fait toutefois aucun doute qu'il soit post-ordovicien 
en certains endroits de la zone comme en témoigne la découverte, par Tolman, 
de plusieurs amas de gabbro dans la région du lac Etchemin, amas qui ont 
l'allure de filons-couches et qui recoupent des assises ordoviciennes. La 
majorité des faits confirment donc indiscutablement l'âge post-ordovicien 
de toutes les roches intrusives appartenant à la zone de la Serpentine. 
L'allure tectonique de celles-ci permet de penser qu'elles sont antérieures au 
Dévonien. Ces roches ignées furent eri effet plissées en même temps que 
les assises • sédimentaires qu'elles avaient envahies et furent fortement 
fracturées et broyées par les efforts auxquels elles furent soumises. On 
sait que dans le Nord de la région appalachienne le Dévonien correspond 
à une période de plissements, de déformations et d'activité volcanique. 
Il semble très probable, en ce qui concerne du moins la majeure partie 
d'entre elles, que les roches de la zone de la Serpentine ont été mises 
en place à cette époque. 

Dresser trouve qu'il est utile de distinguer dans cette zone deux 
phases intrusives plus ou moins distinctes : la phase de Thetford et la 
phase de Broughton. Toutes deux consistent en une série de roches 
basiques et ultrabasiques apparentées, avec, à l'état subordonné, des facies 
différenciés plus acides, le tout disposé par ordre de basicité décroissante, 
c'est-à-dire en allant de la base au sommet dans les filons-couches et du 
centre vers la périphérie dans les _laccolithes et les amas batholitiques. 
Comme la plupart de ces nappes plongent vers le Sud-Est, les roches 
profondes plus basiques se trouvent généralement du' côté nord-ouest 
de la zone où furent découverts les principaux gisements d'amiante. 	• 

Dresser constata qu'il existe dans la phase de Thetford une série 
complète de facies différenciés, allant de termes ultrabasiques à des termes 
très acides. Parmi les types de roches qu'on y rencontre, on peut citer 
la dunite, la péridotite, la pyroxénite, le gabbro, la diabase., la porphyrite, 
le granite 'et l'aplite. La dunite et la péridotite ont été modifiées dans une 
proportion d'environ cinquante pour cent, mais dans l'ensemble, les roches 
de la phase de Thetford sont moins transformées que celles de la phase 
de Broughton, représentées actuellement surtout par de la serpentine, du 
talc et des roches vertes schisteuses. La serpentine et le talc proviennent 
de la transformation complète oti à peu près complète de la péridotite et de 
la pyroxénite, tandis que, d'après Dresser, les roches vertes schisteuses 
correspondraient au gabbro, à la diabase et à la porphyrite de la phase de 
Thetford. 

Les travaux détaillés effectués par Harvie (1911-16) dans ce district 
ont confirmé en grande partie les idées de Dresser sur le mode de gise-
ment et la nature des roches de la zone de la Serpentine. Bien que celle-ci 
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constitue, sur la majeure partie de son étendue, une nappe fortement inclinée, 
il 'constata que dans le district de Thetford, par suite d'une flexure secon-
daire du flanc de l'anticlinal de Sutton. elle présente l'allure d'un laccolithe 
très aplati, allant •en s'amincissant vers l'Est, mais qui est très puissant dans 
Sa partie occidentale où les roches ultrabasiques atteignent en divers 
points une épaisseur de 1,500 pieds. Harvie montra, en outre, que ces 
différents types de roches ont une allure nettement stratoïde, allure qu'il 
attribua à une différenciation produite après la mise en place de l'intrusion. 
Il estima que la dunite et la péridotite, comme la serpentine qui en dérive, 
constituent les neuf-dixièmes de la zone telle qu'elle se présente aujourd'hui 
dans le secteur de Thetford. 

Harvie a cependant relevé dans certains affleurements de gabbro des 
indices lui permettant de conclure qu'une partie de cette roche ne corres-
pondait pas à une phase différenciée du magma ayant donné naissance 
à la péridotite et à la pyroxé►iite, mais qu'elle était en réalité nettement 
antérieure à celles-ci. Elle appartient donc ainsi partiellement à ce qu'il 
appelle la «série .de Coleraine », ensemble de roches volcaniques et intru-
sives. Il admet néanmoins que les preuves à l'appui de cette hypothèse ne 
sont pas décisives et qu'elles sont même contradictoires en certains cas. 
II remarqua notamment sur le monticule, haut de 980 pieds et se dressant 
au Nord-Ouest de la colline Brousseau, qu'une venue de gabbro — et un 
dyke de diahase postérieur -- recoupait la pyroxénite et était par conséquent 
plus jeune qu'elle. Il trouva également sur la colline située à l'Est du lac 
Peach une pyroxénite qui semblait passer graduellement à de la diorite et 
à du gabbro. D'autre part, le gabbro visible à la colline du Chalet possède 
un facies vitreux tandis que la serpentine voisine renferme de grandes 
enclaves d'un matériel semblable et d'autres de tufs. Si les enclaves du ma-
tériel vitreux contenues dans la serpentine correspondent au facies vitreux du 
gabbro, on peut en-  conclure que ce dernier est plus ancien que les roches 
ultrabasiques de la zone de la Serpentine. Ceci et le fait que l'on trouve en 
abondance des matériaux vitreux semblables, de même que des tufs, parmi les. 
roches de la série de Coleraine, permet de penser que le gabbro appartient à 
cette dernière. D'autre part. sur la colline située au Nord-Est de Coleraine, où 
la péridotite et la pyroxénite sont absentes, le gabbro semble passer graduel-
lement aux roches de la série de Coleraine. Harvie nota également la présence. 
de filons de pyroxénite recoupant le gabbro sur la colline Lemay. Il convient 
de remarquer que dans tous les affleurements étudiés, le gabbro est fortement 
altéré et que ses éléments primitifs ont été complètement ou partiellement 
remplacés par des produits secondaires. 

Lei observations d'Harvie sembleraient donc indiquer que le gabbro n'est 
pas partout du même âge et qu'une partie de celui-ci pourrait être un facies 
de différenciation de la série de Thetford (Ordovicien) tandis qu'une autre 
partie pourrait être antérieure et appartenir à la série plus ancienne de 
Coleraine. En ce qui concerne toutefois les « roches vertes schisteuses ». 
que Dresser incorpore dans la phase de Broughton de la série de la 
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Serpentine,' Harvie semble admettre qu'il faille les ranger désormais dans 
la série de Coleraine, formée de roches volcaniques et .intrusives associées. 

Tout en admettant la possibilité que la série de Thetford puisse pré-
senter des facies de différenciation allant de la dunite au gabbro, en passant 
par la péridotite et la pyroxénite, Harvie n'a cependant observé aucun indice 
d'une différenciation plus accentuée ayant abouti à la formation de granite. 
Il nota, avec Dresser, que le granite, tout en étant peu 'abondant, était 
relativement fréquent dans les mines d'amiante et les exploitations de 
chromite de la région, sous forme de dykes, d'amas lenticulaires et de 
sills. Il n'observa cependant en aucun point, contrairement à ce que fit 
Dresser (1920) des masses isolées de granite passant progressivement aux 
roches basiques de la zone de la Serpentine. Il affirme, au contraire, que 
les contacts entre le granite et la péridotite sont toujours nets et que le 
granite renferme' même par places des fragments de cette dernière roche. 
Ceci prouve qu'il a été mis en place après la consolidation de la pérido-
tite. 

L'étude que Cooke fit de la région le conduisit à appuyer les conclu-
sions d'Harvie voulant qu'une partie au moins du gabbro du district de 
Thetford ne soit pas un produit de différenciation du magma péridotique mais 
représente une intrusion antérieure. Il semble toutefois que contrairement à 
Harvie, Cooke n'ait relevé aucun indice lui permettant de croire qu'il 
puisse exister des gabbros de deux âges différents, dont l'un serait antérieur 
et l'autre postérieur aux venues ultrabasiques ou résulterait encore d'une 
différenciation de ces dernières. Il en conclut donc que tout le gabbro de la _ 
région est plus ancien que les roches ,serpentineuses, .en se basant sur le 
fait qu'il a remarqué que les péridotites et les .pyroxénites associées péné-
traient dans le gabbro après avoir traversé des coulées et. des. filons-couches 
consolidés antérieurement pour. y , former des, amas en forme de dykes dont 
les contacts accusent un brusque refroidissement sur les bords.. Des apo-
physes et des veines de péridotite et de . pyroxénite sillonnent également 
le gabbro, interrompant les dykes qui le recoupent et englobant . des élé-
ments de gabbro et de dykes préexistants (1938 p. 65). 

Cooke . est également d'accord avec Harvie pour dire que les roches 
basaltiques et les diabases qui sont étroitement associées au ' gabbro, en 
plusieurs endroits, et que Dresser considérait comme des produits de 
différenciation 'du • magma intrusif ultrabasique, ' sont des épanchements 
volcaniques datant d'une époque antérieure (série de Caldwell), parmi les-
quels le gabbro a été injecté, sans doute peu de temps après. Dans la région 
de Thetford-Black Lake, le gabbro se présente habituellement en sills ou en 
nappes à la base . des roches volcaniques et, d'après' Cooke, les roches 
ultrabasiques ont été 'mises en place ultérieurement sous forme ;de nappes 
en . dessous du gabbro. Celui-ci est presque partout en contact avec les 
roches volcaniques. à sa partie supérieure et avec les *rochés ultrabasiques 
à sa base. Cooke remarque en plus que quelques-uns des plus 'gros amas de 
gabbro; en certains endroits, ont - été différenciés en donnant' naissance à 
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une série de roches allant de la pyroxénite, à l'une de ses extrémités, 
jusqu'au granite à l'autre (1938, p. 60). 

Il est assez curieux de noter que Cooke, tout en niant l'existence 
dans la région d'un gabbro résultant d'une différenciation du magma 
ultrabasique, conçoit comme possible que certains amas et dykes de granite 
ou d'autres roches acides puissent avoir été formés de cette façon. Il dit 
notamment que 0938, p. 11) : « des petits amas de granite et des dykes 
de feldspath sont associés aux péridotites et aux pyroxénites et sont 
peut-être des produits de différenciation du magma basique ». Ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué, Dresser est d'avis que ces culots et ces dykes de gra-
nite ou de roches acides connexes, tous relativement petits, sont certainement 
liés génétiquement aux roches de la série de la Serpentine, opinion partagée 
par plusieurs auteurs. Des roches acides de ce type sont fréquentes dans 
les mines d'amiante de Thetford et de Black Lake, ainsi que dans presque 
tous les gisements de chromite du district. Comme Dresser l'a fait observer 
(1920, p. 8), ces roches granitiques « sont réparties sans ordre apparent, -
mais néanmoins, d'après ce que l'on sait, leur présence est circonscrite 
dans les régions où l'on rencontre de la péridotite serpentinisée ». Il est 
également remarquable que le seul granite observé dans les régions de 
Beauceville et du lac Etchemin. au  Nord-Est de Thetford Mines se 
trouve au sein ou au contact des amas de péridotite ou de la serpentine 
résultant de la transformation de celle-ci. 

DIFFÉRENCIATION 

Le résumé précédent nous montre que les opinions sont encore loin 
d'être unanimes en ce qui concerne les relations qui existent entre les 
différents types de roches que l'on rencontre dans la zone de la Serpentine. 
Un seul point semble désormais bien établi, à savoir que la péridotite 
et la pyroxénite ont été produites par différenciation d'un magma unique, 
il reste à établir le processus suivant lequel cette différenciation s'est 
effectuée. En ce qui concerne le magma lui-même, remarquons que, de 
l'avis de nombreux pétrographes, les roches ultrabasiques ne se sont pas 
formées par la solidification d'un magma de même composition qu'elles, 
mais qu'elles résultent plutôt du fractionnement d'un magma ayant la com-
position d'un gabbro. Cette opinion s'appuie sur des preuves diverses, telles 
que la prépondérance des magmas de nature gabbroïque, dont sont dérivées 
les laves superficielles et l'absence de métamorphisme intense dans les roches 
formant les épontes des amas ultrabasiques. 

Bien que 14 roche encaissante offre peu de traces appréciables de mé-
tamorphisme de contact ou de modifications d'origine hydrothermale, il 
s'est produit une profonde transformation de la péridotite et de la pyroxénite, 
changées elles-mêmes en serpentine et plus rarement en talc. On admet 
généralement que cette transformation a été effectuée par des eaux magma-
tiques qui étaient vraisemblablement présentes dans le magma péridotique 
et pyroxénique. Cooke a calculé qu'une teneur en eau du magma, de l'ordre 
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de 5 à 10 pour cent en poids, était amplement suffisante pour produire le 
degré 'de serpentinisation que l'on observe dans ces roches. On conçoit 
qu'une telle quantité d'eau contenue dans le magma devait abaisser suffisam-
ment le point de fusion de l'olivine et du pyroxène pour permettre au magma 
de rester à l'état fluide même à une température relativement basse. Il 
s'ensuit que le métamorphisme ne pouvait s'exercer de façon tant soit peu 
intense sur la roche envahie. L'eau libérée lors de ,la cristallisation du ma-
gma, au lieu de s'infiltrer dans la roche encaissante devait au contraire 
réagir avec l'olivine et le pyroxène pour les transformer en grande partie 
en serpentine. 

Dresser en conclut que toutes les roches de la zone de la Serpentine 
sont provenues d'un réservoir magmatique commun par différenciation sur 
place et sont principalement le résultat d'une cristallisation progressive et 
d'une sédimentation des cristaux formés. C'est ainsi que les cristaux d'olivine, 
développés les premiers, se seraient accumulés dans le fond du réservoir 
magmatique en donnant ainsi naissance à de la péridotite, celle-ci passant 
progressivement vers le haut à de la pyroxénite à mesure que s'effectuait 
la cristallisation du pyroxène. Cette dernière passa à son tour à des roches 
feldspathiques, telles que le gabbro et la diabase pour aboutir finalement 
au granite qui devait former le sommet du sill ou de tout autre type 
d'amas intrusif ou qui pouvait également traverser sous forme de dykes 
les roches antérieurement consolidées. Autrement dit, Dresser voyait dans 
ce processus une succession normale de roches différenciées, allant des 
plus basiques aux plus acides. Cette façon de voir a été également partagée 
par Knox. 

Nous avons déjà indiqué qu'Harvie et plus tard Cooke, à la suite des 
travaux beaucoup plus détaillés qu'ils . poursuivirent dans la région,. en 
arrivèrent à la conclusion que le gabbro est antérieur aux roches ultrabasi-
ques, tandis que la diabase et les roches vertes schisteuses . connexes sont en 
réalité des roches volcaniques et non des roches . intrusives. Ces auteurs 
établirent également que ces roches étaient antérieures au gabbro qui les 
avait envahies. En admettant qu'une telle interprétation des relations existant 
entre ces roches . soit correcte, il devient nécessaire de modifier l'hypothèse 
de Dresser. Ce dernier reconnut d'ailleurs, à l'époque où il établissait son 
rapport préliminaire, qu'il n'était pas impossible que la porphyrite, la 
diabase et les roches vertes schisteuses correspondent à d'anciennes coulées 
volcaniques. Les termes mêmes de porphyrite et de roches vertes évoquent 
du reste implicitement une origine volcanique. En outre, des observations 
faites en diverses occasions par la suite dans la zone de la Serpentine, ont 
convaincu Dresser que les roches volcaniques et les roches intrusives sont 
si intimement associées en un grand nombre d'endroits qu'il est difficile de 
ne pas admettre de relations génétiques entre les unes et les autres. Autre-
ment dit, Dresser en est arrivé à cette conclusion que le cycle d'activité 
ignée ayant donné naissance à la zone de la Serpentine débuta par de vio-
lentes éruptions. Ce sont là des faits normaux accompagnant toute intrusion 
et -en général, dans de telles circonstances, les roches volcaniques sont moins 
basiques que l'intrusion principale qui lès suit. 
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Harvie a cependant été le premier auteur à démontrer de façon caté-
gorique que le gabbro est étroitement lié aux laves, tant par son âge que 
par son origine. Knox est également parvenu à la conclusion que les laves 
et les roches intrusives avaient une origine commune. « Il semble certain, 
écrit ce dernier (1918, p. 56), que la série de Thetford comprend une faible 
proportion de roches volcaniques concurremment aux roches intrusives qui 
sont dominantes. L'auteur ne pense pas qu'une telle théorie ait été encore 
proposée. Il semble certain également que ces roches volcaniques forment 
une partie de la série de Thetford et ne correspondent pas à une période 
d'activité ignée plus ancienne ou plus jeune. Leur association étroite avec 
les roches intrusives, le fait qu'elles se présentent toujours en relation 
stratigraphique bien définie avec elles, de même qu'avec les sédiments en-
caissants et la façon dont les facies ponceux. vésiculaires, en coussinets et 
pyroclastiques passent des uns aux autres, de même qu'aux phases dioritique 
et gabbroïque que présentent les termes intrusifs de la série, démontrent de 
façon assez nette que tous ces matériaux proviennent d'une même période 
d'activité ignée. Les roches les plus grossièrement cristallines sont celles 
qui se sont consolidées à la plus grande profondeur ; les laves à structure 
ellipsoïdale ont atteint ou presque la surface, sans doute par des fissures, 
tandis que les roches ponceuses et vésiculaires ainsi que les types formés 
d'éléments vitreux, correspondent à des éruptions qui ont été probablement, 
bien que cela ne soit pas absolument certain, de caractère franchement 
explosif ». 

Les travaux plus récents de Cooke ont confirmé les conclusions d'Harvie, 
tarit en ce qui concerne l'origine volcanique des basaltes, des tufs et des 
brèches associés, que sur l'étroite relation génétique existant entre ces roches 
et le gabbro. Il résume de façon concise et claire, ses vues sur la question 
(1938, p. 33). D'après lui il y a eu lieu de concevoir, par conséquent, un amas 
de magma gabbroïque s'élevant par stades successifs, avec des temps d'arrêt 
prolongés et se refroidissant probablement dans ses parties supérieures au 
cours de ces arrêts. A la fin du premier stade, l'ascension du magma avait 
dû cesser, tandis que sa partie supérieure se solidifiait en donnant naissance 

un gabbro de composition très semblable à celui des sills. Un renouveau 
d'activité provoqua l'ouverture de fractures et la formation de volcans dont 
les explosions projetèrent les fragments de gabbro et de lave associés qui 
forment actuellement les zones de brèche... Les volcans ont été également le 
siège d'émissions lentes et intermittentes de laves qui alternent avec les ni-
veaux de brèches... Après une autre période d'accalmie d'une durée inconnue, 
il y eut une autre montée de magma gabbroïque qui s'élèva jusqu'au niveau 
des coulées de laves compactes où il s'étendit sous forme de minces nappes 
ou de sills. 

Contrairement à ce que pensent Dresser, Knox et MacKay, Harvie et 
Cooke sont d'avis que la péridotite et la pyroxénite correspondent à une 
intrusion nettement postérieure (Ordovicien) au gabbro (Cambrien ?), intru-
sion provenant, semble-t-il, d'une série magmatique tout à fait étrangère. 
Pour ces auteurs l'association étroite qui existe en plusieurs endroits entre 
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la péridotite et la pyroxénite d'une part et le gabbro de l'autre est Un fait 
purement accidentel 'dû à une influence structurale. Si toutefois: comme • 
l'admettent plusieurs pétrographes, fun magma ultrabasique du type de la' 
péridotite :et de _la .pyroxénite ne peut provenir que du fractionnement d'un' 
magma-souche d'un caractère moins basique -(gabbroïque), il faut 'admettre 
que le gabbro et sans doute aussi les laves basaltiques' associées représentent 
le magma résiduel, après consolidation de la péridotite et de la pyroxénite. 
Ceci étant acquis, rien n'empêche de considérer toutes les roches-de la zone 
de la Serpentine comme les produits résultant d'un cycle de différenciation 
relativement lent d'un magma gabbroïque, cycle dû à la longue durée du 
refroidissement. L'ordre suivant lequel les différents produits de différencia-
tion se sont mis .en place ne coïnciderait pas.  nécessairement de façon,.absolue 
à l'ordre normal d'acidité ou de teneur croissante en. silice puisque le mag-
ma-souche pouvait avoir accès à n'importe quel moment- à la surface ou au 
lieu de l'intrusion. Il en résulte que les roches de composition' gabbroïque. 
ont très bien pu 'être mises en place indifféremment avant et après la péri. 
dotite et la pyroxénite. 

.. dl . semble, tant en ce qui concerne le gabbro que la péridotite et la' 
pyroxénite, qu'une certaine différenciation se soit produite après l'intrusion, 
car le gabbro s'accompagne, par places, de facies plus basiques (pyroxénite) 
et` plus acides (granite), de même que la péridotite et la ,pyroxénite sont: 
associées à des facies gabbroïques et granitiques. Cooke 'n'a toutefois pas 
trouvé de_ preuves de' différenciation de ces deux dernières roches en gabbro. 

Cooke croit plutôt que la différenciation du magma peridotiqùe et 
pyroxénique s'est accomplie par étapes, en débutant par une stratification 
partielle dans le réservoir magmatique et par une différenciation plus 
tardive, en place,' une fois l'intrusion achevée, car ce processus semble être 
le seul susceptible de fournir une -explication satisfaisante de :la 'répartition' 
spéciale de la péridotite et de la 'pyroxénite dans le district de Thetford-Black 
Lake. ' Nous avons vu que c'est là que la zone atteint son plus grand 'dé., 
veloppement, se 'présentant sous forme de deux bandes plus ou moins parallè.' 
les, reliées par 'un pointement à travers les Collines Rouges. Dans la bande 
nord-ouest, l'intrusion consiste 'en péridotite' avec un peu de pyroxénite au 
sommet, tandis que dans l'autre bande la roche dominante est principalement 
la pyroxénite,' avec à la. base un peu de péridotite riche en pyroxène. Dans 
la région intermédiaire des Collines Rouges, la roche est un mélange des 
deux types. Cooke commente cette répartition (1938, .p. 71). Il • est, d'avis 
qu'une différenciation complète en place peut difficilement expliquer l'agen-
cement des rochés tel qu'il paraît en surface. I1 croit préférable d'envisager 
une différenciation fractionnée, ayant donné une zone supérieure à pyroxénite 
et une zone inférieure caractérisée par l'olivine, différenciation qui s'est 
produite ,dans le réservoir originel avant que les magmas n'aient atteint le 
niveau 'où ils se sont définitivement consolidés. L'ascension subséquente de, 
la masse entière .du magma aurait eu alors pour premier résultat de permettre. 
l'injection de, sa partie pyroxénique aux niveaux supérieurs de sa nouvelle 
position tandis que la zone péridotique en occupait les niveaux inférieurs. 
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L'achèvement du processus de différenciation, une fois effectuée la mise en 
place, aurait donné naissance à des répartitions de roches telles que l'on 
peut en observer. Il convient d'ajouter que Cooke n'envisage pas qu'un tel 
magma ait pu être « sec ». I1 suppose au contraire que ce magma devait 
avoir une teneur en eau de 5 à 10 pour cent en poids et que c'est cette eau 
qui provoqua la serpentinisation ultérieure de la roche. 

PÉRIDOTITE ET PYROXÉNITE 
Répartition 

La répartition générale de la péridotite et de la pyroxénite dans le 
district de Thetford-Black Lake a été précédemment esquissée. A partir 
de là, en direction du Sud-Ouest, ces roches deviennent beaucoup moins 
communes. On en connaît un amas allant du lac Breeches au lac Sunday 
et une étroite bande bordant les rives du lac Nicolet. Le massif suivant 
affleure au Nord et au Sud du Petit Lac Nicolet et près de son extrémité 
orientale. Il existe à cinq milles et demi environ à l'Ouest de ce point un 
massif limité, mais très important économiquement. C'est celui d'Asbestos, 
l'un des principaux centres de production d'amiante. Les roches ultrabasiques 
réapparaissent à quelque deux milles à l'Est de Saint-Cyr où elles renferment 
l'un des gisements de chromite les plus considérables de la contrée. De là, 
elles se poursuivent sous forme d'une étroite bande ininterrompue jusqu'à la 
gare de Corris sur la rivière Saint-François. 

Des environs de Melbourne, au Sud de la rivière Saint-François, en se 
dirigeant vers le Sud-Ouest, on observe sur une distance de plusieurs milles 
des affleurements de péridotite serpentinisée qui signalent sans doute la pré-
sence d'une bande continue, mais étroite, de cette roche. Ces affleurements 
sont bien développés de part et d'autre du lac Brompton et plus à l'Ouest 
en direction du lac Long. La zone de la Serpentine présente ici une largeur 
d'environ quatre milles, largeur qu'elle observe jusqu'à la frontière entre la 
province de Québec et le Vermont, soit sur une distance de près de quarante 
milles. Il semble cependant y avoir relativement peu de péridotite et de 
pyroxénite au Sud du massif de Brompton, excepté sur le versant sud-ouest 
du mont Orford et dans l'étendue comprise entre Eastman et Bolton Centre. 
Nous ne disposons malheureusement que de peu de données sur cette section 
de la zone de la Serpentine dont les géologues ne se sont guère occupés 
depuis 1889-90, époque à laquelle Ells en fit le levé au cours de ses recon-
naissances à travers tous les Cantons de l'Est. 

Au Nord-Est de Thetford Mines, la zone toute entière se réduit à une 
bande très étroite de péridotite, d'allure filonnienne : le dyke de Pennington, 
qui, en dehors d'une brève interruption, se poursuit sur une distance de 15 
milles jusqu'au delà de la gare d'East Broughton. Il existe, près de la lacune 
indiquée, deux massifs semblables, parallèles, orientés vers le Nord-Ouest 
et distants seulement de 600 pieds l'un de l'autre. Là où l'on a étudié le 
prolongement de la zone de la Serpentine, au Nord-Est du dyke de Penning-
ton. dans les comtés de Beauce, Dorchester et Montmagny, elle ne renferme 
que très peu de péridotite et de pyroxénite. 
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Composition 

Péridotite et Dunite 

La péridotite varie quelque peu d'aspect et de composition d'un point 
à l'autre de la zone de la Serpentine. La description qui suit se rapporte 
plus spécialement à la roche qui se rencontre dans la section productive du 
district Thetford-Black Lake, là où la bande serpentineuse atteint sa plus 
grande largeur et où elle se divise en deux bandes parallèles (voir p. 491). 

Le massif nord-Ouest, consiste presque entièrement en une péridotite de 
composition assez uniforme, constituée à l'origine par de l'olivine avec envi-
ron dix pour cent de pyroxène, minéraux qui sont aujourd'hui plus ou moins 
complètement transformés en serpentine. Cette dernière contient, en outre, 
des grains disséminés de chromite. On trouve vers la bordure nord-ouest de 
ce massif (côté inférieur) quelques petits amas dispersés de dunite. La 
proportion de pyroxène augmente, graduellement d'abord, rapidement ensuite, 
à mesure que l'on s'avance vers la bordure sud-est -(côté supérieur) du massif, 
le long de laquelle on trouve une étroite bande de pyroxénite véritable. Le 
second massif, parallèle au premier et situé plus au Sud-Est, est constitué 
principalement par de la pyroxénite: 

La péridotite typique est une roche massive, au grain régulier et de' 
grosseur moyenne (3 à 4 mm.), de couleur vert-foncé ou gris-verdâtre, à 
laquelle l'altération ,communique des tons bruns de différentes nuances, allant 
du jaunâtre au rougeâtre. Il arrive que, par places, la couleur de la roche 
soit vert-grisâtre à vert-olive. Les collines et les escarpements dénudés, avec 
les tons chauds que prend la péridotite, sont l'un des traits marquants du 
paysage. On remarque habituellement sur les cassures fraîches de la roche 
de petits grains disséminés de chromite ainsi que les contours des cristaux 
de pyroxène qui sont un peu plus pâles que l'olivine. Dans les surfaces 
qui ont été soumises à l'action des agents atmosphériques, les grains de 
pyroxène, plus durs et plus résistants à l'altération que l'olivine, demeurent 
souvent en relief, donnant à la roche une structure particulière, dite en x tête 
de clou » (nail head). Le plus souvent cependant la péridotite est laminée 
et les plans de rupture, parallèles aux plans de cisaillement, ont un aspect 
cireux et sont entièrement serpentinisés. Harvie estime que dans la région 
de Thetford-Black Lake la serpentine constitue entre 75 et 85 pour cent de 
la roche, tandis que pour Cooke cette proportion est moindre, ne dépassant 
pas 40 à 60 pour cent. 

Les propriétés optiques indiquent que l'olivine de s  la dunite est une 
variété qui ne contient pour ainsi dire pas de fer (forstérite), tandis que 
celle de la péridotite est ferrifère, comme il -est d'ailleurs normal dans le 
cas d'un produit tardif de différenciation. Les analyses chimiques révèlent 
toutefois que même dans les cas extrêmes le rapport du fer au magnésium 
n'est jamais plus grand que 1:3. Les grains d'olivine sont toujours irrégu-
lièrement fissurés et ont été remplacés, partiellement ou en totalité, par de 
la serpentine possédant la structure réticulaire habituelle. Ces grains mesu- 
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rent en moyenne de 3 à 4 mm. de diamètre. Harvie, toutefois, admettant 
que des groupes de fragments voisins, s'éteignant à peu près sous le même 
angle en lumière polarisée, appartenaient originellement à un même cristal, 
en a déduit qu'il existait fréquemment des grains d'olivine mesurant jusqu'à 
2 cm. de diamètre. 

La faible quantité de pyroxène présent dans la dunite est principalement 
de l'enstatite, variété orthorhombique. D'autre part, le pyroxène caractéris-
tique de la péridotite est le diallage monoclinique, mais il est presque tou-
jours accompagné également par un peu d'enstatite. Le diallage remplace 
parfois l'enstatite et s'observe également en lamelles imbriquées avec cette 
dernière. Les grains de pyroxène sont en général plus larges que ceux d'oli-
vine, leur diamètre étant en moyenne de 0.5 cm. mais pouvant atteindre 
jusqu'à 3 cm. Ils sont arrondis et découpés, ce qui indique une résorbtion 
partielle des cristaux. Le pyroxène est moins altéré que l'olivine et sa trans-
formation a donné naissance à de la bastite, forme lamellaire de serpentine. 

La chromite est toujours présente, mais en très faible quantité, à l'état 
de grains disséminés. Ainsi que Dresser a été le premier à le signaler, la 
chromite appartient à deux types de composition différente. Une de ces 
variétés, vue en lames minces, apparaît d'un brun-rougeâtre et est translu-
cide, l'autre étant noire et opaque. Il sera d'ailleurs de nouveau question 
plus loin de la chromite (voir p. 527). 

R.A.A. Johnston signala il y a un certain nombre d'années (1914) 
que l'on trouvait du diamant en octaèdres microscopiques accompagnant la 
chromite dans la roche serpentinisée de la carrière « Montréal » dans le 
canton de Coleraine. Des recherches plus récentes ont toutefois révélé que 
ce soi-disant diamant n'était autre que du périclase, un oxyde de magnésium. 

Pyroxénite 

A mesure qu'augmente la teneur en pyroxène, la péridotite passe à la 
pyroxénite, formant des nappes surmontant la péridotite ou la recoupant 
sous forme de dykes. En certains endroits, comme dans les Collines Rouges 
par exemple, les deux roches alternent. C'est dans les deux massifs paral-
lèles du district de Thetford-Black Lake que la pyroxénite est le plus déve-
loppée. 

Cooke distingue également une pyroxénite plus ancienne, qui paraît bien 
résulter de la différenciation du gabbro, et il fait observer qu'avec un peu 
d'expérience il est aisé de distinguer les deux types sur le terrain (1938. 
p. 61) « car tout le pyroxène de la pyroxénite gabbroïque est vert-foncé et 
la roche acquiert cette teinte en s'altérant. Par contre le pyroxène de l'autre 
type de pyroxénite est principalement vert-pâle à gris-clair et l'altération 
communique à cette roche des tons clairs, rougeâtres ou brunâtres là où il 
y a du fer. La pyroxénite gabbroïque renferme habituellement un peu de 
feldspath. Là où l'on ne peut apercevoir ce dernier à l'oeil nu, il suffit en 
général de faire quelques dizaines de pas à travers l'affleurement pour ren-
contrer des variétés plus feldspathiques et même des facies pegmatitiques. 
La seconde pyroxénite, par contre, ne contient jamais de feldspath». 
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La pyroxénite est à grain grossier et ses éléments mesurent en moyenne 
1/4 depouce et jusqu'à trois pouces même, en certains endroits. Localement, 
la roche peut être constituée par des cristaux de  pyroxène de. huit pouces 
de largeur et même davantage. Par suite de sa texture relativement gros-
sière, la pyroxénite a été plus profondément décomposée que` les autres 
roches du district. 

Outre le pyroxène, la roche peut éventuellement contenir une quantité 
variable d'olivine et d'ordinaire également un peu de chromite accessoire. 
Le pyroxène peut être du diallage ou de' l'enstatite, ou les deux réunis, mais 
d'une façon générale le diallage est la variété la plus commune. Bien que 
ce minéral puisse paraître assez frais à l'oeil nu, l'examen microscopique 
révèle qu'il est profondément altéré en chlorite et en ouralite. Ceci peut être 
en grande partie le résultat de l'action des agents atmosphériques, car des 
échantillons provenant de dykes recoupant la péridotite dans les mines 
d'amiante sont beaucoup moins altérés. De même que la péridotite, la pyro- 
xénite est plus ou moins complètement transformée en serpentine (bastite) 
par places. 

GABBRO 

Répartition 

Le gabbro - ou la diorite - paraît être la roche dominante de la zone 
de la Serpentine-  dans la section comprise entre la frontière internationale 
et le lac Brompton. D'après Ells, les collines Bear,- Hawk, Owl's Head, Sugar 
Loaf, Hog's Back et d'autres encore se dressant au voisinage de la frontière, 
sont formées en -partie ou en totalité par de la « diorite ». Il en est de même 
du mont.Orford plus au Nord. Il existe au Nord de la rivière Saint-François 
une vaste étendue de gabbro et de roches connexes. Elles vont d'un point 
situé - à . l'Est de Saint-Cyr jusqu'à Asbestos et se poursuivent au delà vers 
l'Est jusqu'au. mont Little Ham, en passant .par le Petit Lac Nicolet. La par-
tie septentrionale du . mont Big Ham est formée •de gabbro et plus au Nord-
Est on note également -la présence de plusieurs massifs de cette roche le 
long d'une ligne longeant la -rive sud du lac Nicolet, en passant par le mont 
Louise et le flanc sud-est de la crête de 'Bisby jusqu'au mont Adstock. Il 
s'en trouve un autre grand massif au Nôrd du lac Breeches, allant de la col-
line du Chalet au Sud et s'étendant jusqu'à la colline Lemay (Pl. XLIII B). 

La zone de lâ Serpentine contient très peu de gabbro au Nord du mont 
Adstock. MacKay en a relevé quelques petits 'affleurements dans le comté de 
Beauce et Tolman en a signalé un certain nombre, en forme d'amas filoniens 
dans le comté voisin de Dorchester. Il existe dans cette dernière région une 
grande extension de roches ignées basiques que Tolman considère comme des 
coulées basaltiques, avec probablement quelques sills de diabase intercalés. 
Dresser a décrit dans le comté de Montmagny, qui touche à l'Est celui de 
Dorchester, des roches' semblables auxquelles il attribue une origine intru-
sive. Elles comprennent un peu de péridotite serpentinisée, mais correspon-
dent en majeure partie à une diabase qu'il est impossible de distinguer de 
celle des monts Adstock et Orford. 
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Composition 

Le gabbro normal de la zone est une roche massive, de grain moyen à 
grossier (1 à 2 mm.), composée originellement de pyroxène monoclinique 
et de feldspath, en quantités à peu près égales. Le grain de la roche est 
ordinairement grossier dans la partie centrale des principaux massifs. Il 
devient si fin .au contraire à la périphérie que la roche ressemble à un 
basalte. Il est même possible, d'après Harvie, que la roche se soit consolidée 
là à l'état vitreux. Ce gabbro est d'un vert-grisâtre, clair ou foncé suivant 
la proportion des minéraux constituants. 

Bien qu'à l'oeil nu le gabbro paraisse être relativement frais, l'étude en 
lames minces montre qu'il est assez fortement altéré. Le feldspath (andésine) 
a été largement transformé en séricite, zoïsite et épidote, et le pyroxène 
(augite et diallage) est changé en ouralite, actinote et chlorite. L'ilménite, 
maintenant largement représentée par du leucoxène (sphène) est le principal 
minéral accessoire. Parmi les autres éléments qui ont été rencontrés, citons 
la pyrite, la chalcopyrite et la galène. 

Les types de gabbro à grain plus fin ont généralement une structure 
ophitique et peuvent être considérés comme des diabases. Certains facies 
contiennent jusqu'à 75 pour cent de feldspath et ont la composition d'une 
diorite plutôt que celle d'un gabbro. On remarque, d'autre part, des facies 
de bordure montrant une texture porphyrique, avec des phénocristaux de 
plagioclase disséminés dans une pâte finement granulaire se composant prin-
cipalement de chlorite et d'épidote. 

Dans la région de Broughton. Dresser a groupé sous le nom de « Roches 
Vertes Schistoïdes » certaines roches vert-foncé extrêmement feuilletées. Elles 
sont entièrement formées par des minéraux secondaires, principalement par 
de la chlorite et de l'épidote, avec une faible quantité de quartz. Bien qu'elles 
soient trop profondément transformées pour qu'il soit possible de préciser 
leur nature primitive, ces roches ont cependant incontestablement une origine 
ignée. Dresser les considérait comme l'équivalent fortement métamorphique 
du gabbro intrusif et des roches connexes de la région de Thetford-Black 
Lake. Il semble maintenant très probable qu'il s'agit là, en partie du moins, 
de roches volcaniques. 

ROCHES VOLCANIQUES ASSOCIÉES À LA ZONE DE LA SERPENTINE 

Des roches volcaniques sont étroitement associées en plusieurs endroits 
aux roches intrusives de la zone de la Serpentine. Les cartes de Cooke 
révèlent la présence d'une bande composée principalement de telles roches, 
bande fort étroite par places, mais atteignant ailleurs une largeur de deux 
milles. Elle s'étend sur une distance d'environ 28 milles, en direction du 
Nord-Est à partir du mont Big Ham, dont la moitié méridionale est de 
roches volcaniques, jusqu'à proximité du mont Adstock, avec une interrup-
tion de près de deux milles à partir de la colline Brousseau. Cette bande 
de roches volcaniques est limitée au Sud-Est par des sédiments ordoviciens, 
mais elle est en contact au Nord-Ouest, sur la majeure partie de sa 
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longueur, avec des massifs de gabbro ou de pyroxénite. Ces roches volca-
niques bifurquent vers le Nord près de la colline Brousseau et forment 
le substratum d'une vaste étendue aux contours irréguliers, avec la localité 
de Coleraine au centre, et qui se poursuit environ cinq milles au Nord, 
jusqu'au Sud du lac Caribou. Sa largeur est de sept milles de l'Est à 
l'Ouest, de la crête de Bisby à la crête de Belmina. Ici encore, les roches 
environnantes sont principalement de la péridotite, de la pyroxénite et du 
gabbro. Il y a même du granite au Nord de la colline Brousseau. Immé-
diatement au Nord du lac Noir débute une bande qui s'avance vers le 
Nord-Est sur une distance d'environ quatre milles et demi. Elle est entourée 
de quartzite, mais se trouve seulement à quelques centaines de pieds de 
la ,bordure nord-ouest du massif de péridotite qui est ici sinueuse. Les laves 
ont un grand développement au Nord-Est de Thetford Mines, disposées 
•notamment en trois bandes parallèles, la plus longue d'entre elles s'étendant à 
sept milles environ, à partir du lac Clapham. Ces bandes sont en majeure 
partie entourées de quartzite. 

Ces laves correspondent généralement à des basaltes vert-foncé, à 
grain fin. Comme elles sont dures, résistantes et peu attaquées par l'érosion, 
elles ont tendante à former des crêtes. Quelques-unes des collines les plus 
notables du district sont de cette nature. Ces laves ont en certains endroits 
un grain moyen-, une texture ophitique ou porphyrique et offrent tout à 
fait l'apparence de sills d'origine intrusive. Il est effectivement possible, 
dans certains cas. que. la  roche en question soit de nature intrusive. De 
même que le gabbro cependant, ces roches sont toutes fortement altérées, 
se montrant actuellement en grande partie formées de minéraux secondaires 
tels que l'épidote, l'amphibole, la chlorite et des carbonates. Dans le 
cas de nombreux affleurements isolés, il est très difficile de dire avec certitude 
s'il s'agit d'un facies intrusif ou d'épanchement. 

Harvie (1911-1916) est le premier à avoir montré que ces roches.  
basaltiques sont réellement en grande partie des laves, avec lesquelles 
sont associés des tufs, des brèches et des agglomérats, ensemble dont il 
a fait la « Série de Coleraine ». Il attira l'attention sur la présence extrê-
mement fréquente dans ces basaltes de structures ellipsoïdales ou en coussi-
nets. Il souligna également le caractère souvent vacuolaire de ces laves, 
le fait qu'elles présentent des niveaux scoriacés et des surfaces cordées 
et enfin la dislocation et l'enrobement d'anciennes coulées par de plus 
récentes. 

Les brèches qui sont visibles en un certain nombre d'endroits, au 
contact des laves et des massifs  de gabbro, présentent un intérêt particu-
lier. C'est le cas notamment dans le village de Coleraine et aux alentours, 
au Nord du lac de l'Est aine que plus au Sud-Ouest, comme aux environs 
du lac Nicolet et près de, la ville d'Asbestos. Les éléments de ces brèches 
correspondent à divers types de roches, mais surtout à. des laves et à du 
gabbro, ce dernier tantôt à grain fin, tantôt- largement grenu. Dresser 
démontra que 'ces brèches résultaient d'intrusions successives de diabase 
ou de gabbro correspondant à diverses phases d'une seule période d'ac- 
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tivité ignée. Harvie, de son côté, remarque que la plupart de ces éléments 
ont une composition semblable à celle de la roche encaissante ou associée 
et il est vraisemblable qu'ils proviennent de parties de l'intrusion (de 
gabbro) consolidées les premières. 

On rencontre des laves basaltiques semblables, massives ou à structure 
ellipsoïdale, en même temps que des brèches et des tufs associés, en divers 
points de la zone de la Serpentine, au Sud-Ouest comme au Nord-Est du 
district de Thetford-Black Lake. Au mont Orford, tout à fait au Sud-Ouest, 
l'auréole de roche basique qui entoure le noyau de gabbro ou de diorite 
de ce relief, paraît correspondre en grande partie à des matériaux volcani-
ques et à des laves, à structure fréquemment ellipsoïdale, associés aux 
roches intrusives (?) qui forment la succession de petites collines com-
prises entre le mont Orford et la frontière de la province de Québec 
et du Vermont. Des laves affleurent au Nord-Est de Thetford, dans le 
comté de Beauce, le long et à proximité de la rivière Caldwell, tributaire 
de droite de la Chaudière et qui s'unit à elle environ deux milles au 
Nord de Rivière-des-Plantes. Ici, de même qu'à Thetford et à Black Lake, 
ces roches volcaniques sont associées à des quartzites et à des ardoises. 
C'est à cet ensemble de roches volcaniques, aussi bien que sédimentaires, 
que MacKay (1923) donna le nom de « Série de Caldwell ». Les laves 
ont une extension beaucoup plus considérable au Nord-Est, dans le district 
voisin du lac Etchemin, étudié par Tolman (1936) . Par suite de phéno-
mènes de plissements, les roches volcaniques affleurent ici en trois bandes 
parallèles, occupant une largeur totale de trois milles et demi. Ces bandes 
sont séparées par les quartzites sus-jacents. La bande méridionale qui 
comprend l'étendue de terres hautes, formant ce que l'on appelle le mont 
Moose, de même que les quartzites voisins, est en contact par failles avec 
des sédiments ordoviciens (Beauceville) qui occupent au Sud-Est la plus 
grande partie du territoire étudié. Tolman écrit à ce propos (p. 7) : « Les 
épanchements volcaniques correspondent tous à des basaltes altérés, pour la 
plupart vert-foncé, mais également rouge-foncé par places. Les structures 
en coussinets ne sont pas rares. Il est très difficile, bien souvent, de dis-
tinguer les coulées successives, mais la chose est possible en quelques 
endroits, en particulier là où il y a des niveaux bréchoïdes, des brèches 
ou des tufs intercalés... La lave est ordinairement à grain fin, mais il 
devient moyen et même ophitique au coeur de quelques coulées puissantes. 
Il est possible que certains amas épais, ne montrant aucune structure en 
coussinets, puissent être des sills ». 

Les roches volcaniques de la région du lac Etchemin ressemblent 
donc beaucoup à celles du district de Thetford-Black Lake et sont sans 
doute contemporaines. Toutefois, en dehors des sills de diabase présumés, 
Tolman n'a observé ni gabbro, ni roches intrusives ultrabasiques associées 
avec elles. 

Un certain nombre de massifs de diorite et de gabbro, relativement 
petits, allongés, ayant l'allure de filons-couches, se rencontrent, il est 
vrai, dans la partie méridionale de la région. Ils ont envahi des couches 
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ordoviciennes et semblent, par conséquent, beaucoup plus jeunes que les. 
roches . volcaniques. On connaît également quelques petits massifs de roches 
serpentinisées, dont certains ont été recoupés par du granite. Ils sont 
situés non loin de la faille mentionnée plus haut et deux d'entre eux ne 
sont séparés des roches -volcaniques que par quelques centaines de pieds 
de quartzite. La plupart de ces massifs sont cependant au Sud de la faille 
et recoupent des assises ordoviciennes. 

Des formations volcaniques similaires paraissent constituer une partie 
du grand massif de roches basiques et ultrabasiques relevé par Dresser 
dans les cantons de Talon et de Leverrier, comté de Montmagny, à quel-
que vingt-cinq milles au Nord-Est du mont Moose. Une demi-douzaine de 
petits :pointements de roches analogues affleurent entre ces deux régions. 
Bien que la diabase qui constitue • la roche dominante de ces affleure-
ments soit en majeure partie massive et paraisse intrusive, elle est égale-
ment vacuolaire ou porphyrique par endroits. C'est en particulier le cas de 
plusieurs massifs, peu étendus, de roche diabasique semblable, visibles 
au Nord de Saint-Anselme, de même qu'entre Saint-Gervais et, Saint-
Lazare dans le comté de Bellechasse, à quelque _quinze milles au Sud-Est 
de Lévis. Ceux-ci se trouvent cependant à une certaine distance au 
Nord-Ouest de l'axe de la zone de la Serpentine et n'ont peut-être aucune 
relation avec elle. 

GRANITE 
Les descriptions qui suivent se rapportent uniquement à certains 

granites et roches granitiques apparentées, qui sont intimement associés 
génétiquement avec les roches de la zone de la Serpentine. Les principales 
intrusions de granite dévonien ou d'âge plus récent. des Cantons de l'Est 
seront examinées dans un autre chapitre (p. 532). 

Les dykes de granite abondent dans les mines d'amiante et dans.  les 
exploitations de chromite du district de Thetford-Black Lake. Il existè égale-
ment plusieurs massifs granitiques de dimensions respectables,- affleurant 
sur un mille et plus à l'intérieur ou au contact des péridotites et autres 
roches basiques. C'est ainsi que_ le •sommés de la colline du Granite,' à 
environ deux milles au Sud de Thetford Mines, est formé par du - granite. 
Plus au Sud-Ouest, . on'. retrouve . de nombreux affleurements du même granite 
dans les collines Reed, dans la colline Murphy, autour ‘du lac Noir et au 
delà. Tous ces affleurements ..sont bien dans la péridotite. Il est curieux 
de 'noter, par contre, •qu'Harvie n'a rencontré que fort peu de dykes gra-
nitiques au sein du massif principal du mont Caribou. Plus au Sud encore, 
à environ deux milles et quart au Nord du village de Disraëli, on retrouve 
un massif ;de granite relativement important.' Un massif de moindre 
importance existe. â : un mille à l'Est de Belmina, associé à de la péridotite. 
Mentionnons enfin un dernier affleurement, correspondant apparamment à 
un amas allongé en forme de sill, compris entre la péridotite et ' le gabbro - 
à :  l'extrémité nord-est du lac Nicolet. 	• 

La plupart de ces dykes . sont étroits, leur largeur variant de quelques 
pouces à quatre ou 'cinq pieds. Certains d'entre eux sont cependant beau- 
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coup plus larges et tel est le cas d'un filon de granite traversant la 
concession de la Bell Asbestos Co., dont la puissance est d'environ trente 
pieds. Tous ces dykes ont une tendance à être extrêmement irréguliers, 
tant dans leur continuité et leur épaisseur que dans leur direction. On les 
rencontre le plus souvent dans des zones de broyage de la péridotite 
altérée. 

Le granite en question est une roche massive, à grain fin et régulier 
le plus souvent, mais il présente dans certains affleurements une texture 
porphyrique ou pegmatitique. Certaines variétés sont blanches mais géné-
ralement la roche varie du gris-pâle au gris-foncé. Le feldspath est de 
beaucoup l'élément le plus abondant, habituellement sous forme d'orthose 
et de plagioclase sodique. Les deux types peuvent coexister, mais l'un 
d'entre eux a tendance à prédominer. Il arrive également que seul l'un 
de ces deux feldspaths soit présent. Les minéraux ferromagnésiens n'exis-
tent d'habitude qu'en quantités minimes : la biotite, ordinairement accom-
pagnée de muscovite, paraît être plus commune que la hornblende. Là 
où le granite forme des amas ou des sills, il est en général relativement 
frais mais par contre la plupart des dykes sont fortement altérés, certains 
d'entre eux ayant été plus ou moins complètement transformés en agrégats 
de diopside, de vésuvianite (idocrase) et de grenat grossulaire. Nous 
examinerons de façon plus détaillée dans un prochain paragraphe ce 
mode de transformation. 

Il semble hors de doute, dans le cas envisagé, que le granite ait été 
formé par différenciation d'un magma péridotique ultrabasique, depuis que 
Dresser (1920) a observé et décrit des cas où le granite passe progressi-
vement à là péridotite ou est entièrement entouré par celle-ci. Ainsi que 
l'écrit Dresser (p. 13): « Il existe de fortes présomptions en faveur de 
l'hypothèse voulant que ces granites, aplites, etc., soient des résidus de 
ségrégations du magma péridotique et qu'ils aient été formés par différen-
ciation in situ ». Dresser considère également les dykes comme « des 
remplissages de fissures de retrait ou autres vides au sein de la péridotite en 
voie de refroidissement, par des solutions magmatiques résiduelles plus 
acides ». 

Harvie et Cooke ne se sont pas prononcés formellement à ce propos, 
bien que ce dernier semble plutôt admettre que la majorité des amas 
granitiques dont il a été question ont été mis en place beaucoup plus tardive-
ment que la péridotite. Il croit toutefois que dans deux cas le granite a pu 
être un produit de différenciation du gabbro, de sorte que d'après ses vues. 
quant à l'âge relatif de ces roches, ce granite serait plus ancien que la pérido-
tite. I1 écrit notamment (1938, p. 60) : « Il existe à l'Ouest de la colline 
Lemay quelques affleurements de granite dans une zone basse. Le granite, 
qui est profondément altéré, paraît être composé de quartz et de feldspath 
en proportions à peu près égales. H est recoupé par de nombreux dykes du 
type de ceux qui traversent le gabbro et la direction de ces dykes est 
N. 45° E., aussi bien dans le granite que dans le gabbro voisin. L'affleu-
rement de gabbro le plus rapproché, situé à 200 pieds environ au Sud-Est, 
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renferme de petits dykes et des lambeaux. d'un matériel moins acide, de 
gabbro quartzifère très grossier par exemple. Ces 'faits portent à considé-
rer vraisemblablement le granite comme un facies de différenciation acide 
du magma dont provient le gabbro... Il est possible que le massif (de 
granite) situé à deux milles et quart environ au Nord du village de Disraeli 
ait une telle origine r. 

Il est vrai que dans la plupart des .cas, ces filons et amas de roches 
acides recoupent indifféremment le gabbro ou la péridotite suivant les 
endroits, ce qui prouve leur âge plus récent. Cependant, leur association 
constante avec les roches de la zone de la Serpentine, non seulement dans 
le district de Thetford-Black Lake, mais ailleurs également, notamment 
au Nord-Est dans les régions de Beauceville et du lac Etchemin et le fait 
qu'on ne les a pas observés hors des massifs de roches ignées apparte-
nant à la zone envisagée (Dresser, 1920, p. 8), semblent prouver une 
relation génétique entre le granite et ces roches ultrabasiques. Ils repré-
sentent des facies de différenciation basiques et acides d'un même magma-
souche. 

Bien que le granite, ou un type lithologique très voisin, soit largement 
répandu dans la zone de la Serpentine, le volume total de ces roches 
acides est extrêmement limité en comparaison de - la  totalité des roches 
ignées formant cette zone. Si l'on admet que ces roches granitiques cor-
respondent au produit final acide de différenciation du magma, leur masse 
restreinte ne doit pas nous surprendre. En effet, d'après une opinion 
généralement admise, les eaux magmatiques résiduelles, caractérisées par 
une absence à peu près totale de constituants ferromagnésiens, ont été 
l'agent de la serpentinisation de la péridotite. 

Le fait que des dykes granitiques soient associés à la plupart des 
gisements d'amiante exploitables, n'a pas manqué d'attirer depuis long-
temps l'attention sur le rôle probable joué par ceux-ci dans la formation 
de veines d'amiante, de même que sur leur rôle d'indices en ce qui 
concerne la recherche de nouveaux gisements. Il importe toutefois de 
noter qu'il existe, en dehors des centres miniers, divers endroits où de 
nombreux dykes granitiques recoupent des péridotites serpentinisées très 
semblables, sans que celles-ci renferment nécessairement des veines d'a-
miante. Il semble donc que si le fait, pour la péridotite, d'avoir été 
envahie par le granite ait été exceptionnellement favorable à la formation 
de l'amiante, d'autres facteurs, probablement d'ordre tectonique, sont éga-
lement intervenus pour concourir à la formation de cette substance. 

Modification des dykes de granite 

Les dykes de granite que l'on rencontre dans les mines d'amiante et dans 
les exploitations de chromite offrent un intérêt particulier, car plusieurs'  
d'entre eux ont été transformés en partie ou en totalité en un agrégat de 
silico-aluminates de chaux ou de chaux et de magnésie, c'est-à-dire en miné-
raux tels que le diopside, le grenat grossulaire et la vésuvianite (idocrase). 
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Ces dykes sont tous de caractère aplitique et l'élément ferro-magnésien, 
quand il existe, est habituellement la .biotite. Plusieurs d'entre eux ren-
ferment peu de quartz ou en sont même dépourvus. L'examen de lames 
minces provenant des dykes les moins altérés rencontrés dans les exploi-
tations d'amiante, révèle que le feldspath est principalement de l'albite-
oligoclase. Poitevin est d'avis que c'e3t là le résultat de l'albitisation 
de l'orthose originel. Une modification plus complète de la roche a donné 
naissance à de l'albite transparente et à du quartz finement granulaire, 
produisant en même temps une kaolinisation et une séricitisation du feldspath 
ancien, avec formation de séricite, d'épidote, de clinozoïsite. Finalement 
sont apparus des minéraux tels que la trémolite, l'actinote et le diopside, 
qui paraissent avoir remplacé l'albite et le quartz, car là où les dykes con-
tiennent beaucoup d'amphibole et de pyroxène, ces minéraux n'existent qu'en 
faibles quantités ou sont absents. 

Beaucoup de dykes observés dans les exploitations de chromite sont 
entièrement formés par du diopside, du grossulaire ou de la vésuvianite, 
mais la présence de filons ayant un caractère intermédiaire entre ceux-ci et 
le granite ne permet guère de mettre en doute leur étroite relation avec 
le granite. On peut ainsi observer le passage graduel entre l'aplite 
normale, éventuellement traversée par des fissures et des veines remplies 
de grenat grossulaire, à l'aplite très grenatifère et finalement à des types 
entièrement formés par du grenat pierreux ou en grains fins. 

Poitevin et Graham (1919), furent les premiers à étudier ces filons 
de façon détaillée au cours d'une étude minéralogique du district. Leur 
conclusion, en ce qui concerne ces filons constitués entièrement par l'un ou 
l'autre des silicates cités, est que (p. 10, 11) la formation de ces miné-
raux, à la place qu'ils occupent actuellement, est le résultat direct des 
dernières phases de l'intrusion. Quant à la chaux qu'ils renferment, elle 
a été probablement prélevée par les eaux magmatiques dans les parties 
déjà consolidées de l'intrusion. Les filons formés de silico-aluminates 
de chaux sont étroitement apparentés aux dykes de granite et d'aplite, les 
fluides servant de véhicule à ces minéraux alors en solution ou à l'état 
de fusion, à la fois aqueuse et ignée. s'étant frayé un passage à travers 
les mêmes séries de fissures. 

Le fait que les minéraux silico-alumineux se sont déposés après 
la mise en place des dykes de granite est prouvé par la présence, indiquée 
précédemment, de veinules de grenat à travers l'aplite. Cooke est d'avis 
que tous ces dykes contenant des minéraux silico-alumineux proviennent 
du remplacement de dykes granitiques (1938, p. 90) et selon lui les 
faits observés permettent de penser que les dykes furent modifiés par 
des agents qui réalisèrent en même temps la serpentinisation de la péridotite 
et de la pyroxénite. L'agent principal fut apparemment l'eau. En pénétrant 
dans les fissures des dykes, elle provoqua la décomposition partielle du 
feldspath et entraîna la recristallisation d'une partie de celui-ci sous forme 
d'albite et de quartz. La circulation des solutions se poursuivant, il en 
résulta un apport de magnésie, de fer et sans doute aussi de chaux, 
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provenant de ,la péridotite (et également de la pyroxénite) encaissante au 
cours du processus de serperitinisation,' apport qui permit la formation 
de -silicates ferromagnésiens et calcareux. - La soude, libérée de l'albite 
au cours de ce processus, a vraisemblablement réagi sur les minéraux 
antérieurement formés, en donnant naissance ,à une série inusitée de silicates 
calcosodiques. Parmi ces derniers, citons des minéraux tels 'que la natro-
lite, la mésolite et la scolécite. 

Ce qui constitue encore un problème, c'est de savoir si ces dykes 
se sont formés suivant ce processus ou si certains d'entre eux du moins,' 
proviennent d'un matériel ayant cristallisé directement dans les fissures 
qu'ils remplissent. En ce qui concerne 

 
leur âge, tout indique ' cependant 

qu'ils sont à peu près contemporains de la formations des veines d'amiante. 
Ces dykes présentent, en dehors de toute autre considération, un 

très grand intérêt minéralogique. Dans la plupart d'entre eux les minéraux 
silicates se présentent en cristaux parfaits, bien que généralement de petite 
taille, et sont exceptionnellement purs avec des colorations peu communes. 
Il convient de mentionner tout spécialement le diopside et le grenat gros- 
sulaire, en cristaux incolores, parfaitement transparents, de même que la 
vésuvianite, également transparente mais rarement incolore, plus souvent 
lilas, vert-émeraude ou jaune. On 'a découvert dans ces dykes, en, deux 
localités, une espèce minérale nouvelle, la colerainite, ainsi nommée d'après 
le canton où elle a été rencontrée. Elle présente la composition suivante: 
4MgO.A1203.2Si02.5H20 ou H5Mg2A1SiOs. Ce minéral et d'autres espèces ren-
contrées dans la région de Black Lake ont été décrits dans le rapport de 
Poitevin et Graham (1919). 

SERPENTINE 

La péridotite de la zone de la Serpentine est assez uniformément 
serpentinisée, ceci indépendamment de la présence ou de l'absence de 
gisements d'amiante à proximité. Cooke est d'avis que la serpentine 
constitue maintenant de 40 à 60 pour cent du volume de la roche. 
Toutefois, d'après Harvie, cette proportion serait plus élevée, atteignant 
environ 85 pour cent. La serpentinisation. est invariablement totale, ou 
du moins à très peu près totale, au voisinage des veines d'amiante. La 
pyroxénite est un peu moins transformée, bien que par places elle soit 
aussi profondément serpentinisée que la péridotite. 

Lorsque l'on examine la péridotite en lames minces, on s'aperçoit que 
c'est en général l'olivine qui a été plus spécialement affectée par le processus 
de serpentinisation. Sa transformation a généralement été assez complète 
pour qu'il soit très rare de pouvoir observer des restes de ce minéral, 
bien que le contour des grains primitifs soit encore parfois visible. On 
constate, par ailleurs, dans la plupart des lames minces, que la majorité dés 
grains de pyroxène, aussi bien l'enstatite' que le diallage, sont demeurés 
intacts ou ne sont qu'incomplètement transformés. 
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Harvie distingue plusieurs types de serpentine résultant de la trans-
formation de la roche primitive. L'antigorite d structure maillée variété 
fibreuse ou écailleuse, se développe la première en bordure et le long 
des fissures des grains d'olivine qu'elle peut éventuellement envahir entiè-
rement. Elle peut se transformer ultérieurement en antigorite lamelleuse, 
dans laquelle on décèle, sous le microscope, une structure en lamelles 
entrecroisées. Le pyroxène, sous forme d'enstatite ou de diallage, donne par 
altération un type de serpentine compacte et lamellaire, connue sous le 
nom de bastite. La variété de beaucoup la plus importante est naturelle-
ment le chrysotile, soyeux et très souple, formant les veines d'amiante. 
Le chrysotile se distingue de l'antigorite maillée par son pouvoir de ré-
fraction plus faible et sa biréfringence beaucoup plus forte. La serpentine 
dite colloïdale, qui est presque isotrope, se forme souvent entre les fibres 
de l'antigorite maillée. La picrolite, variété de serpentine grossièrement 
fibreuse et cassante, se trouve le long des zones de laminage de la péridotite 
et également aux épontes de quelques-unes des plus grosses veines d'amiante. 
Elle se développe souvent aussi le long des miroirs de failles. Il existe 
encore par places d'autres variétés de serpentine, mais à l'état subordonné. 
C'est le cas notamment de la serpentine noble ou précieuse, translucide 
et d'un vert-chrysoprase ; de la williamsite, semblable, mais d'une belle 
nuance vert-pomme et enfin de la porcellophite, une substance d'une teinte 
très pâle, blanche ou crème, d'apparence ordinairement compacte et argileuse. 

Les failles sont fort nombreuses à travers tous les massifs de péridotite 
serpentinisée. Les unes sont de simples cassures ou des diaclases, le long 
desquelles le déplacement a été très faible, ou même nul, tandis que les 
autres correspondent à de larges zones de laminage, dans lesquelles la 
serpentine a souvent acquis une structure en forme de disques imbriqués. 
Cette variété est connue localement sous le nom de « chair de poisson ». 

Grâce à la présence de deux systèmes principaux de diaclases, se 
recoupant à peu près à angle droit, les massifs de serpentine sont divisés 
en larges blocs parallélépipédiques. D'une façon générale, la roche acquiert 
du fait de l'altération superficielle une teinte brun-verdâtre à brun-rougeâtre. 
mais on note habituellement de part et d'autre des plans de rupture la 
présence d'une zone, atteignant jusqu'à deux pieds de large, à laquelle 
l'altération communique une coloration d'un gris-bleuté clair. L'examen 
en coupes minces révèle que cette zone est beaucoup plus profondément 
serpentinisée que la roche brunâtre dominante constituant la masse prin-
cipale des blocs déterminés par la présence de ces diaclases. 

S'il faut en croire Harvie, le degré de serpentinisation est uniforme, 
non seulement dans toute la partie centrale brunâtre de chacun de ces 
blocs, mais il est également très constant d'un bloc à l'autre, ceci sur des 
distances de plusieurs centaines de pieds. Ces faits tendent à prouver que 
la serpentinisation est indépendante de la formation des fissures. Harvie en 
a déduit que la serpentinisation initiale de la roche débuta antérieurement 
à la formation des fissures. Il constata que la serpentine formant le coeur 
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des *blocs était de l'antigorite maillée ou de la bastite 'selon qu'elle pro-
venait de l'olivine ou du pyroxène. D'autre part, la serpentine vert-bleuâtre 
de la périphérie dés blocs, à proximité des plans de fissure (ou au voisi-
nage des veines d'amiante s'il s'en-- trouve le long des diaclases) est de 
l'antigorite lamelleuse - qui, d'après l'examen microscopique d'échantillons 
prélevés dans cette zone, dérive de l'antigorite maillée. Harvie en arrive 
donc à la conclusion que ces zones marginales fortement serpentinisées ont 
été produites au cours d'une seconde phase de serpentinisation, postérieure 
au développement des cassures. 	 ' 

Cooke est d'accord avec Harvie pour admettre l'existence de deux 
périodes distinctes de serpentinisation, la première ayant affecté les massifs 
de périodite dans leur ensemble, la seconde, au cours de laquelle se 
formèrent les veines d'amiante, dont l'action fut localisée principalement 
au voisinage des diaclases principales et des failles. 

La serpentinisation complète d'une étroite bande de roche massive, 
de part et d'autre d'une veine d'amiante, a été signalée pour la première fois 
par Dresser. Ce dernier a reconnu ultérieurement que .la largeur de la zone 
où la serpentinisation était totale atteignait, en tenant compte de la 
veine elle-même, 6.6 fois la largeur proprement dite de cette dernière. 
Cette donnée est le résultat de quarante-neuf mesures -effectuées par . son 
assistant R.R. Rose en grande partie dans la mine de Johnson's Company à 
Thetford Mines. On peut constater, en outre, que le passage de la zone 
complètement serpentinisée à la zone voisine partiellement transformée 
est suffisamment tranché pour déterminer un plan de moindre résistance 
le long duquel la roche se sépare assez facilement. Cooke a vérifié le 
rapport établi par Dresser, en effectuant pas moins de 312 mesures le 
long d'un certain nombre de veines. Il a obtenu des valeurs dont la mo-
yenne est sensiblement du même ordre de grandeur que le chiffre indiqué 
par Dresser, mais il remarqua que ces valeurs, prises isolément, variaient 
considérablement, non seulement d'une veine à l'autre, mais également 
d'un point à l'autre de la même veine. Il attribua cette dernière parti-
cularité au fait que les solutions ayant donné naissance à l'amiante 
circulaient latéralement le long de la veine et pénétraient par conséquent 
plus profondément en certains points qu'en d'autres. Cooke a noté enfin 
que la zone de serpentine massive avait tendance à présenter généralement 
un contour plus régulier que la veine d'amiante incluse qui s'y trouve. 

La plupart des veines d'amiante . sont disposées suivant le système 
orthogonal de diaclases, mais des veines secondaires, se détachant des 
principales ou complètement indépendantes de celles-ci, présentent des 
orientations et des allures diverses. On les considère comme étant dues 
au remplissage de fentes de tension, engendrées par les pressions exer-
cées dans la roche au moment où se produisaient les cassures principales. 
Ces veines secondaires d'amiante résulteraient probablement aussi du rem-
plissage de fissures ouvertes dans la roche par suite de l'augmentation de 
volume subie par celle-ci au cours du processus de serpentinisation. 
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L'amiante de toutes ces veines se présente sous forme d'agrégats serrés 
de fibres parallèles, disposées transversalement aux épontes de celles-ci et 
le plus souvent de façon perpendiculaire. De là vient son nom d'amiante 
transversal (cross-fibre). L'amiante, tel qu'il se présente dans ces veines, 
est translucide et de couleur vert-d'eau à vert-olive pâle, mais lorsque 
les fibres ont été séparées et froissées, elles deviennent soyeuses et d'un 
blanc-neigeux. Il y a des veines d'une minceur extrême, tandis que d'autres 
peuvent atteindre trois pouces (7 cm. 6) et exceptionnellement cinq pouces 
(12 cm. 7). Toutefois, les veines de plus d'un pouce et demi sont très 
rares et la longueur de la plupart des fibres est généralement inférieure 
à un demi pouce. C'est ainsi que de toute la fibre récupérée dans les 
usines de traitement des mines d'amiante du district, environ un pour cent 
seulement dépasse trois huitièmes de pouce de longueur. Les veines isolées 
ont pour caractéristique une largeur très régulière et plusieurs des plus 
larges d'entre elles, formées le long des principaux plans de diaclase, 
peuvent être suivies sur plus de cent pieds de longueur. En règle générale 
cependant, les veines d'amiante ne s'étendent pas sur de grandes distances, 
ayant tendance à se ramifier et à se relier les unes aux autres pour former 
ainsi un véritable réseau. Elles forment parfois aussi une succession de 
veines rapprochées et parallèles, donnant à la roche une structure rubanée 
caractéristique. On observe d'excellents exemples de ces différentes allures 
le long des parois des excavations pour l'exploitation de l'amiante à ciel 
ouvert et également dans les travaux des mines souterraines. Il arrive que 
l'enchevêtrement des veines soit si dense localement, que l'amiante parvient à 
constituer près de la moitié du volume de la roche. Néanmoins, dans l'en-
semble des mines et des exploitations du district, la roche ne contient qu'un 
peu plus de cinq pour cent de fibres d'amiante. C'est ainsi que sur 6,650,416 
tonnes de roche extraites en 1939, le rendement en amiante de toutes 
qualités s'est élevé à 5.5 pour cent. En 1938, le rendement a été de 5.0 
pour cent et la moyenne des quatre années antérieures s'est maintenue 
constamment autour de ce pourcentage. 

Dans les veines plus étroites, ce qui est le cas le plus commun, la 
fibre est continue d'une éponte à l'autre, tandis qu'elle est interrompue 
dans la plupart des veines d'une certaine largeur, de sorte qu'elle est en 
réalité notablement moins longue que la largeur réelle de la veine. Le 
plan de séparation est habituellement indiqué par une bande de magnétite 
finement granulaire et quelquefois par des fragments de serpentine massive. 
Il peut former une ligne presque droite et parallèle aux épontes de la 
veine, soit à égale distance entre elles, soit plus rapprochée de l'une d'elles, 
mais plus souvent cette démarcation est irrégulière et sinueuse. Cooke a 
constaté que certaines irrégularités de la configuration de l'une des épontes 
de serpentine massive se retrouvaient identiques sur l'éponte opposée et 
que même les éléments de serpentine massive inclus dans la veine les 
reproduisaient. 

Là où la serpentine est fortement broyée, comme il arrive dans quel-
ques parties du dyke de Pennington, dans le district d'East Broughton 
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au Nord-Est de Thetford Mines, la roche peut être essentiellement com-
posée de fibres d'amiante minuscules qui ont tendance à s'orienter le long 
des plans de glissements et parallèlement à ceux-ci. Une telle variété 
d'amiante a reçu le nom de fibre longitudinale. Bien que ces fibres, prises 
isolément soient très courtes, elles peuvent avoir, en se chevauchant, 
l'apparence de fibres très longues, atteignant dix pouces et davantage. 

ORIGINE DE LA SERPENTINE 

Il n'est pas douteux que la serpentine résulte de la transformation de 
la périodite et de la pyroxénite ou qu'elle est du moins un produit de 
leur altération. Comme la pyroxénite ne présente qu'un facies limité de la 
zone de la Serpentine, nous insisterons principalement ici sur la péridotite, 
constituée en moyenne par environ 90 pour cent d'olivine, le reste étant 
du pyroxène, de l'enstatite ou du diallage ou encore les deux réunis. 

Dans l'olivine non ferrifère ou forstérite (2Mg0, Si02), Mg0 et SiO2 
sont présents dans le rapport 2: 1 et dans la serpentine exempte de fer 
(3Mg0.2Si02.2H2O) il est de 3:2. Pour transformer la forstérite en ser-
pentine, il est donc nécessaire d'ajouter de l'eau et d'autre part d'enlever 
une certaine quantité de Mg0 ou d'ajouter un peu de SiO2, comme "il est 
indiqué dans l'équation ci-dessous : 

2(2MgO.Sio:) -f- 2H20 — Mg0 	H4Mg,Si:0a 
3(2MgO.Si0:) -1- 4H20 -I- SiO: —* 2H:Mg:Si:O, 

L'olivine de la péridotite n'est toutefois pas de la forstérite pure, mais 
renferme du fer isomorphe remplaçant le magnésium. La serpentine qui 
en dérive contient également du fer, quoique en moindre quantité que 
l'olivine originelle ; mais l'amiante chrysotile est une serpentine non 
ferrifère essentiellement pure. De la magnétite finement granulaire est 
presque invariablement disséminée à travers la serpentine massive et elle 
existe également dans les veines d'amiante sous forme d'une très étroite 
zone le long du plan de rupture de la veine. Il s'agit là de magnétite 
secondaire, ayant été produite au cours de la serpentinisation. Elle corres-
pond_ au fer qui à été éliminé de l'olivine (et du pyroxène) au cours du 
processus de serpentinisation. Comme dans l'olivine le fer se trouve entière-
ment à l'état ferreux et qu'il l'est également en grande partie dans le 
pyroxène, tandis que dans la magnétite il est partiellement à l'état ferri-
que, il est indispensable, pour qu'une telle ' transformation ' ait pu se 
produire; que les agents ayant provoqué la serpentinisation ' et la séparation 
de la magnétite, aient contenu de l'oxygène libre. Pour simplifier les équa-
tions qui suivent, le fer libéré est indiqué sous forme d'oxyde ferreux, FeO. 

Nous prendrons l'exemple d'une olivine ferrifère ayant la composition 
suivante: 3MgO.Fe0.2Si02. Elle contient déjà Mg et Si dans la proportion 
3 : 2, nécessaire pour la formation de la serpentine. On conçoit donc qu'elle 
puisse être transformée en cette substance par simple . addition d'eau et 
perte' de fer : 

3MgO.Fe0.2SiO:  + 2H:0 	H4Mg:Si:00 -I- Fe0 
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Dans cette olivine, le rapport Mg: Fe est de 3 : 1. On peut établir 
de telles équations pour toute olivine renfermant plus de fer que celle-ci, 
notamment pour des olivines dont le rapport Mg:Fe= < 3: 1. Ces der-
nières peuvent être transformées en serpentine non ferrifère ou en serpen-
tine à faible teneur en fer par simple addition d'eau, leur f,  a- étant éliminé 
en totalité ou en partie. Néanmoins, comme l'a montré Graham (1917. p. 
165), le rapport 3 : 1 est un rapport critique et les olivines qui présentent 
ce rapport Mg : Fe—'> 3 :1, c'est-à-dire celles dans lesquelles un peu moins 
d'un quart du magnésium est remplacé par du fer ne peuvent se trans-
former en serpentine ferrifère ou non ferrifère que par élimination de 
Mg0 ou par addition de Si02.  

On n'a malheureusement pas publié d'analyses chimiques de l'olivine 
contenue dans la péridotite, mais les calculs d'analyses de péridotite rela-
tivement fraîche indiquent une composition pour laquelle le rapport Mg : Fe 
est bien inférieur à 3 : 1. Harvie conclut d'autre part, à la suite de ses 
études de dunite en lames minces, que l'olivine qu'elle contient est de 
la forstérite à peu près complètement exempte de fer. Donc, si le rapport 
Mg : Fe de l'olivine de ces roches excède toujours 3 : 1, comme il semble 
que ce soit le cas, celle-ci peut avoir été transformée en serpentine tout sim-
plement par élimination de Mg0 ou par addition de Si02. 

Il n'est pas douteux qu'une certaine quantité de MgO de l'olivine 
originelle ait été éliminée. On trouve, en effet, fréquemment de la brucite, 
Mg (011) 2  dans la serpentine au voisinage des veines d'amiante. Nous 
avons d'autre part, déjà fait allusion précédemment aux « dykes » de 
diopside et autres silicates magnésiens, recoupant la serpentine et que 
l'on peut observer dans certaines exploitations d'amiante et de chromite. 
Ces minéraux ne jouent toutefois qu'un rôle très restreint comparative-
ment à la serpentine. Il semble donc très probable, d'après tout ce que 
nous savons, que la serpentine n'a pu se former par une réaction entraînant 
l'élimination du quartz de la magnésie contenue dans l'olivine originelle. La 
seule conclusion plausible est que là où l'olivine est l'unique minéral en 
cause, comme c'est le cas pour la dunite, sa serpentinisation s'est effectuée 
par un apport de silice et d'eau, c'est-à-dire sous l'influence d'eaux siliceuses. 

Bien que certaines péridotites soient cependant du type de la dunite, 
la roche contient en moyenne environ 10 pour cent de pyroxène, représenté 
par de l'enstatite ou du diallage, ou par ces deux minéraux réunis. 
L'enstatite non-ferrifère répond à la formule MgO.Si02, mais de même que 
l'olivine, ce minéral renferme presque toujours une certaine proportion 
de fer remplaçant une partie du magnésium. Comme dans l'enstatite le 
rapport Mg0 : Si02  est de 1 : 1 et qu'il est de 2 : 1 dans l'olivine, il 
est évident qu'une réaction entre ces deux minéraux, molécule pour molécule. 
pourrait donner naissance à un minéral dans lequel ce rapport serait de 3 : 2, 
comme dans la serpentine. Cooke, discutant la possibilité que ces miné-
raux aient réagi mutuellement sous l'influence d'eaux chaudes pour former 
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de la serpentine, est d'avis que (1938, p. 75) puisque cette dernière 
ne contient qu'environ 10 pour cent de pyroxène, une telle réaction aurait 
tout au plus permis une serpentinisation de la roche dans une proportion 
moitié moindre qu'elle ne l'est en réalité. Il semble, cependant, ne pas 
avoir tenu compte du fait que l'olivine et l'enstatite contiennent toutes deux 
du fer. Puisqu'il en est ainsi, il est évident, en supposant que la plus 
grande partie ou la totalité du fer soit éliminée au cours de la serpentinisa. 
tion, que la faible teneur en enstatite de la péridotite ne joue qu'un rôle 
insignifiant dans sa transformation partielle ou totale, qui est uniquement 
due à l'action d'eaux chaudes oxydantes. 

On peut indiquer de la' façon suivante les réactions correspondant 
à des teneurs diverses en enstatite : 

(1) Mg,Fe(SiO,), -I- MgSiO, -I- 4H,0 	2H.Mg,Si,02 -I- Fe0 
(2) MgeFe,(SiO,)a -I- MgSiO, -I- 6H,0 --)- 3H4Mg3Si,O2 -4- 2Fe0 
(3) Mg,TFea(SiOan -I- MgSiO, -l- 12H20 	6H4Mg2Si202 -4- 5Fe0 

Dans le but de simplifier ces équations, la présence du fer n'a été 
° indiquée que dans l'olivine, mais il importe de noter qu'il en existe également 

un certain pourcentage combiné-  à l'enstatite. La péridotite indiquée dans 
la première de ces équations contiendrait environ 20 pour cent d'enstatite, 
la seconde 12 pour cent et la troisième 6 pour cent du volume. On pourrait 
évidemment établir des équations semblables pour des péridotites contenant 
seulement un ou deux pour cent d'enstatite. En théorie. rien ne s'oppose 
donc à ce qu'une péridotite ne contenant qu'une quantité minime d'ensta-
tite ne puisse être entièrement convertie en serpentine par simple réaction 
aqueuse, ou du moins avec des eaux renfermant un excès d'oxygène capable 
de transformer le FeO . éliminé, . en magnétite. L'objection soulevée par 
Cooke se trouve donc ainsi sans fondement. 

Toutefois, malgré ce qui a été dit précédemment, il y a de fortes 
présomptions de croire que la`  serpentinisation d'une péridotite du type 
de la dunite, comme de celle beaucoup plus-abondante contenant du pyroxène, 
ne s'est pas uniquement accomplie sous l'action d'eaux neutres. Un simple 
coup d'oeil sur les équations ci-dessus montre 'que plus la roche est pauvre 
en enstatite, plus la teneur en fer de l'olivine et de l'enstatite doit être élevée 
pour que leur serpentinisation puisse -être effectuée par la seule action 
de l'eau. Il en résulte que- pour une proportion de 6 pour cent d'enstatite 
le rapport Mg : Fe doit être d'environ 31/2 : 1 ; mais, d'après ce que nous 
savons, l'olivine contient en réalité beaucoup moins de fer que cela. Une 
autre objection, plus sérieuse encore, est que la quantité de fer éliminée 
est beaucoup plus forte que ne le prouvent en réalité les observations 
faites sur le terrain. Ainsi, dans la troisième équation, le FeO, après 
oxydation partielle et formation de magnétite, représenterait 14 pour cent 
du volume de la roche, ce qui dépasse considérablement le total réellement 
observé. 



518 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Ces difficultés disparaissent si l'on admet que les solutions par 
l'intermédiaire desquelles s'effectua la serpentinisation contenaient de la 
silice. A titre d'exemple, nous prendrons la proportion de 10 pour cent 
d'enstatite dans la péridotite, valeur admise par Cooke et nous supposerons 
également que dans l'olivine, ou mieux dans l'olivine et le pyroxène, le 
rapport Mg: Fe est de 5: 1, ce qui paraît être assez conforme aux faits 
observés. De sorte que la réaction en présence d'eaux siliceuses peut se 
traduire par l'équation suivante : 

Mg2,Fe,(SiO4)2 -I- MgSiO, -I- 2Si02 -f- 12H,0 	H24Mg,eFe2(Si208)e -f- Fe0 

9 mol, d'olivine 	1 mol. 	 6 mol. de serpentine 
avec Mg : Fe-5 : 1 d'enstatite 	 avec Mg : Fe — 8 : 1 

On voit que dans la réaction ci-dessus une partie du fer, qui était 
originellement combiné à l'olivine, demeure dans la serpentine dérivée 
de celle-ci et qui renferme environ 8 pour cent de FeO. Il ressort de 
diverses analyses que la teneur en fer de la serpentine massive, calculée 
en FeO, est approximativement de cet ordre de grandeur. Le Fe0 qui a été 
éliminé devrait donc représenter, sous forme de magnétite, environ 21/3  
pour cent du volume de la roche, ce qui correspond assez bien à la teneur 
réelle observée. 

Si l'olivine contient une quantité de fer supérieure ou moindre que celle 
venant d'être choisie, l'équation s'en trouvera modifiée et la serpentine fina-
lement obtenue contiendra plus ou moins de fer. mais quel que soit le cas 
envisagé, seule une molécule de fer se trouve éliminée. 

Il n'y aurait, d'après Harvie, que peu ou pas de réactions entre l'olivine 
et l'enstatite au cours du processus de serpentinisation. Cette opinion est 
fondée principalement sur le fait qu'il a observé dans des lames minces de 
péridotite des cristaux de ces deux minéraux se touchant, ceci sans la moin-
dre trace de serpentine entre eux. Il semble cependant que l'olivine ait dû 
être affectée par toute transformation d'enstatite en serpentine. Dans l'ensta-
tite le rapport Mg0: Si02  est de 1 : 1 ou de < 1 : 1 là où elle est ferrifère. 
Donc, sa transformation en serpentine, offrant un rapport de 3:2, exige soit 
l'apport d'une certaine quantité de MgO. soit l'élimination d'un certain 
pourcentage de Si02. L'olivine contenue dans la roche représente la seule 
source possible de Mg0 indispensable, tandis qu'au contraire le Si02  en 
excès n'a pu réagir que sur l'olivine, à moins d'être entièrement éliminé ou 
précipité sous la forme de quartz, ce qui n'est certainement pas le cas. 

Ce que nous venons de dire à propos de l'enstatite s'applique d'une 
façon générale également au pyroxène monoclinique ou diallage. On peut 
considérer ce dernier comme étant formé par une molécule de MgSi0a  (ens-
tatite) et une molécule de CaSiO3, avec en plus une certaine quantité d'alu-
mine si le diallage est de caractère augitique. Comme la serpentine ne con-
tient ni chaux, ni alumine, il faut admettre que ces substances ont été éli-
minées sous une forme ou sous une autre. Il est fort possible, comme nous 
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l'avons déjà' dit, qu'elles aient servi, dans une certaine mesure, à former des 
silicates calco-alumineux, tels que le grossulaire et la vésuvianite, rencontrés 
accidentellement dans les dykes qui recoupent la serpentine. 

Les  faits paraissent donc bien confirmer que la serpentinisation des 
roches ultrabasiques des Cantons de l'Est, qu'il s'agisse de dunite ou de 
péridotite pyroxénique, n'aurait pu être .accomplie seulement sous l'action 
de l'eau, mais que ce furent des eaux siliceuses qui ont été le facteur de 
ce processus. 	• 

Cette hypothèse est si vraisemblable qu'elle peut être presque considérée 
comme un fait certain. C'est d'ailleurs là la façon de voir implicitement 
exprimée jadis par Dresser et qui fut ensuite exposée très en détail par 
Graham (1917). On voit donc que l'étude que fit Harvie de la région le 
conduisit aux mêmes conclusions. Cooke maintient cependant qu'il ne s'agis-
sait pas d'eaux siliceuses et il est d'avis que dans l'ensemble la serpenti- 
nisation de la péridotite a dû s'effectuer d'après la réaction suivante: 

3Mg0.Fe0.2Si01  -1- 2H:0 -->- H,MgsSi209 +FeO (oxydé en magnétite) 

Il importe d'insister sur le fait que l'olivine figurée dans cette équation 
est une variété très riche en fer, contenant 23 pour . cent de FeO et 38.5 
pour cent de MgO, soit une quantité d'oxyde de fer représentant presque les 
deux tiers de la magnésie. On a déjà vu qu'il n'existait pas d'analyses de 
l'olivine des péridotites, mais il est certain que celle-ci contient en général 
beaucoup moins de fer que l'olivine indiquée dans l'équation de Cooke. Mais 
si l'on fait intervenir dans cette 'équation une olivine plus pauvre en fer 
et présentant le rapport MgO: FeO => 3:1, la réaction du type indiqué de-
vient impossible. Il faut que l'excès de MgO soit éliminé (et tel n'est pas 
le cas dans la nouvelle équation établie) ou qu'il ait apport de silice pour 
transformer celui-ci en serpentine. L'équation établie par Cooke soulève 
d'ailleurs une autre objection sérieuse. En effet, le FeO considéré comme 
éliminé représenterait, sous forme de magnétite, plus de 12 pour cent du 
volume de la serpentine. D'autre part, une analyse de • cette dernière,- en 
tenant compte de la magnétite, révélerait une teneur d'environ 15 pour cent 
de Fe2O3  et 7 pour cent de FeO. Les observations montrent que la teneur en 
magnétite secondaire de la serpentine n'approche nulle part de 12 pour cent: 
On voit donc que les faits observés, de même que les considérations théori-
ques, contredisent complètement "la théorie de Cooke, voulant que la serpen-
tine se soit formée uniquement sous l'influence de l'eau. 

Il semble  que l'opinion soit unanime à admettre que les eaux qui en-
gendrèrent la serpentinisation avaient une origine magmatique et que, au 
moins dans la phase initiale du processus, elles provinrent du magma péri-
dotique. Dresser, de même que Graham, ont émis l'hypothèse que la serpen- 
tinisation, phénomène qui comprend la formation des veines d'amiante, fut 
un phénomène plus ou moins 'continu, qui débuta immédiatement après la 
mise en place du granite, considérée comme la phase finale de.  la consolidation 
du magma différencié. Les solutions magmatiques résiduelles circulèrent le 
long des diaclases de la péridotite en voie de refroidissement et de retrait. 
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De ces fissures, elles s'infiltrèrent à travers les interstices de la roche qu'elles 
imprégnèrent d'eaux siliceuses sous l'influence desquelles s'accomplit la 
serpentinisation. Pour peu que les diaclases fussent suffisamment rapprochées 
et la durée du processus assez prolongée, il est très concevable que des eaux 
s'étant introduites de cette façon aient pu effectuer la serpentinisation rela-
tivement uniforme de tout un massif de péridotite; cette transformation se 
faisant de manière incomplète, en gagnant le centre des blocs produits par 
la fissuration du massif, tandis qu'elle devient totale à proximité des dia-
clases. C'est effectivement ce qui s'est produit. Harvie, à la suite de minu-
tieuses études en lames minces de péridotite serpentinisée et tenant compte 
d'autres considérations encore, est arrivé à la conclusion que la serpentini-
sation s'est accomplie suivant deux stades distincts. Cet auteur attribue la 
transformation assez uniforme qui s'est produite au cours de la première 
phase, affectant environ 80 pour cent de la masse entière de la péridotite, à 
l'action oxydante de solutions siliceuses « probablement en relation avec 
l'intrusion de péridotite, car elles arrivèrent peu après sa consolidation et 
étaient encore chaudes ». Une seconde venue d'eaux chaudes siliceuses, suc-
cédant à la formation des diaclases et des failles, eut lieu et provoqua la 
serpentinisation complète de la roche aux alentours des joints, amenant en 
même temps les éléments qui contribuèrent an développement des veines 
d'amiante contenues dans ces derniers. Harvie ne formule toutefois aucune 
hypothèse en ce qui concerne l'origine probable de cette seconde venue 
d'eaux chaudes. Sa théorie, voulant qu'il y ait eu deux phases de serpen-
tinisation, a été admise par Cooke. mais ce dernier se refuse néanmoins à 
considérer ces eaux comme ayant été de nature siliceuse. Cet auteur est d'avis 
(1937, p. 153) que la serpentinisation générale initiale fut provoquée par 
des eaux. présentes dans le magna péridotique, et ayant réagi sur les 
minéraux constituants au moment où s'achevait leur cristallisation. Une 
seconde transformation, écrit Cooke, de caractère plus local, fut provoquée 
par la circulation d'eaux chaudes qui déterminèrent le développement des 
veines d'amiante. Ces eaux, ou plus exactement ces vapeurs, s'insinuèrent le 
long des fractures dont les parois furent changées en serpentine. Cooke pense 
que ces vapeurs ont dû pénétrer dans la péridotite venant de l'extérieur, 
ajoutant plus loin (p. 154) que ce devait être par le côté nord-ouest du 
massif. De même qu'Harvie, il ne formule aucune hypothèse quant à leur 
origine. La difficulté de connaître la provenance réelle de ces vapeurs 
aqueuses affaiblit considérablement cette hypothèse admettant l'existence 
d'une phase tardive de serpentinisation, accomplie entièrement par des eaux 
totalement étrangères au magma péridotique. 

La transformation de l'olivine ou de la forstérite, minéraux de densité 
élevée (poids sp. 3.25, vol. mol. 43), en serpentine relativement légère et 
épaisse, implique une augmentation de volume considérable. En admettant 
que toute la magnésie de l'olivine soit restée dans la serpentine, et qu'une 
partie ou la totalité du fer (s'il s'agit d'une variété ferrifère) ait été con-
vertie en magnétite, la serpentine ou si l'on préfère le mélange serpentine-
magnétite, présentera un volume environ 30 à 60 pour cent plus considé- 
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rable que celui de l'olivine .originelle, ceci dépendant du mode de réaction 
suivant lequel s'est effectuée la serpentinisation. Lorsque la serpentinisation 
de la péridotite atteint environ 50 pour cent, ce qui est le cas du district de 
Thetford-Blake Lake, le volume de la roche doit augmenter d'environ 15 à 
30 pour cent en règle générale. Il est assurément possible et .même pro-
bable, que la péridotite granulaire primitive ait été beaucoup plus poreuse 
que la serpentine compacte qui en Elérive. Si-le fait est exact, l'augmentation 
de volume a pu être compensée, dans une certaine mesure, par le remplis-
sage de ces espaces interstitiels, de sorte que finalement l'accroissement de la 
masse rocheuse peut avoir été moindre que ce que nous avons indiqué. 
D'un autre côté, le volume des amas de péridotite devait être supérieur, au 
moment de leur consolidation à celui de la roche une fois cristallisée et 
refroidie. La contraction résultant de ce refroidissement a pu compenser 
également dans une certaine mesure l'expansion due à .la serpentinisation si 
cette dernière s'est développée avant le refroidissement de la péridotite. Il 
résulte de cela que 'l'accroissement de volume effectif peut avoir été seule-
ment de l'ordre de 10 pour cent et même moindre, une fois la serpentini-
sation parvenue au stade où nous pouvons l'observer et après que le refroi-
dissement ait amené la roche à sa température normale. C'est là une hypo-
thèse qui semble parfaitement 'admissible. - 

Si l'on considère les eaux, siliceuses ou non siliceuses, qui ont engendré 
la serpentine, comme faisant partie intégrante du magma intrusif et que 
l'on ajoute leur masse à celle de l'olivine, leur volume total devrait être 
sensiblement égal ou même légèrement supérieur à celui de la serpéntine ou 
du mélange serpentine-magnétite en dérivant. L'hypothèse de Cooke, en ce 
qui a trait à la phase initiale de serpentinisation uniforme de la péridotite, 
est en partie fondée sur l'argument voulant que l'eau magmatique ne" vienne 
pas du magma en voie de consolidation, mais qu'elle ait commencé à réagir 
seulement sur l'olivine au cours de la phase finale de la cristallisation de 
celle-ci. Il estime (1937, p.• 75) que la quantité d'eau nécessitée par cette 
transformation devait correspondre à 5 ou 10 pour cent du poids du magma, 
si l'on en juge d'après le type de réaction qui a eu lieu. Prenant en consi-
dération le poids moléculaire de l'olivine et celui de l'eau à la température 
ordinaire, il résulte de son calcul que le magma' envisagé devait contenir 
approximativement entre 15 et 27:' pour cent d'eau en volume. De nombreux 
spécialistes s'intéressent à la genèse des roches se refuseront à admettre 
l'existence d'un magma ultrabasique de ce type. Cooke ajoute à propos de 
ces eaux (1937, p. 75) qu'elles peuvent difficilement avoir contenu un fort 
pourcentage de silice libre, car celle-ci se serait certainement combinée avec 
la magnésie au cours de la cristallisation pour former de l'enstatite. Cet 
argument est discutable au point . de . vue scientifique. C'est ainsi que dans 
des magmas très siliceux et riches en eau apparaît un orthosilicate: la biotite, 
qui est en parfait équilibre avec le quartz et n'est nullement convertie en un 
silicate plus riche en silice comme ce devrait être le cas dans l'hypothèse 
de Cooke. 
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ORIGINE DE L'AMIANTE 

On a tenté par diverses théories, d'expliquer la façon dont se sont cons-
tituées les veines d'amiante à fibre transversale. Parmi ces veines, nom-
breuses sont celles, notamment les plus larges, qui correspondent nettement 
aux plans de cassure primitifs de la péridotite. Toutefois, comme l'a fait 
observer Dresser (1914b, p. 76-77) l'allure, la dimension et le nombre des 
veines d'amiante dans les zones riches font qu'il est difficile de concevoir 
que les espaces qu'elles occupent actuellement puissent avoir été à un mo-
ment donné des fissures ouvertes ,et surtout que beaucoup d'entre elles fussent 
ouvertes en même temps. Il est impossible physiquement d'admettre l'exis• 
tente de fissures ouvertes, ayant jusqu'à deux pouces de large, s'étendant 
sur 100 pieds et plus de longueur, orientées dans tous les sens, les unes 
verticales les autres horizontales et dont l'ensemble occuperait un volume 
qui correspondrait, par places. à dix pour cent de celui de la roche. Peut-
être convient-il d'admettre l'existence de crevasses qui auraient été élargies 
et remplies à la suite d'un phénomène de substitution. Discutant cette possi-
bilité, Cooke dit (1937, p. 141) qu'il admet les faits présentés par Dresser 
ainsi que ses conclusions qui s'opposent à l'existence de fissures ouvertes. 
L'idée que ces veines doivent avoir été formées par substitution ne doit 
néanmoins pas être considérée comme la seule explication plausible. On 
pourrait croire, d'après ce passage de Cooke, que Dresser était en faveur de 
l'hypothèse voulant que les veines se soient formées par substitution. Il est 
fâcheux que Cooke n'ait pas continué sa citation du rapport de Dresser, qui, 
aussitôt après le passage reproduit, continue en déclarant que l'amiante est 
à peu près identique au point de vue chimique à la serpentine des parois, 
ce qui tend à prouver que la substance ayant rempli les veines n'a pu être 
introduite par voie ascendante ou descendante. Une ségrégation des parois 
impliquerait également une différence de composition chimique qui n'existe 
pas en fait. En d'autres termes, le matériel enlevé devrait avoir été remplacé 
par du matériel de composition chimique identique, ce qui est très impro-
bable, sinon impossible. Dresser résume ses vues quant au mode de forma-
tion des veines d'amiante (1914b, p. 77) en disant que l'on peut en déduire, 
par conséquent, que les veines correspondent à des éléments de parois ser-
pentineuses ayant cristallisé et que ces cristaux fibreux se sont développés 
de part et d'autre des fissures originelles, indiquées actuellement par les 
zones de magnétite existant à peu près dans la partie médiane des veines. Il 
ne s'agit pas là d'un phénomène de remplacement. La serpentine massive, 
tout le monde l'admet, a été formée par remplacement de l'olivine de la 
péridotite, mais l'amiante n'a nullement été formée par remplacement de la 
serpentine. C'est de la serpentine sous forme cristallisée de chrysotile. Com-
me la serpentine massive, elle s'est substituée à la péridotite et l'espace 
qu'elle occupe était primitivement occupé par la péridotite. 

Graham (1917) partage tout F.I fait l'opinion de Dresser. Si l'on en croit 
cette hypothèse sur l'origine des veines d'amiante, la péridotite en contact 
avec les plans de fissures, a été imprégnée de part et d'autre de ceux-ci 
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par les eaux siliceuses. La largeur de la zone rocheuse ainsi saturée devait 
augmenter progressivement . à mesure que se poursuivait la circulation des 
eaux 'et que celles-ci s'infiltraient plus profondément, atteignant des parties 
de la roche toujours plus éloignées. L'étude des lames minces que fit Harvie 
semblerait indiquer que la serpentine formée au début de la réaction ait été 
de l'antigorite maillée, celle-ci s'étant transformée ultérieurement en anti-
gorite lamellaire en recristallisant. Les analyses mettent en évidence que la 
roche correspondant à ces types de serpentine, de même que la paroi con-
sidérée comme entièrement serpentinisée des veines d'amiante, ne présentent 
pas rigoureusement la composition chimique théorique de la serpentine. Elle 
,renferme 5 pour cent ou plus d'oxyde de fer combiné, environ 1 pour cent 
d'alumine et une faible 'quantité de chaux. En échange, la variété dite chry-
sotile ne renferme ces impuretés qu'en quantités minimes et celles-ci peuvent 
même être absentes. Il est donc logique de penser, par conséquent, que le 
chrysotile n'est autre chose que le résultat d'une purification progressive de 
serpentine primitivement formée, par recristallisations successives. Il n'a donc 
pu se former que là où la serpentine avait atteint un grand degré de 
pureté (1>. 

Ce stade devrait être réalisé en premier lieu dans la roche immédiate-
ment voisine des failles ou des diaclases, car elle était continuellement im-
prégnée par des apports sans cesse renouvelés d'eaux siliceuses serpentini-
santes s'infiltrant à travers ces fissures. Là, la serpentine pure prit, en 
cristallisant, la  forme de fibres soyeuses étroitement serrées parallèlement 
entre elles et allongées perpendiculairement au plan de fissure. Les veines 
les plus larges se formèrent en deux parties, la croissance des fibres s'effec-
tuant en sens opposé de part et d'autre d'une fissure médiane. De part et 
d'autre de la veine s'est formée, d'un autre côté, une zone de roche très 
fortement, mais non pas complètement serpentinisée, encore massive et ren-
fermant des « impuretés ». Cette zone n'atteignit pas, en effet, le • stade de 
recristallisation qui aurait pu finalement la convertir en cristaux de chry-
sotile. Au delà de cette bande apparaît enfin la péridotite moins profon-
dément serpentinisée. Si les veines d'amiante se sont effectivement formées de 
cette façon, on doit s'attendre à trouver une relation assez constante entre 
la largeur de la veine d'amiante et celle de la zone rocheuse contiguë, forte,  
ment serpentinisée. Une telle interprétation, voulant que les veines soient 
autres que les parois des fissures ayant recristallisé, est qu'elles ne devraient 
pas avoir des bords aussi nettement marqués. Une telle objection ne man-
querait d'avoir une certaine valeur si la serpentinisation de la péridotite et 
le développement des veines d'amiante s'étaient effectués à la même allure. 

(1) En d'autres termes,,le mélange 1-14Mg3Si:O, est polymorphe et peut prendre, selon les 
conditions dans lesquelles il cristallise, l'une ott l'autre des diverses formes cristallines 
stables chacune entre certaines limites, dans des conditions déterminées. Par exemple, 
si après formation de l'antigorite maillée, les conditions ambiantes se modifient au 
point qu'elle devienne instable, elle prendra la forme stable suivante et deviendra de 
l'antigorite lamellaire. Celle-ci, à son tour et pour des raisons semblables, se modifiera 
pour donner du chrysotile. Les conditions envisagées dépendent de certains facteurs, 
tels que la température, la pression, l'importance, le degré de pureté et la concentration 
de la solution. 
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On devrait, en effet, s'attendre alors à ce que le passage de l'amiante à la 
serpentine massive soit à la fois graduel et irrégulier. Les observations de 
Dresser, indiquant que la largeur de la roche massive plus ou moins com-
plètement serpentinisée correspond à 6.6 fois celle des veines d'amiante, 
prouvent cependant que la serpentinisation de la roche massive a débuté 
bien avant la formation de l'amiante, et s'est accomplie beaucoup plus 
rapidement que celle-ci. Au moment où la serpentinisation s'étendait à un 
pouce du bord d'une fissure, seule une lame de roche ne dépassant pas un 
sixième de pouce d'épaisseur approximativement avait été dissoute en don-
nant ensuite lieu à la cristallisation de la serpentine sous forme de fibres 
de chrysotile. A mesure que se poursuivait ce processus, les parois reculaient, 
mais ce recul de la péridotite serpentinisée s'effectuait par tranches. Il n'y 
a donc aucune impossibilité à ce que les nouvelles parois ainsi formées suc-
cessivement n'aient pas conservé une allure plane et ne soient pas demeurées 
parallèles aux parois de la fissure primitive. 

L'étude que fit Harvie des veines d'amiante le conduisit à des conclu-
sions identiques à celles présentées antérieurement par Dresser. Il admet 
l'existence de solutions siliceuses chaudes circulant le long des diaclases et 
autres cassures et s'infiltrant à partir de celles-ci de chaque côté dans la 
profondeur de la paroi. A mesure que la bande de roche adjacente à la 
fissure se trouvait portée à la température requise, l'antigorite maillée pré-
cédemment formée et toute l'olivine subsistant encore se transformaient en 
antigorite lamellaire, tandis que le fer contenu se précipitait sous forme de 
magnétite. Au fur et à mesure que la température continuait à augmenter, 
dépassant le point critique de l'antigorite lamellaire, celle-ci se transformait 
en un gel de serpentine colloïdale et la magnétite se trouvait dissoute. A 
mesure que les eaux chaudes continuaient à affluer et à s'infiltrer hors des 
fissures, de nouvelles tranches de roche se trouvaient portées à haute tempé-
rature et soumises au même processus. Il se produisait au bout d'un certain 
temps une sorte de zonage. La serpentine colloïdale et la magnétite dissoute 
se trouvaient alors dans la fissure ou plus exactement à l'emplacement de la 
fissure primitive, et à côté de la roche complètement serpentinisée renfer-
mant de l'antigorite lamellaire, à laquelle succédait la roche partiellement 
serpentinisée à antigorite maillée. Ces zones commencèrent à se refroidir 
lorsque la circulation des eaux chaudes prit fin. La roche à antigorite lamel-
laire, encore solide, se refroidissant avant la zone de gel colloïdal, essentiel. 
lement liquide, remplit le rôle d'une paroi à partir de laquelle les cristaux 
d'amiante chrysotile commencèrent à se former. La température continuant 
à s'abaisser, les cristaux s'accrurent, allant à la rencontre les uns des autres 
à partir de chacune des deux parois, jusqu'à ce qu'ils finissent par se 
rejoindre plus ou moins sur l'emplacement de l'ancienne fissure. Pendant 
ce temps, la magnétite cristallisait sous forme de grains minuscules, re-
poussés au fur et à mesure de leur formation par la croissance des cristaux 
de chrysotile, de sorte qu'on les trouve maintenant le long du plan de 
séparation existant dans la plupart des veines principales. En somme. la 
seule différence essentielle entre les vues d'Harvie et celles de Graham est 
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' que le premier pense que les fibres d'amiante se sont développées à 'partir 
des parois en direction de l'intérieur le long d'un plan situé dans la partie 
médiane, ou presque, de la fissure, alors que d'après Graham la croissance 
des cristaux s'est faite vers l'extérieur, en sens opposé, à partir du plan 
médian. 

Cooke a signalé certaines particularités des veines d'amiante, qui ne 
peuvent apparemment s'expliquer si celles-ci ont été produites de la façon 
envisagée par Graham et Harvie. Il a montré que, ,dans des cas rares, des 
irrégularités de la configuration d'une paroi se retrouvaient sur la paroi 
opposée de la veine. Il a constaté également que des fragments de serpen-
tine massive, pris dans les veines, avaient fréquemment la même forme que 
certaines cavités des parois dont ils se sont sans doute détachés. Cooke fait 
enfin remarquer qu'il existe des miroirs de faille sur les épontes de nom-
breuses veines. Ces caractères révèlent que les parois actuelles des veines 
doivent correspondre aux parois primitives des diaclases et des cassures et 
que tel n'est pas le cas du plan de séparation médian. C'est là un fait pri-
mordial essentiel dans la théorie que Cooke a formulée au sujet de la 

•formation des veines d'amiante. Voici comment il résume celle-ci (1937, 
-p. 153) en disant que ces eaux

; 
 ou les vapeurs, circulèrent le long de' failles, 

transformant' leurs parois en serpentine... De ces failles, les eaux s'infil-
trèrent à travers les interstices de la roche et partout où elles rencontrèrent 
la moindre fente, elles réagirent sur la péridotite en transformant• les parois 
en serpentine, entraînant l'excès de substance dans la fissure pour le déposer 
sous forme d'amiante. 

D'après cette théorie, le développement des fibres a débuté et s'est con-
tinué à partir de la paroi ou des parois primitives de la fissure, de sorte que 
l'extrémité la plus ancienne de chaque fibre se trouve dans la partie médiane 
de la veine, l à . où se rencontrent les deux séries de fibres. La roche est 
considérée comme se trouvant dans un état de tension tout juste équilibré, 
par suite probablement de son récent faillage, de sorte que les efforts relati-
vement . faibles produits par la croissance des fibres étaient susceptibles 
d'écarter les parois, suffisamment pour s'adapter à l'état de tension interne 
sans déformer les fibres d'une extrême fragilité. 

Cette théorie explique l'origine des veines ayant des parois nettes et 
présentant parfois des miroirs de faille, ainsi que les irrégularités qui se 
correspondent d'une paroi à l'autre d'une même veine. Rappelons que Cooke 
est d'avis que la péridotite était déjà serpentinisée dans une proportion de 
50 pour cent avant la venue des eaux qui déterminèrent la formation des 
veines d'amiante. Mais on conçoit difficilement pourquoi ces eaux achevèrent 
la serpentinisation des parois des failles qu'elles empruntèrent pour pénétrer 
dans la péridotite, n'y formant apparemment pas de veines d'amiante et 
pourquoi elles circulèrent ensuite à travers la roche sans la modifier d'au-
cune 

 
façon jusqu'à ce qu'elles parviennent à proximité d'une fente naissante 

traversant celle-ci. Cooke pense que c'est uniquement parce que seules ces 
fissures permettaient une serpentinisation complémentaire de la roche en 

- donnant à celle-ci la possibilité d'augmenter de volume. 
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Toutes les théories exposées plus haut sont d'accord pour admettre que 
le plan de séparation visible dans les veines d'amiante les plus larges corres-
pond à l'emplacement primitif d'une diaclase ou d'une cassure. Aucune 
d'entre elles ne donne cependant une explication satisfaisante de l'habi-
tuelle irrégularité de cette séparation. 

Dans le district d'East Broughton, à quinze milles au Nord-Est de 
Thetford Mines, l'amiante est presque entièrement de la catégorie à fibre 
longitudinale. Les gisements sont situés dans une bande étroite, en forme 
de sill ou de dyke: le dyke de Pennington, dont la largeur maximum est d'à 
peu près 600 pieds. Il a été fortement laminé sur toute sa largeur là où il 
est le plus étroit et ailleurs sur une largeur de 350 pieds. L'amiante y 
forme en général des couches minces, où les fibres sont entrecroisées, dis-
posées contre les nombreuses cassures et les plans de glissements de la roche 
ou parallèlement à ceux-ci, d'où le nom de fibres longitudinales. Prises indi-
viduellement ces fibres sont très courtes, mais du fait de leur chevauchement 
elles peuvent sembler d'une longueur considérable. La fibre longitudinale s'est 
sans doute formée de la même manière que la fibre transversale, mais les 
fissures de la roche étaient si rapprochées que les veines d'amiante à fibre 
transversale ont rarement pu s'y développer. En échange, la roche a été 
dans son ensemble en grande partie transformée en minuscules fibres 
d'amiante. 

Harvie (1) a indiqué qu'en ouvrant récemment une exploitation en un 
point du dyke de Pennington on avait découvert de la serpentine massive du 
type de Thetford, avec de nombreuses veines à fibre transversale dans une 
zone très laminée du type de la roche de Broughton et renfermant de la 
fibre longitudinale. Certains échantillons montrent le passage du type de 
fibre à l'autre. Harvie en a déduit que les différences entre les deux sont 
dues essentiellement, sinon uniquement à une réorientation nouvelle de carac-
tère mécanique. Ceci est tout à fait normal dans un massif rigide de péri-
dotite compris entre deux bandes de quartzite, dans une position ayant été 
soumise à un effort de laminage intense le long du flanc d'un anticlinal. 

TALC 

On trouve en maints endroits, associés avec la serpentine, un certain 
nombre de gisements de talc massif impur ou pierre de savon. Il existe 
même dans le district d'East Broughton des gisements relativement impor-
tants de cette substance le long du dyke de Pennington. Certains d'entre eux 
ont été et sont encore exploités, produisant du talc d'excellente qualité. Il 
est habituellement gris-clair, mais certaines variétés sont vert-pâle, marbrées 
de raies grises ou brunes. 

Le talc, de même que la serpentine, est un silicate hydraté de magnésie, 
mais qui contient relativement plus de silice et moins d'eau que celle-ci, la 
formule de ces deux minéraux étant respectivement de 3Mg0.4SiO2.H20 et 
de 3Mg0.2Si0 .2H20. Dans le cas de la transformation de l'olivine (2Mg0. 

(1) Communication personnelle. 
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Si02) -  en talc, il doit donc y avoir eu, en' lilus d'une hydratation, un fort 
apport de Si02  ou bien une large élimination de MgO. La magnésie n'ayant 
pas été éliminée, il est logique de penser que ce sont des eaux siliceuses qui 
ont effectué cette transformation, comme dans le cas de la conversion de 
l'olivine en serpentine, mais dans des conditions quelque peu différentes. Il' 
est probable qu'une partie au moins dû talc associé à la serpentine a été 
produit de cette manière. Cooke 'fait cependant observer que dans le cas 
du dyke de Pennington, le talc s'est habituellement concentré au Nord, 
autrement dit au mur du - dyke, où la péridotite est en contact avec des 
quartzites et des schistes siliceux. Ces schistes, au voisinage du talc, ont été 
transformés en un amas de chlorite vert-foncé, qualifié localement de «mur 
noir » (black wall). Cooke déduit de cette association qu'il a dû se produire 
des échanges entre la péridotite et les schistes grâce aux solutions d'eaux 
chaudes ascendantes (1937, p. 168). D'après lui 'les eaux chaudes dont 
étaient saturés tous les interstices de la roche dissolvèrent tous les minéraux 
avec lesquels elles étaient en contact. Des échanges commencèrent tout natu-
rellement à se produire entre les éléments provenant des schistes siliceux et 
la péridotite et réciproquement. 	Il en résulta la formation, de part et 
d'autre du contact, d'une zone large de plusieurs pieds, dans laquelle la 
péridotite silicifiée fut transformée en talc, tandis que les schistes, se char-
geant de magnésie, formèrent de la chlorite. 

CIIROMITE 

La chromite est un minéral accessoire toujours piésent dans la dunite et 
la péridotite. Sa présence est connue depuis une centaine d'années au moins 
dans les cantons de l'Est. En 1861 déjà, quelques tonnes de chromite furent 
extraites d'un gisement du canton de South Ham. De 1894 à 1923, la pro- 
•duction a été pour ainsi dire continue, • se limitant en général à quelques 
.milliers de tonnes par an, sauf durant les années de guerre, de 1915 à 1923, 
où elle s'éleva en moyenne à près de 20,000 tonnes annuellement. La pro-
duction totale est de l'ordre de 200,000 tonnes. On connaît plusieurs cen-
taines de points minéralisés, mais la masse principale de la production a 
été fournie par dix ou douze concessions tout au . plus. La mine de Reed-
Bélanger n'a pas livré moins de 55,000 tonnes de chromite, tandis que trois 
autres mines ont produit chacune entre 15,000 et 30,006 tonnes respective-
ment. On trouve des précisions concernant les travaux effectués dans toutes 
les mines et les simples excavations, de même que des renseignements dé-
taillés sur le mode de gisement de la chromite et son origine dans le 
rapport d'Harvie, qui n'a pas été publié et dans celui de B.T. Denis, édité 
par le Service des Mines de Québec en 1932. 

Le rapport d'Harvie est d'un intérêt particulier, car à l'époque où il 
étudiait le district minéralisé, les, mines étaient en pleine période d'activité, 
de sorte qu'il fit une étude minutieuse des différents gisements. Les cher-
cheurs qui lui succédèrent trouvèrent malheureusement' la plupart de celles-ci 
inaccessibles. 



528 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

La majorité des gisements connus se trouvent dans le canton de Cole-
raine où ils sont compris dans une bande de péridotite serpentinisée d'un 
mille de large environ, affleurant au Sud-Est du puissant massif de même 
nature qui s'étend entre la colline du Granite et la montagne du Caribou. 
Ces gisements sont particulièrement nombreux sur la colline du Provençal 
et aux alentours, à l'Ouest du lac Caribou. I1 existe cependant aussi une 
foule de gisements dans des amas de péridotite situés au Sud-Ouest de ce 
district. C'est le cas notamment de l'important gisement de la mine Sterrett, 
à environ 21/2  milles au Sud-Est de Saint-Cyr. Les gisements en relation 
avec des pyroxénites serpentinisées sont beaucoup plus rares et le plus 
remarquable de tous est celui qui fut exploité jadis à la mine « Montréal, » 
à 31/2  milles environ à l'Est du lac Caribou. 

Les concentrations de chromite se présentent de deux façons: minerai 
rubané et minerai massif, le premier étant de beaucoup le plus commun. 

Le minerai zoné consiste en bandes alternantes de serpentine, ayant habi-
tuellement d'un demi pouce à un pouce et même un pouce et demi de 
puissance et contenant des grains de chromite disséminés, les autres bandes 
étant formées par de la serpentine pure. Dans les zones minéralisées, la 
chromite arrive à former généralement de 15 à 20 pour cent du volume de 
la roche mais cette proportion peut être beaucoup plus considérable par 
places, au point que certaines zones sont formées par de la chromite à peu 
près pure. Il advient, mais plus rarement, que les ségrégations de chromite 
forment des nids ellipsoïdaux, ayant d'un quart de pouce à deux pouces 
de diamètre et qui constituent ce que l'on appelle le minerai « en grappe ». 
Ce type se rencontre à la carrière Standard, près du lac Noir et dans les 
gisements du lot 28, rang I, du canton d'Ireland. 

Le minerai rubané forme des amas qui se coincent à chaque extrémité 
et qui sont grossièrement lenticulaires. Leur grand axe est parallèle au grand 
axe du massif de péridotite qui les contient. En bordure, le minerai passe 
assez brusquement à la péridotite serpentinisée normale, mais il n'y a cepen-
dant jamais de démarcation parfaitement nette entre les deux. Généralement, 
en beaucoup d'endroits les lentilles de chromite sont suffisamment rappro-
chées les unes des autres pour que plusieurs d'entre elles puissent être exploi-
tées à la fois dans un même gisement. Prises isolément, certaines lentilles 
ont couramment de 5 à 20 pieds de largeur, parfois même davantage, mais 
leur longueur est relativement restreinte. On connaît à la mine Reed-
Bélanger, sur le lot 19, rang X de Coleraine, une lentille mesurant 500 pieds 
de longueur sur une largeur variant de 8 à 60 pieds. Elle a été exploitée 
grâce à un puits vertical à trois niveaux différents: à 100, 200 et 300 pieds 
de profondeur. Dans ce cas, de même qu'à la mine Sterrett près de Saint-
Cyr, la zone minéralisée s'étend sur une longueur d'environ 1,500 pieds. 

On est généralement d'avis que les gisements de chromite de ce type 
correspondent à des ségrégations originelles du magma. Voici, d'après Denis, 
un résumé concernant le mode de formation probable de la chromite (1932, 
p. 57) : « Nous sommes d'avis que les résultats des travaux effectués appuient 
l'hypothèse que la chromite, un élément constitutif primaire du magma, s'est 
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concentrée par ségrégation après la mise en place du magma des roches de 
la zone de serpentine ; que la chromite s'est cristallisée par un procédé 
complexe de précipitation de cristaux de façon à former les minerais dissé-
minés rubanés où les conditions locales "étaient favorables; que, plus rare-
ment, 'pendant la période de cristallisation les particules de chromite ont 
été attirées vers certains centres de cristallisation de façon à former les mi- 
nerais en `rognons' ». 	 - 

On connaît cependant des cas où la chromite remplit des cassures, appa-
remment des failles, de la serpentine et trf.verse également celles-ci sous 
forme de. petites veines. Le minerai a une stnclure bréchoïde. Des éléments 
anguleux de chromite sont pris dans la serpentine tandis que des fragments 
de celle-ci se trouvent enrobés dans de la chromite. llarvie (1911-16) fait 
les commentaires suivants sur ces formes de gisements : « Après la ségré-
gation et au moment où la solidification était presque complète, il se pro-
duisit un mouvement tendant à broyer les deux entités (roche encaissante 
et chromite) et à provoquer l'injection de l'une dans l'autre. Des fragments 
arrondis de la roche se trouvent inclus dans le minerai. 'Des apophyses de 
minerais, ordinairement très irrégulières, 'traversent la roche. Dans certains 
"cas, le contact entre le minerai et la serpentine encaissante est parfaitement 
marqué. Cette dernière semble avoir eu une plasticité beaucoup moins grande 
que la chromite. On a l'impression très nette que la roche, mais non le 
minerai, a subi un broyage, et que la continuation de cet effort, après in-
jection dans la brèche ainsi formée de la chromite, a fait que des éléments 
arrondis de serpentine se sont trouvés enrobés dans la chromite ». Denis 
partage ces vues quant à l'origine et la formation de ce minerai bréchoïde. 
Il ajoute (p. 57) : « Il se produisit au cours de la phase finale de conso-
lidation de l'intrusion et de la serpentinisation partielle des facies-  les plus 
basiques, des réajustements d'ordre mécaniqu'e, se traduisant notamment. par 
l'ouverture de fissures dans les parties déjà consolidées. Peut-être une cer-
taine quantité de chromite a-t-elle -alors été redistribuée par dissolutior:, 
suivie de précipitation, pour aller se reformer ailleurs. Nous pensons néan-
moins que s'il s'est produit ainsi une nouvelle répartition du minerai, grâce 
à l'intervention de solutions, elle n'a eu qu'une importance minime sur la 
formation des gisements exploitables de chromite ». 

Nous voyons donc qu'Harvie et Denis partagent cette idée suivant la-
quelle la chromite de tous les types d'amas représentés provient d'une diffé-
renciation originelle du magma "péridotique. Quelques auteurs pensent cepen-
dant que la chromite des veines et celle du minerai bréchoïde se sont 
formées plus tardivement. C'est ainsi que Cooke écrit (1937, p. 161) : « La 
chromite forme par place des amas d'allure filonienne qui se ramifient à 
travers la .roche, affectant des allures très irrégulières et ayant une largeur 
extrêmement variable. Les veines de ce genre ne paraissent suivre aucune 
des fissures préexistantes et elles sont susceptibles de présenter des inter-
ruptions. La masse de la chromite massive se rencontre cependant dans des 
fissures plus anciennes, qui peuvent être soit des failles, soit plus fréquem-
ment des fissures de tension partant de failles... (p. 164) il faut donc en 
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déduire que parmi la chromite du district de Thetford, il y en a de deux 
origines et âges différents. La chromite disséminée dans les bandes paraît 
avoir été un constituant originel du magma, individualisée par différenciation 
magmatique et dont l'allure actuelle est due à l'écoulement du magma en 
voie de refroidissement. La chromite massive remplissant les failles est 
incontestablement plus récente et a été introduite par du matériel en conte-
nant et qui a emprunté ces failles et les fissures adjacentes ». 

Il est avéré que des solutions contenant de la chromite ont existé, — 
bien qu'elles n'aient eu sans doute qu'une action restreinte, — par la pré-
sence de la vésuvianite, du grenat et de la penninite chromifères dans les 
dykes associés aux gisements de chromite. 

Bien que dans les traités on assigne généralement à la chromite la 
formule suivante: FeO. Cr203  (68% Cr203, 32% Fe0), ce minéral, tel qu'il 
se rencontre dans la nature, n'atteint jamais un pareil degré de pureté. 11 
correspond, en réalité, à un mélange isomorphe dans lequel une certaine 
quantité de Mg0 se substitue à une quantité équivalente de Fe0 et où 
Cr203  est également remplacé en partie par A1203  et Fe203. La teneur en 

Cr203  est par conséquent variable et n'atteint jamais, ni même n'approche 
68%. C'est ainsi que Dresser a montré (1914b) que la chromite des Cantons 
de l'Est est de deux types différents qui sont assez souvent réunis dans le,  

même minerai. Ce fait a d'ailleurs été confirmé depuis par d'autres cher-
cheurs. L'un de ces types, examiné en laines minces, apparaît translucide 
et d'un brun-rougeâtre, l'autre étant au contraire opaque et noir. Cette cons-
tatation de Dresser a révélé que la variété brun-rougeâtre domine dans le 
minerai riche qui peut en contenir jusqu'à 90 pour cent, tandis que la 
variété noire est de beaucoup la plus commune dans les minerais pauvres. 
Les analyses chimiques mettent en évidence que la chromite brun-rougeâtre 
a une teneur plus faible en Cr, Fe et Al et plus forte en Mg que la 
variété noire. 

Les résultats d'une vingtaine d'analyses de chromites provenant des 
Cantons de l'Est et dégagées autant que possible de leur gangue, ont été 
publiés assez récemment. Ces analyses se rapportent à des échantillons pro-
venant de la plupart des gisements principaux. Douze d'entre elles ont été 
exécutées par les laboratoires du Service des Mines de Québec et figurent 
dans le rapport de Denis. Huit autres ont été faites par le Service géolo-
gique du Canada et se trouvent dans le rapport de Poitevin (1932). Dans 
les analyses données par Denis, la teneur en Cr203  varie entre 49.11 et 57.81 
pour cent tandis qu'elle oscille, dans celles de Poitevin, de 45.0 à 57.31/0. 
Ces deux séries d'analyses ont été faites en grande partie avec l'espoir 
qu'elles permettraient d'établir une certaine relation entre la composition 
de la chromite et celle de la roche encaissante. Poitevin a cru pouvoir en 
déduire (p. 23d) que « les chromites des dunites étaient relativement plus 
riches en Cr203  et plus pauvres en A1003  ». Les huit échantillons qu'il 
compara appartenaient tous à la variété translucide et brun-rougâtre. De 
son côté, Denis trouva que les résultats d'analyses de ses douze échan-
tillons étaient trop divergents pour autoriser aucune généralisation. 
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GRANITE DEVONIEN 

(CANTONS DE L'EST) 

Des poussées tangentielles affectèrent la zone des Appalaches vers 
la fin des temps dévoniens. Sur toute la longueur de cette zone, les couches 
furent affectées par des plis et des failles avec une intensité variable 
et envahies, en certains endroits, par des batholithes et des amas granitiques 
de moindre importance. Il y eut deux principaux centres d'intrusions 
granitiques dans les Cantons de l'Est. Le premier se situe le long de la 
frontière des États-Unis et immédiatement au Nord, dans la région, longue 
de quarante milles, comprise entre le lac Memphrémagog et la limite de 
la province de Québec et du New Hampshire. L'autre, le long d'une zone 
orientée vers le Sud-Est, s'étendant également sur une quarantaine de 
milles, va des lacs Saint-François et Aylmer au lac Mégantic et à la 
frontière du Maine. Le granite ne recoupe, dans la province de Québec, 
aucune formation plus jeune que celles de l'Ordovicien, mais on a cependant 
tout lieu de croire qu'ici, comme en d'autres régions des Appalaches, 
sa mise en place est liée à l'orogénie dévonienne. 

Ces granites présentent un aspect et un caractère très uniformes dans 
la plupart des affleurements des Cantons de l'Est. Ce sont, normalement, 
des granites massifs, gris, à grain moyen, à biotite ou à deux micas. La 
proportion de la biotite varie d'ordinaire entre 3 et 14%, atteignant 
rarement 20%. Il en résulte que la roche apparaît, par endroits, tantôt 
d'un gris très pâle, tantôt d'un gris foncé. Dans un amas situé à un 
mille à l'Ouest de Saint-Herménégilde, la roche correspond à un granite 
gris foncé à hornblende ; le granite à biotite formant la masse principale 
du mont Grand Mégantic semble être à peu près entièrement entouré 
d'une bordure de syénite verte (nordmarkite). Il arrive aussi, en certains 
points, que la roche soit à texture franchement porphyroïde. Là où la 
pâte est à grain très fin, on peut la ranger parmi les porphyres quartzifères. 

Ces granites gris à biotite conviennent parfaitement à divers usages 
et leur exploitation a donné lieu à une industrie locale très active et déjà 
ancienne. Ils servent à faire des monuments, des pierres de construction, 
des pavés et des bordures de trottoirs. En 1847 déjà. Logan signalait 
les qualités des granites des Cantons de l'Est comme pierres de construction. 
De nombreuses carrières ont été ouvertes depuis lors, notamment dans la 
région de Stanstead, ayant fourni la pierre dont sont faits les édifices 
publics et commerciaux, de même que les écoles de la plupart des villes 
de la Province. Ce granite est même utilisé dans l'Ouest du Canada, 
à Edmonton et à Calgary. 

Ells, dans son rapport de 1886, a donné une excellente description 
des intrusions granitiques des Cantons de l'Est, avec leurs caractères, 
leurs modes de gisement et leur répartition. Le rapport de Parks. intitulé 
Pierres de construction et d'ornement du Canada, volume III : Québec, 
paie en 1916, renferme d'abondants détails sur les carrières en exploitation, 
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en même temps qu'une description et une récapitulation des propriétés 
physiques des roches provenant des principales carrières. Burton donne 
de plus amples détails sur l'extraction de ces granites dans son rapport 
intitulé: Les granites industriels de Québec, Partie I, Sud du fleuve 
Saint-Laurent, formant -la partie E du Rapport annuel du Service des 
Mines de la province de -Québec pour l'année ' 1931. 

RÉGION DE STANSTEAD 

Le granite est visible sur une distance de trois milles, à partir du 
lac Memphrémagog,' en allant vers l'Est, sur les rangs IV, V et VI du 
canton de Stanstead, c'est-à-dire le long et au voisinage immédiat de la 
frontière de Québec et du Vermont. On observe des affleurements sur une 
largeur qui varie entre un mille et demi et deux milles du sud au nord. 
La contrée est faiblement ondulée, avec des collines de peu d'importance 
et le granite se présente sous forme d'amas, ou d'affleurements, apparemment 
indépendants entre lesquels on trouve des lambeaux de sédiments ordoviciens 
encaissants, notamment des ardoises, des quartzites et des calcaires. Il 
est probable que la roche sous-jacente de toute la région est constituée 
par un batholithe, ou un puissant massif, de granite, qui se prolonge 
au Sud dans le Vermont et que les lambeaux de sédiments qui l'accompa-
gnent ne sont que des témoins épargnés par l'érosion. Il s'agit d'un granite 
gris à deux micas, de grain moyen à grossier. 

La région de Stanstead est la plus importante pour la production 
du granité et la plus anciennement exploitée, non seulement dans la 
province de Québec, mais dans tout le Canada.. La composition minéralogique 
et l'aspect de la roche varient quelque peu d'une carrière à l'autre, aussi 
les différentes variétés de granite ont-elles reçues chacune un nom commer-
cial. La plus connue est le Stanstead gris, d'un gris normal et renfermant 
approximativement 20% de quartz, 72% de feldspath et 8% de mica. Le 
Stanstead clair n'a que 4% de mica, alors que le Stanstead sombre en 
contient 10%. La house Hill rappelle le Stanstead gris, mais il est d'une 
nuance légèrement plus claire. • 

Parks révèle que la bande à laquelle appartient la pierre exploitable 
de bonne qualité est orientée vers le Nord-Est, ayant une' largeur moyenne 
de un mille et demi et que la pierre la meilleure occupe la bordure nord-
ouest de cette bande où sont situées les carrières. La roche possède un réseau 
de joints bien définis et marqués, assez espacés pour permettre d'obtenir 
des blocs de grandes dimensions, comme ceux requis pour la construction. 
Dans les petites carrières peu profondes, les «bancs» ont généralement 
une - épaisseur de trois à quatre pieds, mais dans les exploitations plus 
profondes, la moyenne est de cinq à dix pieds et l'on rencontre même 
assez souvent des épaisseurs de l'ordre de vingt pieds. Les carrières de cette 
région ont fourni .quelques blocs énormes. On a pu en retirer, en diverses 
occasions, des colonnes de vingt à. vingt-cinq pieds de longueur. Les plus 
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considérables produites jusqu'à présent furent sept colonnes de 34 pieds de 
long ayant une section de 3 pieds 4 pouces sur 1 pied 8 pouces et destinées 
au monument funéraire du sénateur Cox à Toronto. 

Magoon's Point.—Le granite affleure sur environ un demi-mille, avec 
une largeur de 1,000 pieds, le long du lac Memphrémagog, à peu de distance 
au Nord de la pointe Magoon, sur le rang I du canton de Stanstead. On l'a 
exploité ici de façon temporaire en 1878 pour la construction d'un barrage 
et de quelques autres ouvrages à Magog. Ce granite ressemblait beaucoup 
au Stanstead gris, mais avec un grain légèrement plus grossier. 

Région de Cassville. — Il existe sur les rangs IX, X et XI du canton 
de Stanstead quatre bandes étroites de granite dirigées vers le Nord-Est. 
qui recoupent les ardoises et les quartzites de l'Ordovicien. La plus étendue 
dépasse quelque peu un mille de longueur. Une petite carrière a été 
ouverte, en 1931, dans la bande la plus méridionale, en un point situé à 
deux milles environs à l'Est du village de Stanstead. La roche est un 
granite à biotite gris foncé, de grain fin à moyen, utilisé pour la bordure 
des trottoirs ou comme socles de monuments. 

RÉGION DE STANHOPE 

L'un des plus vastes massifs de granite dévonien des Cantons de l'Est 
s'étend sur plus de quatorze milles de l'Ouest à l'Est à travers la partie 
méridionale des cantons de Barnston et Barford dans le comté de Stanstead 
et de celui d'Hereford dans le comté de Compton. avec une largeur ma-
ximum d'environ deux milles et demi. Il se poursuit au delà de la frontière, 
en direction du Sud, dans le New Hampshire. La topographie est très 
accidentée le long de cette zone frontalière. On y rencontre fréquemment des 
escarpements abrupts granitiques et certains reliefs accusés, comme le mont de 
Barnston, à l'extrémité occidentale du massif, qui s'élève à une altitude de 
2,300 pieds, dominant de L200 pieds le territoire environnant. La ligne 
Montréal-Portland des Chemins de Fer nationaux du Canada franchit cette 
région du Nord au Sud, passant par Stanhope qui se trouve à peu près au 
milieu de cette bande de 14 milles. 

Il s'agit là d'une variété de granite à biotite et muscovite, à grain 
moyen, légèrement plus gro lier et plus clair que le Stanstead gris. Quant 
aux sédiments ordoviciens envahis, ils correspondent à des quartzites, à 
des ardoises, à des schistes calcareux et à des grauwackes. En comparaison 
avec ce que nous avons vu pour la région de Stanstead, les joints sont ici 
sensiblement plus rapprochés et les « bancs » sont relativement peu puis-
sants, n'excédant guère cinq pieds d'épaisseur. 

Ce granite a été exploité en carrières erg divers points, principalement 
dans la partie relativement basse s'étendant au Nord du village de Stan-
hope. Les blocs extraits ont servi à la construction. à faire des monuments 
et surtout comme bordures de trottoirs. 
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Barnston. — Il existe deux petits massifs de granite sur les rangs 
III, IV, et V du canton de Barnston, situés respectivement à une faible 
distance à l'Ouest et ' à l'Est du village du même nom, se trouvant lui-
même à environ sept milles au Nord-Ouest de Stanhope. Ils ont l'allure 
de dykes ou d'amas allongés, orientés vers le Nord-Est et recoupent les 
ardoises et les schistes calcareux de l'Ordovicien. Plusieurs petites excava-
tions ont été ouvertes dans le massif situé à l'Est du village, où la roche 
consiste en un granite porphyrique gris foncé.  à biotite, formé de cristaux 
de feldspath et de biotite atteignant 2 mm. de long, répartis dans une 
pâte fine. Le massif situé à l'Ouest du village consiste en un granite 
gris à deux micas, à grain moyen et d'aspect assez semblable au Stanstead 
gris, quoique un peu plus foncé. Une carrière du lot 14, sur le rang V, 
a été exploitée de façon intermittente et sur une petite échelle au cours 
des  quelque soixante dernières années et peut-être même depuis plus 
longtemps ; on en tira notamment, la pierre ayant servi à la construction 
d'un couvent à Coaticook, à environ cinq milles au Nord-Est de Barnston. 

Saint-Herménégilde. — Trois massifs distincts de granite apparaissent 
à peu près à sept milles au Nord-Est de' Stanhope, recoupant les quartzites, 
les ardoises et les grauwackes de l'Ordovicien. Un granite à hornblende, 
tantôt à grain fin et presque noir, tantôt plus grossier et d'une teinte plus 
claire, affleure sur une longueur d'un peu plus d'un mille, avec une lar-
geur maximum de 2,000 pieds, sur les rangs VII et VIII du canton de 
Barford (comté de Stanstead), approximativement à un mille à l'Ouest 
du village de Saint-Herménégilde. Il existe un affleurement plus restreint, 
sur le rang VI, à peu près à un mille au Sud du précédent, où la roche 
passe d'un granite gris à grain très fin à un porphyre quartzifère. Le 
troisième massif, qui correspond à un granite gris à biotite, de grain 
mdyen, se trouve sur les lots IV et V du canton d'Hereford, soit environ 
à trois milles et: demi au Sud-Est de Saint-Herménégilde, où ' il affleure sur 
le flanc sud-ouest de la montagne d'Hereford. Une carrière ouverte dans 
ces parages a fourni la pierre employée dans la construction de l'église 
de Saint-Herménégilde. 

RÉGION COMPRISE ENTRE LES LACS SAINT-FRANÇOIS ET MÉGANTIC 

On connaît six importants massifs de granite dans le secteur des Cantons 
de l'Est compris entre l'extrémité méridionale des lacs Saint-François et 
Aylmer et la frontière de la province de Québec et du Maine, au Sud du 
lac Mégantic. Tous sont constitués par un granite à biotite gris, qui a fait 
intrusion dans les assises ordoviciennes. Dans l'un de ces massifs, celui 
du mont Grand Mégantic, la masse granitique principale est partiellement 
entourée par un dyke circulaire de syénite alcaline (nordmarkite). 

Massif de Winslow 

Le granite apparaît immédiatement à l'Est de l'extrémité méridionale 
du lac Saint-François, affleurant sur une largeur de six milles environ 
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et se continuant vers le Sud sur une dizaine de milles, au milieu des couches 
ordoviciennes qui ont été transformées au voisinage du contact en quart-
zites et en cornéennes sur une largeur de quelques centaines de pieds. La 
partie nord-ouest du massif se trouve dans le canton de Stratford, comté de 
Wolfe et le reste dans le canton de Winslow, comté de Frontenac. Cooke 
(1938, p. 84) décrit le type le plus représentatif de cette roche comme étant 
un granite à biotite gris-clair, à grain moyen, formé principalement de 
feldspath calcosodique (Ab35-40) avec un peu de microcline, 4 à 5% de 
quartz et à peu près la même proportion de biotite. Il contient, en outre, 
presque toujours un peu de hornblende, minéral qui est très abondant 
dans la partie occidentale du massif. 

Du mont Aylmer à Weedon 

Il existe à deux milles à l'Ouest du stock de Winslow, près de son 
extrémité méridionale, un autre massif du même granite. Ce dernier entoure 
la partie sud du lac Elgin et se poursuit vers le Sud-Ouest sur une distance 
de six milles, s'étendant à travers les quatre cantons voisins de Winslow 
(comté de Frontenac), de Lingwick (Compton), de Stratford et de Weedon 
(Wolfe). La région qu'occupe ce massif est d'une configuration assez 
accidentée, avec des collines dépassant de 800 à 900 pieds le niveau moyen 
du pays. L'altitude du mont Aylmer, à l'extrémité nord du massif, est 
de 1,775 pieds et la montagne escarpée se dressant dans sa partie sud-ouest 
a plus de 1,900 pieds. C'est ici que se trouve l'amas minéralisé de la mine 
de cuivre de Weedon, compris dans les schistes à proximité du contact 
du granite. Des carrières ont été ouvertes en quelques endroits, la principale 
se trouvant à cinq milles environ de Saint-Gérard, sur le lot 22, rang VII 
S.W. du canton de Stratford, près de l'extrémité sud-est du lac Elgin. 
D'après la description donnée par Burton (1932, p. 112), il s'agit ici d'un 
granite à deux micas, gris clair et à grain moyen, d'une couleur beaucoup 
plus pâle et d'un grain plus fin que le Stanstead gris. D'après lui, un échantil-
lon moyen de cette roche apparaît formé de 17.4% de quartz, 80.6% de 
feldspath et de 1.8% de minéraux foncés et de muscovite. Le feldspath 
est représenté par du microcline et de l'oligoclase, le premier étant le 
plus abondant. Quelques constructions ont été bâties avec la pierre fournie 
par cette carrière, dont la majeure partie de la production est surtout 
utilisée pour faire des monuments. 

Scotstown 

La localité de Scotstown. canton de Lingwick, dans le comté de Compton, 
se trouve sur la ligne du chemin de fer Pacifique Canadien, à une quin-
zaine de milles à l'Ouest du lac Mégantic. Le granite est visible sur 
quatre milles au Nord de Scotstown. jusqu'au lac Moffatt qu'il entoure 
complètement, le massif ayant une largeur de cinq milles ou davantage. 
On retrouve, plus au Nord, des grands affleurements de granite sur un ou 
deux milles au delà du lac Magill. Le district en question est ondulé, 
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sans relief notable. De nombreux lambeaux de sédiments envahis, des 
ardoises et des quartzites principalement, s'observent "en bordure des 
affleurements granitiques et tout porte à croire que le granite forme le 
soubassement de toute la région à partir d'une faible profondeur. La 
roche a été exploitée ici, il y a une cinquantaine d'années ou davantage, 
pour la production des pavés. L'extraction du granite n'a pris toutefois 
de l'importance dans ce district qu'aux alentours de 1920, quand la Scot-
stown Granite Company ouvrit une carrière sur le lot 40, rang D, à un 
peu plus d'un mille au Nord-Ouest du village de Scotstown. La roche, qui 
porte la désignation commerciale de Scotstown est un granite à biotite 
plus clair et plus grossier que le Stanstead gris. Elle est recherchée essen-
tiellement comme pierre de construction, bien que la carrière produise 
également des bordures de trottoirs, des pavés et des blocs destinés à 
faire des monuments. 

Montagne du Grand Mégantic 

La montagne du Grand Mégantic est un relief remarquable qui surgit 
à sept milles au Sud-Est de Scotstown. Son contour est grossièrement 
circulaire et elle occupe une étendue dépassant trente milles carrés, attei-
gnant une altitude de 3,625 pieds, de sorte que son sommet dépasse 
d'environ 2,000 pieds le niveau moyen de la contrée environnante. Ce 
massif est en majeure partie situé dans le comté de Compton, mais sa 
partie nord-est empiète sur celui de Frontenac. L'ensemble de la région a 
été décrit par Ells dans son rapport de 1886 et le levé géologique 
détaillé en a été fait par McGerrigle en 1934. 

La' masse principale de la montagne est constituée par du granite, 
mais sur les versants nord et est le granite est bordé par une frange, 
ou si l'on préfère, par une portion d'un dyke circulaire, large d'environ un 
mille, d'une syénite alcaline (nordmarkite); qui, par places . recoupe le 
granite. Cette bordure de nordmarkite forme une crête dont les, versants 
sont très fortement inclinés, aussi bien du côté de l'extérieur que face 
au massif granitique qui constitue le mont proprement dit ; la crête est 
séparée du massif par une profonde vallée. Le ruisseau de la Montagne, 
qui suit cette vallée sur une bonne partie de son étendue, coule tout 
d'abord sur . le flanc oriental du massif granitique, se dirigeant vers 
le Nord sur une distance de deux milles, pour obliquer ensuite vers l'Ouest 
et traverser finalement la nordmarkite dans la partie nord-ouest de la 
montagne et aller se jeter dans la rivière au Saumon. Le granite, de même 
que la syénite, ont fait intrusion dans les ardoises et les grès ordoviciens 
qui entourent la montagne de toutes parts. Ces couches sont intensément 
plissées mais n'ont été que modérément métamorphisées. 

.Le "granite est à biotite, gris, de grain moyen, très semblable par sa 
couleur, sa composition et sa texture au granite de Scotstown. Il est 
quelque peu porphyroïde et on y voit, à l'oeil nu, des phénocristaux d'oli-
goclase vitreux se détachant sur 'un fond constitué par du microcline. 
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opaque, du quartz vitreux et de petites paillettes de biotite. On observe, 
au microscope, que l'oligoclase est très zoné, mais sa composition varie 
peu et correspond, dans l'ensemble, à de l'oligoclase calcique. Le microcline 
est plein de minuscules inclusions qui ne sont autres que des produits 
d'altération. Parmi les éléments accessoires. citons l'apatite. le zircon, le 
sphène et des minéraux métalliques. A la périphérie du massif, le granite 
passe par endroits à une diorite et à un porphyre dioritique. Aucune 
carrière n'a encore été ouverte dans ce massif granitique. 

La roche dominante du dyke circulaire est une syénite à grain moyen 
(nordmarkite), accompagnée d'une faible quantité d'essexite (diorite alca-
line). Quelques petites excavations ont été pratiquées dans la nordmarkite 
du côté nord-ouest de la montagne, sur les lots 44, 45 et 46 du rang I, 
canton d'Hampden, mais en plus d'être utilisée pour faire quelques socles 
de monuments, cette roche n'a pas encore trouvé d'emplois pratiques. Elle 
est d'une couleur verte et possède un grain moyen. Le minéral que l'on 
distingue avant tout à l'oeil nu est un feldspath vert, sans macles polysyn-
thétiques, qui se montre chatoyant dans les blocs extraits. Voici, d'après 
Osborne, la description d'une coupe mince de cette roche insérée dans le 
rapport de McGerrigle (1935, p. 87) auquel nous l'empruntons : 

« Sous le microscope, on constate que la roche renferme de 21/> à 15 
pour cent de quartz, la plupart interstitiel aux autres minéraux. Les affi-
nités alcalines de la roche sont positives d'après la composition minérale, 
de sorte que le nom de nordmarkite lui est bien approprié. Le feldspath 
de la nordmarkite de la carrière est la variété sodique du feldspath 
potassique connu sous le nom de cryptoperthite, et ce fait explique la gamme 
de couleurs qu'il reflète. Le feldspath le plus ordinaire. spécialement les 
variétés à gros grains, se compose d'une microperthite, formée par suite de 
la désassôciation des cristaux de feldspath potassique et sodique, homo-
gènes à l'origine. 

« Les minéraux « mafic » sont l'aegirine, l'aegirine-augite, l'augite, la 
hornblende, l'olivine riche en fayalite et la biotite. L'aegirine se présente 
sous la forme anèdre allongée, de couleur verte, passant par l'aegirine-
augite, à un noyau d'augite. En quelques endroits l'aegirine se trouve sans 
les noyaux d'augite. De la hornblende verte (non pas la variété 
hastingsite) est irrégulièrement répartie dans la roche. formant les rebords 
autour de l'augite et de la fayalite. La présence de l'olivine dans les roches 
de ce groupe a été souvent décrite, mais son association avec le quartz est 
toujours intéressante. L'olivine est optiquement négative, avec un angle 
optique de 65° à 70°, indiquant une quantité très considérable de molécules 
de fayalite dans sa composition. L'olivine est ordinairement considérée 
comme un produit pneumatolytique des roches quartzeuses, mais dans ces 
roches il n'y a aucun doute qu'elle appartient à la phase magmatique, 
vu qu'elle est entourée d'un cercle de réaction de hornblende. Les 
minéraux accessoires sont : apatite, allanite, zircon, titanite et minéraux opa-
ques. La bowlingite riche en fer, l'iddingsite, est une transformation de l'oli-
vine. » 
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La nordmarkite offre un intérêt tout spécial, car elle représente, dans 
l'état actuel de nos connaissances, l'affleurement le plus oriental d'une roche 
alcaline du groupe des intrusions des Collines Montérégiennes, décrites 
dans le chapitre suivant. 

Monts Petit Mégantic 

Les monts du Petit Mégantic forment . un groupe ou Une chaîne de 
collines, se dressant-  à environ sept milles au Nord du lac Mégantic et se 
poursuivant vers le Nord-Est sur quelque six milles, avec une largeur 
de près de deux milles. Elles font partie des cantons de Whitton et de 
Gayhurst, dans le comté de Frontenac. La contrée est assez montueuse, 
avec des escarpements de 150 pieds de hapt et des reliefs dominant de 
1,400 pieds le territoire environnant. L'altitude du mont Sainte-Cécile, 
à l'extrémité méridionale du groupe, dépasse 3,000 pieds (pl. XLIV-B). La 
ligne de Tring à Mégantic du chemin de fer Québec-Central traverse cette 
zone de collines suivant une direction nord-ouest, passant par le village de 
Sairt-Samuel, qui est situé à peu près au milieu du district et dans sa partie 
orientale. 

Toutes ces collines font évidemment partie d'un même massif grani-
tique qui a envahi les ardoises, les grès impurs et les quartzites ordovi-
ciens qui l'entourent._ Ce granite, comme la plupart de ceux d'âge dévonien 
des Cantons de l'Est, est à biotite, mais renferme en même temps un peu 
de muscovite. Son grain est moyen à grossier et sa couleur va du .gris 
pâle au gris normal; ' il passe fréquemment. à une teinte un peu rosée due 
au feldspath de cette nuance. 	 • 

Plusieurs carrières ont été ouvertes dans ce granite qui est vendu sous 
le nom de Gris-argent. Il en existe un grand nombre près de l'extrémité nord 
du massif et il y en a également une sur le versant sud-est de la montagne 
de Sainte-Cécile, dans 'a partie méridionale. Les carrières exploitées sont 
à proximité du chemin de fer et situées dans un rayon d'un mille environ 
autour de Saint-Samuel. La production, devenue de plus en phis importante 
au cours de ces dernières années, se limite à peu près exclusivement à des 
pierres de construction. 

Lac Mégantic 

Il existe un grand massif de granite gris à biotite s'étendant entre la 
partie sud-est du lac Mégantic, le lac Spider et la frontière de Québec et 
du Maine, au delà de laquelle il se continue du reste. Dans sa partie com-
prise dans la province de Québec, cet amas granitique perce des quartzites, 
des ardoises et des « roches vertes », celles-ci présentant une texture fluidale' 
et une disjonction ellipsoïdale. 

GRANITES EN RELATION AVEC LA ZONE DE SERPENTINE 

Nous avons précédemment indiqué, à propos de la géologie de la zone 
de la Serpentine, que le granite s'y rencontre en de nombreux points. sous 
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forme de petits amas et de dykes qui sont généralement intrusifs parmi la 
péridotite serpentinisée ou d'autres roches de ce même groupe. Ces granites 
ont été exploités en plusieurs endroits comme pierres de construction pour 
les besoins locaux. Tel est le cas, notamment. à trois milles environ au 
Sud-Est de Danville, où plusieurs carrières ont été ouvertes dans deux petits 
massifs granitiques. Il s'agit là d'un granite à biotite à grain moyen qui, 
par suite de la transformation partielle de la biotite en chlorite et d'une 
légère coloration du feldspath, a pris une teinte gris-verdâtre. On s'est servi 
de cette roche pour en faire des monuments. 
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LES COLLINES MONTÉRËGIENNES 

RÉPARTITION ET NATURE DE CES COLLINES 

Du haut du Mont-Royal, on peut apercevoir à l'Est, au delà du 
Saint-Laurent, plusieurs collines surgissant brusquement de la plaine envi-
ronnante. Espacées de huit à dix milles les unes des autres, la plupart 
d'entre elles jalonnent une ligne arquée orientée vers l'Est. 	La plus 
éloignée de toutes ces collines est située à environ cinquante milles du 
Mont-Royal. A quelques milles au delà, apparaissent à l'horizon, mar-
quant la limite orientale de la plaine du  Saint-Laurent, les hauteurs des 
monts de Sutton, le chaînon le plus occidental des Appalaches. 

Ces collines, en tenant compte du Mont-Royal, sont au nombre de 
huit. Cinq d'entre elles dépassent de plus de 1,000 pieds le niveau général 
de la plaine, tandis que les autres le dominent seulement de 600 à 700 
pieds. Ces hauteurs constituent donc un trait marquant du paysage et 
apparaissent comme de véritables « montagnes » en comparaison du relief 
si plat des alentours.- 

Toutes ces collines, leur ossature en tous cas, sont formées par des 
roches ignées et les géologues ont depuis longtemps remarqué que celles-ci 
appartiennent toutes à des types étroitement apparentés, ce qui indique 
qu'elles -dérivent d'un même, magma. Celui-ci s'est mis en place, ' à peu 
près au même moment, en 'des points divers, placés apparemment le long 
d'une ou de plusieurs lignes de moindre résistance ou coïncidant avec une 
fracture profonde. Les recherches ultérieures ont confirmé cette opinion 
et le fait est maintenant acquis que l'ensemble de ces huit collines, 
ainsi que quelques autres affleurements de roches semblables, forment une 
unité ou mieux une « province »  pétrographique distincte. Adams (1903) 
a .trouvé un nom très approprié pour désigner ces reliefs. en les nommant 
les collines montérégiennes, d'après le Mont-Royal (Mons Regius), la plus 
occidentale et la mieux connue du groupe, qui domine la ville de Montréal. 

La répartition de ces collines est indiquée sur le schéma ci-joint 
(figure 30). On constate qu'à l'exception du mont Johnson elles sont 
toutes à peu près disposées le long d'un arc très ouvert, dont la convexité 
est tournée vers le Nord-Est. Une ligne droite tracée suivant une direction 
sensiblement est-nord-est, recouperait successivement le Mont-Royal, le mont 
Saint,-Bruno et le . mont Saint-Hilaire, tandis qu'une seconde ligne, 
à 33° de la précédente, orientée vers le Sud-Est, passerait par les collines 
de Saint-Hilaire, Yamaska et de Shefford. La colline de Rougemont, à 
mi-chemin entre celles de Saint-Hilaire et de Yamaska, se trouve quelque 
peu au Sud d'une ligne les reliant, alors que la colline de Brome est 
à deux milles et demi au Sud de celle de Shefford. Le mont Johnson, la 
plus petite de toutes ces collines, est situé à neuf milles au sud-ouest de celle de 
Rougemont, à mi-distance le long d'une ligne droite entre le Mont-Royal 
et la montagne de Brome. 

(541) 
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FIGURE 30.—Carte croquis indiquant la situation des collines montérégiennes. 
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Les roches sous-jacentes de cette partie de la Province sont des 
assises ordoviciennes comprises entre le Beekmantown et le Richmond. Ces 
couches sont relevées et déformées à proximité des monts de Sutton, ayant 
été prises dans les plissements qui ont affecté la zone des Appalaches à 
l'Ordovicien supérieur et au Dévonien moyen. - Ces• déformations sont 

,d'ailleurs manifestes à l'Ouest jusqu'à la faille du Saint-Laurent et de 
Champlain, dirigée vers le Nord et qui marque la limite occidentale de 
la zone plissée des Appalaches dans la région envisagée. Cette fracture 
majeure passe non loin du versant occidental de la montagne de Yamaska 
et la recoupe peut-être même. Ainsi, les roches ignées _ constituant les 
trois collines montérégiennes les plus orientales ont fait intrusion parmi 
des sédiments schisteux plissés, tandis que celles des cinq autres collines, 
situées à l'Ouest de la faille, se sont mises en place au milieu d'assises 
non déformées et demeurées sensiblement horizontales. 

Il est probable, comme l'ont montré Logan  (1864, p. 691) et 
d'autres, que les collines en question sont disposées le long d'une ou de 
plusieurs lignes de fracture qui sont orientées à peu près perpendiculairement 
à l'axe du soulèvement appalachien. Aucune faille de ce genre n'fi pu 
cependant être décelée en surface parmi les couches non plissées de la 
plaine, ,mais rien ne nous dit qu'il n'en existe pas une en profondeur. 
Dresser (1912b, p. 21) a clairement mis en évidence le fait que les 
considérations structurales sont favorables à une telle hypothèse : 

« Cependant, des considérations dynamiques paraissent corroborer la 
possibilité d'une fracture dans la direction de la chaîne Montérégienne. 
Car les soulèvements successifs de l'axe Appalachien ont entassé les roches 
paléozoïques de la vallée du Saint-Laurent contre l'escarpement des collines 
Laurentiennes au nord. Ce tassement a été suffisant pour effriter les 
assises paléozoïques le long de leur bordure sud-est et pour en faire 
un amas fissile sur plusieurs milles depuis le bord et pour les pencher sou-
vent verticalement, sinon les renverser complètement.' Il est par suite 
facile de se figurer que sa force suffit pour provoquer une fracture 
transversale ou au moins une ligne de faiblesse le long de la ligne de 
plus grande pression qui serait directement perpendiculaire à l'axe Appa-
lachien. Ceci serait spécialement le cas si l'élévation de l'axe Appalachien 
était légèrement plus grande au voisinage des montagnes dé Brome et 
de Shefford qu'ailleurs. 	Une fracture de ce genre serait plus grande 
à l'extrémité orientale et moindre à l'extrémité occidentale qui indique ap-
proximativement la variation de dimension de ces collines. Brome est 
la plus grande, puis viennent dans l'ordre de dimension Shefford, Mon-
tarville et le Mont-Royal, le plus petit de la série sauf le mont Johnson, 
qui est en dehors de la ligne principale et peut ainsi dépendre d'un plisse-
ment longitudinal accessoire. Il est bon de signaler que la compression des 
roches sédimentaires a eu lieu bien avant l'irruption des collines Montéré-
giennes.» 

Ainsi qu'Osborne (1) l'a fait observer, il est très significatif que 
la ligne, dirigée approximativement Est-Ouest, le long de laquelle se 

(1) D'après une communication personnelle. 
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dressent ces collines, rencontre l'axe du soulèvement appalachien au point 
où son orientation, qui est Nord-Sud en Nouvelle-Angleterre, oblique pour' 
devenir Nord-Est dans les Cantons de l'Est de la province de Québec. 

. Ce sont . des roches alcalines qui forment l'ossature des collines 
et, d'une façon générale, les séries de roches que l'on retrouve dans 
chacune d'elles sont étroitement apparentées. En observant le contact. des 
différents types de roches et la façon dont celles-ci se recoupent, on 
constate l'existence, dans certaines collines, de deux et même de trois 
venues intrusives distinctes. Dans d'autres, le passage .d'un type de roche 
à un autre est plus ou moins insensible et indique des phénomènes de. 
différenciation au sein d'un même magma au cours d'une, intrusion unique, 
ou encore qu'il s'est produit une cristallisation fractionnée. Dans l'un ou 
l'autre des deux cas, la première intrusion, ou la différenciation la plus 
ancienne, est toujours la plus basique tandis que les plus récentes ont 
été de plus en- plus acides. Le mont Johnson parait cependant offrir une 
exception à cette règle, ainsi que nous le verrons plus loin en décrivant . 
cette colline. On note, dans les coupes transversales, que la phase acide 
(syénitique) l'emporte sur la phase basique (essexite) à la montagne de 
Shefford, tandis que les deux facies sont en proportions sensiblement 
égales dans les collines de Brome et de Saint-Hilaire. Dans les autres collines, 
ce sont les roches basiques qui sont de beaucoup les plus largement 
représentées (voir figure 31). 

L'intrusion ou les intrusions principales ont été suivies de . l'injection 
de dykes et de sills connexes, issus du même magma et qui recoupent 
également les roches intrusives antérieurement consolidées et les sédiments 
voisins. Le nombre de ces dykes est immense autour de certaines collines, 
alors qu'ils sont peu nombreux dans d'autres cas, comme aux monts Johnson 
et Brome. Ori rencontre, en outre des amas intrusifs du type de ceux des 
collines montérégiennes, ayant des dimensions très diverses, assez à l'écart 
des huit collines principales. C'est en particulier le cas à la ferme Husereau, 
située à cinq milles au Nord d'Oka, près de l'extrémité ouest du lac des 
Deux-Montagnes, endroit qui se trouve à vingt milles à . l'Ouest du Mont-
Royal, où Stansfield (1923) • releva un petit massif ou un culot d'une 
roche à mélilite et haiiyne qu'il nomma okaite (voir page 551). Ce 
massif a' fait intrusion au milieu des calcaires de Grenville (Précambrien) 
et est considéré par Stansfield comme étant « la neuvième et la plus occiden- 
tale des collines montérégiennes ». Adams (1892) a découvert un dyke 
d'alnoïte de plus de deux pieds de largeur, recoupant le grès de Potsdam, 
à Saint-Anne-de-Bellevue, endroit qui se trouve à l'extrémité sud-ouest 
de l'île de Montréal. Un filon-couche de roche du type de l'alnoïte traverse 
le calcaire de Chazy dans le lit de la Petite Rivière, près de Saint-Lin, à près 
de trente milles au Nord-Ouest du Mont-Royal. On trouve également le.long 
de la rive du lac Champlain, loin, au Sud du mont Johnson, des dykes 
dispersés de bostonite (maenaite), de camptonite et de monchiquite. Dresser 
(1912, p. 220) a signalé dans une tranchée de chemin de fer, environ à 
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deux milles à l'Est du village d'Eastman, soit à vingt milles à l'Est de 
la colline de Shefford, la plus orientale des collines montérégiennes, la 
présence d'un affleurement de roches alcalines (camptonite et nord-
markite), d'environ 200 pieds de diamètre, recoupant la serpentine (dé-
vonienne). D'autre part, Dresser (p. 25), dans son rapport sur la montagne 
de Brome, signale l'existence de filons de camptonite à Richmond et à 
Lennoxville, localités situées respectivement à cinquante milles à l'Est eb 
au Sud-Est de la • montagne de Brome. Enfin, comme nous l'avons déjà 
dit en décrivant le mont Grand Mégantic (voir page 537), qui se trouve 
à quelque soixante-dix milles à l'Est de Shefford, le granite du Dévonien 
supérieur, à moins qu'il ne soit post-dévonien, qui forme l'ossature de 
la montagne, est partiellement entouré par un dyke circulaire de nordmarkite 
plus jeune. Ce relief est considéré par Osborne comme étant « le terme 
plutonique le plus oriental des intrusions des collines montérégiennes dans 
la province de Québec » (McGerrigle, 1935, p. 90). 

On note, dans plusieurs collines, la présence de phénomènes de bro-
yage avec formation de brèches le long ou à proximité des contacts. La 
majorité de ces brèches sont constituées par des fragments empruntés aux 
roches encaissantes, la plupart provenant des couches superficielles, mais 
certains aussi d'assises plus profondes. réunis par un ciment de nature ignée. 
La brèche existant sur l'île Sainte-Hélène, dans le port de Montréal, est 
d'un intérêt tout spécial car elle renferme des blocs de calcaire apparie. 
nant au Dévonien inférieur. On trouvera plus de détail à son sujet 
à la page 554. 

CONDITION DE MISE EN PLACE 

Au Mont-Royal, le socle précambrien est recouvert par une épaisseur 
de 2,000 pieds au moins de couches de Trenton et d'Utica qui constituent 
actuellement la surface de la plaine. Le pendage des couches laisse 
présumer que le Précambrien doit se trouver à un niveau de plus en 
plus profond à mesure que l'on avance davantage vers l'Est et qu'il doit 
être à 6,000 pieds de profondeur sous la colline de Rougemont et à 
10,000 pieds, pour le moins, sous la montagne de Yamaska et sous les 
autres collines situées à l'Est de la faille du Saint-Laurent et de Cham-
plain (voir figure 30). Toutefois, les roches qui affleurent à la ferme 
Husereau à deux milles et demi au nord-ouest de la Trappe et qui ont 
été envahies par les roches appartenant aux intrusions des collines monté-
régiennes et par les apophyses qui s'y rattachent, appartiennent au Précam• 
brien. Les brèches de File Sainte-Hélène et celles du flanc ouest du 
Mont-Royal contiennent, d'autre part, des fragments de roches précambriennes. 
Deux conclusions découlent de ces faits. La première, c'est que le réservoir 
magmatique se trouvait dans le socle précambrien et sans doute à une 
profondeur notable et la seconde, que le magma possédait déjà un 
caractère alcalin avant qu'il n'atteigne les assises paléozoïques sus-jacentes. 
On a constaté que des roches basiques forment une partie importante de 
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TABLEAU 32.—TABLEAU SOMMAIRE, COLLINES MONTÉRtGIENNES 

COLLINE 

AIRE - 
DU 

NOYAU 
IGNÉ 

(milles 
carrés) 

ELÉVATION 
MAX MUM 
(en pieds) 

NOMBRE 
DU 

INTRU- 
RIONS 
CRIN- 
CIPA- 
LES 

ORDRE DES 
INTRUSIONS 

PRINCIPALES 
AGE DES ROCHES 

DE SURFACE 
ENVAHIES 

FORME DE 
L'INTRU- 

SION 
Au-des- 
sus du 
niveau 

de la mer 

Au-des- 
sus de 	la 
plaine 

MONT-ROYAL 1.25 759 650 2 
1: Essexite 
2.—Syénite 

néphélinique 
Trenton, Utica Neck 

SAINT-BRO 

MONTARVILLE 
1.76 620  715 620 1 Essexite, avec ump- 

tekite différenciée. 
Utica-Lorraine 

(Source d'a-
limentation 
probable du 
laccolithe) 

SAINT-HILAIRE 
ou 

BELOEIL 

• 
3.37 1,350 1,230 2 

1.—Dc l'essexite• à 
la rouvillite 

2.—De la 	syénite 
néphélinique 	ù 
la beloeilite 

Richmond Neck, 

ROUGEMONT 5.02 1,260 1,140 1 

De la yamaskite à 
olivine à l'essexi- 
te et à la rouge- 
montite 

 Richmond Neck . 

JOHNSON 
OU 

NIONNOIR 
0.24 876 ' 685 • 1 

De 	l'essexite 	à la 
monnoirite 	et à 
la pulaskite 

Utica-Lorraine Neck 

VAMASKA . 3.11 1,460 1.300 1 

	

Dc I'yamaskite 	à 
l'essexite 	et 	à 
l'akerite • 

Beekmantown- 
Farnham 

Neck 

SHEFFORD 5.40 1,725 1,2 25 3 
1.—Essexite 
2.—Nordmarkite 
3.—Pulaskite 

geekmantown-
Farnham Laccolithe 

(Probable-
merit en re. 
lation) 

Laccolithe 
BROME 23.60 1,525 1,100 3 

1.—Essexite 
2.—De la nordmar- 

- 	kite à la syénite 
néphélinique 

3: Laurdalite 
1 

Ordovicien 	supéri- 
eur. — Cambrien 
inférieur 

l'ossature de toutes les collines,, ainsi que la masse principale .et même la 
totalité de cinq d'entre elles et, d'autre part, que ces roches sont les 
premières à s'être consolidées. Ces deux faits montrent que le magma initial 
avait la composition d'une diorite ou d'un gabbro alcalin, ce qui corres-
pond approximativement 'à la composition moyenne des roches basiques 
rencontrées dans ces collines. Il convient de remarquer encore que la 
similitude de composition entre les roches des diverses collines indique 
qu'elles proviennent d'un même réservoir magmatique ayant un caractère 
très homogène. Ce réservoir était pourvu d'orifices en divers points, de 
sorte que le magma pouvait s'élever par des cheminées verticales, dont 
certaines ont peut-être• atteint la surface pour y former des bouches 
volcaniques ; mais nous n'en avons aucune preuve. Il est fort possible 
également qu'au cours de son ascension le magma se • soit- arrêté s un ou 
plusieurs niveaux successifs, pour se répandre latéralement à partir de 
la cheminée et former des laccolithes. • 

Partout oùi les culots et les laccolithes sont constitués par deux ou 
plusieurs types de roches, et c'est le cas habituel, celles-ci ont pu se 
former suivant divers processus. Elles peuvent être le résultat d'intrusions 
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successives de magmas différenciés en profondeur, à moins que les différents 
types, de plus en plus acides, soient dus à des phénomènes de différenciation 
postérieurs à la mise en place. Elles ont pu dériver du magma basique 
par cristallisation fractionnée. avant que celui-ci ne soit complètement 
consolidé. Dans certains cas, l'ultime intrusion de magma, coïncidant avec 
la phase syénitique, a été accompagnée de phénomènes explosifs très violents, 
ainsi qu'en témoignent les brèches qui apparaissent à la périphérie de 
certaines collines. 

Les collines de Brome et de Shefford, les plus orientales du groupe, 
sont considérées comme étant des laccolithes dont l'érosion a fait disparaître 
le toit ou mieux peut-être, comme deux parties d'un laccolithe unique, qui 
est demeuré recouvert par une faible épaisseur d'assises sédimen-
taires dans la partie basse, longue de deux milles et demi, qui s'étend entre 
les deux collines: Tous les autres monticules paraissent être des culots — 
peut-être même des cheminées volcaniques — ayant des parois verticales. 
Différents faits viennent à l'appui de cette opinion. On constate tout 
d'abord que les sédiments encaissants, qui étaient sensiblement horizontaux, 
ont été coupés verticalement, comme à l'emporte-pièce, en étant peu ou pas 
dérangés. La coupe transversale des collines est en général grossièrement 
circulaire. Les roches ignées de plusieurs d'entre elles contiennent, à 
l'état d'enclaves, des fragments et des blocs sédimentaires, arrachés à des 
couches profondes, qui n'ont pu atteindre le niveau beaucoup plus élevé où nous 
les voyons aujourd'hui, qu'après avoir été transportés par le magma 
ascendant. Le zonage vertical que l'on note chez certaines roches ignées, 
dû à l'alignement des minéraux clairs et foncés, est certainement lié à une 
structure d'écoulement primaire, provenant de l'orientation commune prise 
par les cristaux les premiers séparés pendant que s'élevait le magma. 
Enfin, un dernier argument, particulièrement significatif, nous est fourni 
par le Mont-Royal, où les contacts verticaux, relevés dans le tunnel du 
chemin de fer qui traverse entièrement le noyau igné, sont parfaitement 
concordants avec ceux visibles en surface entre 125 et 475 pieds plus haut. 

Nous n'avons pas la moindre preuve qu'aucune de ces collines ait été 
réellement un volcan. Elles ne sont plus, telles qu'elles apparaissent 
aujourd'hui, que les vestiges de masses intrusives, jadis plus considérables, 
et qui, dans leur état initial, devaient effectivement mériter leur appellation 
de « montagnes ». La texture « abyssale » caractéristique de ces roches 
révèle qu'elles ont été très profondément érodées. Le cas de la brèche de 
l'île Sainte-Hélène nous en fournit un témoignage. On sait que celle-ci 
contient, en effet, des blocs de calcaire dévonien qui a dû se déposer à 
l'origine à un niveau de quelque 3.000 pieds plus élevé que celui où on 
le rencontre maintenant. 

AGE DES INTRUSIONS 

Nous avons indiqué que toutes les couches superficielles envahies par 
les intrusions du groupe des collines montérégiennes appartiennent à l'Or 
dovicien. Dans le cas du petit affleurement proche du village d'Eastman, 
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la roche encaissante' est toutefois de la serpentine (péridotite altérée) d'âge 
dévonien. Le dyke circulaire de nordmarkite du mont Grand Mégantic 
recoupe le granite du dévonien supérieur, ou peut-être même post-dévonien, 
formant la masse principale de la montagne. La brèche de l'île Saint-Hélène 
nous fournit un autre témoignage du fait que les intrusions semblent 
avoir eu lieu à une époque qui n'était certainement pas antérieure au 
Dévonien supérieur. Ells a signalé la présence de fossiles dévoniens dans 
des enclaves calcaires prises dans la roche intrusive de la montagne de 
Saint-Hilaire, mais les recherches ultérieures n'ont pas confirmé cette décou-
verte (voir O'Neill, 1915, p. 26). 

Les trois collines orientales de Yamaska, Shefford et de Brome, 'situées 
dans la zone plissée.  comprise entre la faille Saint-Laurent et Champlain et 
l'axe principal du soulèvement appalachien, nous fournissent des arguments 
d'ordre structural, qui permettent de préciser l'âge des intrusions. Le plis-
sement et le froissement des strates sont en grande partie certainement 
intérieurs à la mise en place des amas intrusifs auxquels correspondent ces 
collines.' Comme ces roches sont massives et n'ont aucunement été affectées 
par le métamorphisme régional, on peut en déduire que les intrusions sont 
plus jeunes que la dernière phase de plissement qui a affecté les Appalaches 
dans cette région et qui se situe au Dévonien moyen. Si nous admettons 
que toutes les collines montérégiennes sont contemporaines, il est donc 
certain que les venues, intrusives auxquelles elles correspondent ne sont 
pas antérieures au Dévonien moyen: On ne peut fixer leur âge de façon plis 
précise ni en indiquer, en particulier, d'une façon satisfaisante la limite 
supérieure. Dresser a constaté que les roches ignées des collines de Shefford 
et de Brome montrent, par places, une schistosité 'plus ou moins apparente, 
parallèle au sens du plissement des sédiments encaissants et il voit là 
l'effet d'une phase ultime de plissement liée au soulèvement des Appalaches. 
Comme ces' plissements n'ont pas affecté le Permo-Carbonifère des Provinces 
maritimes, il en conclut que ces collines ont été formées avant la fin du 
Carbonifère (1912b, p. 7). Il est toutefois possible que cette schistosité 
ne soit que le résultat d'une structure d'écoulement primaire développée 
sous l'influence de la structure pré-existante des sédiments traversés. 

Osborne est d'avis que les collines montérégiennes sont beaucoup plus 
récentes que le Dévonien et probablement même plus récentes que le 
Carbonifère. Il signale que dans ces roches intrusives, de même que dans 
la nordmarkite du Grand Mégantic, les auréoles pléochroïques entourant 
les inclusions de zircon et de sphène sont à peine distinctes, exactement 
comme dans le cas des roches intrusives tertiaires, tandis que les granites 
dévoniens, comme ceux de Scotstown, de Stanstead 'et du Grand Mégantic, 
présentent des auréoles nombreuses et très accentuées. Osborne" en déduit 
que les roches -ignées des collines montérégiennes pourraient fort bien 
dater seulement du Tertiaire (voir .McGerrigle,' 1935, p. 89). 

La détermination de l'âge par la méthode de l'hélium (Urry, 1931, 
p. 1221), portant sur des échantillons prélevés dans un sill de tinguaïte 
compris dans 'les ,calcaires du Trenton, en un point situé à environ deux 
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milles à l'Est du Mont-Royal, donne pour cette roche un âge 57—* 1.5 
million d'années. Ceci , permet de l'attribuer à l'Éocène inférieur et 
confirme l'opinion d'Osborne d'après laquelle les roches intrusives mon-
térégiennes sont du Tertiaire. 

Une récapitulation des données se rapportant aux collines montéré-
giennes figure sur le tableau 32 et les analyses des différents types de 
roches présentes dans chacune de ces collines sont reproduites sur les 
tableaux 33, 34 et 35. 

CARRIÉRES EN EXPLOITATION 

Des carrières ont été ouvertes dans les roches ignées de la plupart 
des collines montérégiennes en vue de l'extraction de la pierre destinée 
à la construction des bâtiments, des ponts et des monuments, au revê-
tement des routes et à la préparation du béton. A Montréal, la syénite 
néphélinique et la tinguaïte ont été exploitées autrefois pour ces derniers 
usages et la tinguaïte l'est encore aujourd'hui. Le mont Johnson possède 
plusieurs carrières, ouvertes pour la plupart dans l'essexite et situées sur 
les versants nord et est de la colline. La roche extraite présente deux 
variétés : l'une à grain très grossier, connue sous le nom de Canadian 
Quincy et l'autre qualifiée d'Ebony, plus foncée et à grain plus fin. La 
demande a surtout porté sur cette dernière au cour des récentes années, 
car elle est très recherchée pour faire des monuments de dimensions 
moyennes. On a exploité, il y a quelques années, une quantité considérable 
d'akérite à grain moyen dans la colline de Yamaska pour la construction 
de ponts de chemin de fer aux alentours. Les carrières situées sur les flancs 
est et nord-ouest de la colline de Shefford ont produit de la nordmarkite 
et de l'essexite pour la construction locale de divers ouvrages et il en a 
été de même des carrières de laurdalite et de nordmarkite du versant 
nord-est de la colline de Brome. Nous avons mentionné, précédemment, 
les carrières de nordmarkite (p. 537) du mont Grand Mégantic. La roche, 
connue sous le nom de granite vert ( green granite) est essentiellement 
formée de feldspath (crvptoperthite) chatoyant, elle est d'un bel effet 
ornemental et a fourni, notamment, des socles de monuments très déco-
ratifs. 

COLLINE DE L4 FERME HUSEREAU 

Stansfield (1923) a décrit comme formant « la neuvième et la plus 
occidentale des collines montérégiennes » le petit monticule où est située 
la ferme Husereau, à cinq milles au Nord d'Oka. Oka se trouve sur la 
rive nord de la rivière Ottawa, là où elle s'élargit pour former à l'Est le 
lac des deux-Montagnes et la colline en question est à vingt milles environ 
à l'Ouest du Mont-Royal. Les roches ignées formant le monticule de la 
ferme Husereau sont visibles sur une longueur de trois quarts de mille en 
direction du Nord-Est. avec une largeur d'un quart de mille. soit en 
tout sur un peu moins d'un quart de mille carré. Les roches encaissantes 
appartiennent au Précambrien. 
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La roche est grise, de grain fin à rno}'en et consiste en mélilite, 
haiiyne et biotite, la mélilite l'emportant largement sur lés autres éléments. 
Les minéraux accessoires sont la magnétite, l'apatite, la pérowskite, la 
calcite et la pyrite. .Stansfield donna à cette roche le . nom d'okaite 
(voir .  son analyse sur le tableau 33). La néphéline, subordonnée à la 
mélilite, s'observe dans certains facies, de la roche qui a reçu alors le 
nom d'okaite ù néphéline. Un dyke de monticèllite-alnoïte, renfermant des 
enclaves de calcaire de Grenville et d'okaite recoupe cette . dernière. On 
connaît . également d'autres dykes d'al noïte à Sainte-Monique, quelques 
milles plus au Nord et à Como, au Sud (sur la rive sud de l'Ottawa). 
à file Cadieux et plus à l'Est, à la pointe des Cascades sur le lac 
Saint-Louis et . à Sainte-Anne-de-Bellevue à l'extrémité occidentale de l'île 
de Montréal. C'est dans cette dernière localité qu'Adams (1892) a décou-
vert et décrit k premier dyke d'alnoïte appartenant à la série des intrusions 
des collines montérégiennes. 

MONT-ROYAL 

Le Mont-Royal, la plus occidentale des collines montérégiennes ori-
ginelles, possède ùn contour elliptique quelque peu irrégulier, couvrant 
une superficie d'environ deux milles carrés, dont le noyau central igné 
n'occupe ' qu'un mille 'et quart carré. Cette hauteur forme trois sommets 
principaux, reliés par des crêtes qui entourent une large dépression rela-
tivement plate. C'est . à l'Est, où les pentes sont très abruptes, que la 
montagne atteint sa plus grande altitude, soit 759 pieds, dominant de 
650 pieds la plaine environnante. Elle est un peu moins élevée au Sud-
Ouest, où ses versants s'abaissent plus doucement vers la plaine. La ville 
de Montréal s'étale au pied du versant oriental de la montagne, jusqu'au 
Saint-Laurent qui coule à deux milles de .là, mais avec ses quartiers 
périphériques; l'agglomération l'entoure complètement. Un tunnel, qu'em-
pruntent les lignes des Chemins de fer nationaux du Canada pour entrer 
dans Montréal, traverse suivant une direction ouest-est l'axe du noyau 
central igné. Ce tunnel, qui se trouve entre 125 et 475 pieds au-dessous 
de la surface, fournit une coupe géologique, continue de 8.1 milles de 
long. On eut, à l'époque où on le perça, une excellente occasion d'étudier 
la pétrographie et la structure des roches intrusives qui forment l'ossature 
de la colline. 

Le Mont-Royal correspond essentiellement à un culot d'essexite, traversé, 
dans sa partie occidentale, par un amas de syénite néphélinique d'une 
importance beaucoup plus restreinte. Ces roches ont envahi des couches 
sédimentaires faiblement inclinées, notamment les calcaires du Trenton, 
formant la surface topographique actuelle, ainsi qu'en un ou deux points 
de petits lambeaux des schistes d'Utica qui les recouvrent. Des dykes et 
des  sills, les uns plus anciens et les autres plus récents que la syénite 
néphélinique, recoupent indifféremment les roches intrusives et les assises 
sédimentaires encaissantes. Ces apophyses ont broyé en divers endroits les 
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TABLEAU 33.-ANALYSES DE ROCHES MONTÉRÉGIENNES* 

PRÈsl 
D'OKA 	'1 

MONT ROYAL ST-BRUNO ST-HILAIRE 

Okaite Essexite 
Syénite 

à 
néphé- 

line 

Essexite Essexite Rouvil- 
lite 

51.26 
1.66 

23.78 
1.81 
2.70 
0.10 
1.96 
8.00 
6.72 
2.16 
- 

0.55 
0.10 
- 

Syén. 
néphé- 

line 
sod. 

Belmilite 

SiO, 	 
FiO, 	 
A1,0, 	 
Fe,0, 	 
Fe0 	 
Mn0 
Mg0 	 
Ca0 	 
Na,O 	 
1(,0 	 
P,06 	 
CO, 	 
H20-1-- 	 
H20- 	 
Reste 	 

29.43 
3.39 

12.70 

	

4.85 	~ 
6.33 

	

0.21 	~, 

	

6.00 	', 
25.24 
2.39 

	

1.28 	1 

	

1.64 	' 

	

1.98 	! 

	

0.73 	j 

	

0.28 	I 

	

3.12 	I, 

43.10 
2.80 

13.94 
4.92 
6.93 
0.14 
8.86 

14.65 
2.50 
0.89 
0.27 
0.64 
0.55 
0.15 
0.28 

	

45.37 	, 
1.50 

	

6.21 	I 

	

2.40 	I 

	

8.09 	; 
- 

	

18.67 	' 

	

14.47 	' 

	

 0.85 	' 
0.37 
- 

0.62 

n.88 
- 

99.43 

49.96 
 2.40 

18.83 
2.52 
6.64 

 0.20 
3.52 
7.42 
5.26 
2.58 
0.25 

0.07 
0.53 
- 

55.90 
0.70 

19.75 
1.00 

	

2.05 	', 

	

0.10 	i 
0.59 ' 
3.10 
7.25 

	

5.61 	~ 
0.01 
1.85 

'} 2 00 

	

0.77 	I 

54.74 
tr. 

21.53 
4.06 
0.94 
0.14 
0.18 
0.90 

12.84 
4.18 
tr. 
tr. 
0.35 
tr. 
- 

41.84 
- 

28.42 
3.29 
0.40 
0.15 
0.25 
0.66 

19.48 
2.06 
0.04 

(Cl, 4.47) 
0.14 
0.62 
- 

100.18 100.80 99.86 101.82 99.57 100.62 100.68 ' 

Numéro 	 1 2 3 4 5 I 	6 7 8 

No. 1.-Stansfield (1922). Analyste J. M. Lindgren, 
Nos. 2-3.-Adams (1914a). Analyste M. F. Connor. 
No. 4.-Dresser (1912c). Analyste M. F. Connor. 
Nos. 5-8.-O'Neill (1915). Analyste M. F. Connor. 

roches qu'elles pénétraient en formant des brèches ignées. Bancroft et 
Howard (1923, p. 40) ont résumé d'une façon précise l'ordre de succes-
sion des différentes intrusions ignées : « (1) l'essexite, qui forme de 
beaucoup la masse essentielle de l'amas intrusif constituant la colline ; 
(2) des dykes de bostonite, de tinguaïte micacée et de tinguaïte porphyri-
que, suivis par d'autres filons de camptonite et de monchiquite ; (3) la 
syénite néphélinique, représentée par l'amas caractéristique visible à la 
carrière Corporation et par de très nombreux dykes ; (4) des dykes de 
camptonite, de, maenaite et d'autres types, appartenant à des phases 
différentes ; (5) des intrusions importantes de camptonite, qui réduisirent 
à l'état de brèches une partie considérable des intrusions antérieures ; (6) 
des dykes plus jeunes de syénite néphélinique, accompagnés d'aplites et de 
pegmatites néphéliniques ; (7) des dykes de camptonite appartenant à au 
moins deux types distincts et d'âges différents ». 

L'essexite correspond le plus souvent à une roche gris-foncé à noire, 
avec un grain grossier, mais la dimension de celui-ci, comme la couleur 
de la roche et sa composition minéralogique varient considérablement d'un 

*Dans les tableaux 33, 34 et 35, on a omis les constituants mineurs déterminés au 
cours de certaines analyses, mais leur total est indiqué au bas du tableau comme « Reste ». 
Ces constituants comportent du S (sous forme de SO2, FeS, et Na_.S), BaO, SrO, et Cl. 
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point à l'autre. Les différents facies peuvent passer graduellement de 
l'un à l'autre, mais _ils peuvent aussi présenter des contacts plus ou moins 
accusés et l'on remarque, dans ce cas, que le type le plus leucocrate est 
postérieur à la variété rnélanocrate. L'essexite offre également, par places, 
une tendance à se montrer zonée verticalement, les éléments clairs et foncés 
alternant avec plus ou moins de régularité. Il s'agit évidemment là d'une 
structure d'écoulement qui s'est développée lors de l'ascension du magma, 
alors que celui-ci possédait encore une certaine plasticité. Ce caractère 
rubané, qui s'observe parfois aux affleurements, a été constaté avec . une 
netteté particulière au moment du percement du tunnel. 

Les éléments essentiels de l'essexite sont l'augite, la hornblende et 
un plagioclase dont la composition va de l'andésine (AbccAn34) au la-
brador (Ah4oAn6o). La roche contient en divers endroits, notamment près 
de la terrasse située au sommet de la montagne, une variété d'olivine 
riche en fer et optiquement négative. La néphéline est généralement absente 
et là où on la rencontre, c'est toujours en très faible quantité. Bancroft 
et Howard ne l'ont observée que dans une seule des soixante et_ quelques 
coupes minces d'échantillons d'essexite prélevés dans le tunnel. Les analyses 
des différents facies de la roche révèlent néanmoins toutes la présence de 
néphéline virtuelle, mais dans une proportion variable. On doit attribuer 
ce fait principalement à la composition très variable de l'amphibole. La 
titano-magnétite, l'apatite et le sphène sont des minéraux accessoires tou-
jours présents, tandis que la biotite, la sodalite, la noséane, le zircon, le 
pléonaste, la pyrite et la pyrrhotine sont beaucoup moins fréquents et 
même rares. Bien que l'on se serve généralement du terme a essexite » pour 
désigner l'ensemble de l'amas intrusif, celui-ci comprend, au point de vue 
lithologique, des types de 'roches allant des gabbros et des gabbros diori-
tiques (pouvant contenir l'un et l'autre de l'olivine), à des diorites et à 
des pyroxénites. Le type riche en olivine a reçu d'Adams le nom de mon-
tréalite (1914a, p. 41). 

La syénite néphélinique est habituellement grise et de grain moyen. 
Le feldspath dominant est l'orthose, mais on s'aperçoit aussi, dans les laines 
minces, qu'il y a presque toujours du microcline, de l'anorthose et de l'albite. 
La néphéline et la noséane sont relativement abondantes et la sodalite 
ne s'y trouve que d'une façon accidentelle. L'élément ferrci-magnésien 
essentiel est la hornblende brune avec une - bordure  verte, qui est très 
pléochroique en lames minces. Elle est accompagnée parfois d'un peu de 
pyroxène, soit de l'augite, soit "par des ,types . sodiques tels que l'augite 
aegirinique et l'aegirine et plus rarement par de la biotite. Parmi les 
minéraux accessoires, le sphène et le grenat sont les plus communs, 
mais on trouve également de l'apatite, du zircon, de la fluorine et d'autres 
encore. Des analyses d'essexite et de syénite néphélinique ont été reproduites 
sur le tableau 33. 

On a évalué que les dykes et les sills recoupant les roches intrusives 
et les formations sédimentaires voisines étaient constitués dans une pro. 
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portion de 90% par de la camptonite. Nous avons déjà mentionné ceux 
des autres types qui étaient les plus fréquents. Ces dykes sont extrêmement 
nombreux un peu partout aux alentours de la montagne. Harrington, a 
l'époque où l'on creusa le réservoir d'eau, près de l'Université McGill, 
juste au pied du flanc est du Mont-Royal, p a dénombré trente dykes 
recoupant les calcaires du Trenton et qui correspondaient à sept phases 
intrusives successives (Adams, 1914a, p. 52). On rencontra, d'autre part, 
groupés sur l'une des parois d'une carrière de calcaire de la partie orientale 
de la ville, jusqu'à 125 dykes. Les filons et les sills sont ordinairement étroits 
et leur puissance dépasse rarement deux pieds, mais on connaît pourtant 
un sill de tinguaïte assez étendu, pouvant atteindre jusqu'à quarante pieds 
d'épaisseur, au milieu des calcaires, à deux milles environ au Nord-Est 
du Mont-Royal. 

Nous avons déjà parlé des brèches ignées, habituellement cimentées 
par de la camptonite, qui existent en plusieurs endroits, notamment sur 
le flanc ouest de la montagne et à proximité. Elles contiennent parfois, 
outre des fragments de roches sédimentaires et intrusives formant la sur-
face topographique actuelle, des éléments empruntés aux formations sous-
jacentes, notamment au grès de Potsdam et aux gneiss précambriens. Les 
petites élévations que l'on désigne localement du nom de Hauteurs du 
Mont-Royal et situées à environ 3,500 pieds du versant ouest de la montagne 
(Outremont), sont en grande parties formées par des brèches qui doivent 
à leur dureté d'être demeurées en relief au milieu des calcaires environnants. 
Parmi ces brèches, l'une des plus intéressantes est sans doute celle qui 
forme le substratum de la plus grande partie de l'île Sainte-Hélène- dans 
le Saint-Laurent, juste vis-à-vis du port de Montréal. Elle occupe un 
espace de 5,000 pieds sur 1,700 pieds, soit à peu près le tiers d'un mille 
carré, étendue légèrement supérieure à celle du noyau igné du mont 
Johnson. Cette brèche, qui se trouve du côté nord-est de l'île, contient, 
en plus des fragments empruntés aux couches qui affleurent et à d'autres 
situées à des niveaux plus profonds, des éléments et même de gros blocs d'un 
calcaire fossilifère appartenant au Dévonien inférieur. L'un de ces blocs 
mesure 200 pieds de long et deux autres ont plusieurs pieds de diamètre. 
Leur présence dans cette brèche permet de conclure, avec assez de vrai-
semblance, qu'à l'époque où l'activité interne, qui a donné lieu à l'in-
trusion du Mont-Royal, les calcaires du Trenton et les schistes d'Utica- qui 
forment actuellement le substratum de la région, étaient recouverts par des 
formations siluriennes et dévoniennes. Celles-ci, de même que les couches 
sous-jacentes, ont été fragmentées par la venue intrusive. Des blocs 
détachés sont tombés ou ont été entraînés jusqu'au niveau actuel, où ils 
se mélangèrent à d'autres éléments de roches plus anciennes pour donner 
naissance à cette brèche. exclusivement formée de débris de ce genre, 
sans le moindre ciment igné. L'intérêt de cette formation est évident, car 
elle permet de préciser en tous cas la limite d'âge inférieure de l'intrusion 
du Mont-Royal et, par suite, de toutes les autres collines montérégiennes. 



LES COLLINES 'MONTÉRÉGIENNES 	 555 

Métamorphisme de contact 

En divers endroits autour des culots éruptifs, les calcaires sont devenus 
grossièrement cristallins, sur une distance qui peut atteindre plusieurs cen-
taines de pieds ou ont été au contraire transformés en marbre compact 
à grain fin. Les épontes calcaires de très nombreux dykes ont été 'également 
changées en marbre. Il s'est produit, notamment sur le versant ouest de 
la montagne, des phénomènes de pneumatolysc au contact, et, par places, 
les calcaires ont été à peu près complètement remplacés par un grand 
nombre de minéraux secondaires dont on a compté jusqu'à une trentaine, 
les plus communs étant le grenat, l'idocrase et le diopside. Deux d'entre 
eux, l'arsenic natif et la thaumasite, offrent un intérêt minéralogique par-
ticulier, car ils, ne sont connus nulle part ailleurs au Canada. Tous deux 
ont été rencontrés dans des veines de calcite au contact de la syénite 
néphélinique et de l'essexite dans la carrière Corporation ou Forsyth. 
L'arsenic natif,, en tout une cinquantaine de livres, formait des masses 
mamelonnées disposées en veines ayant jusqu'à deux pouces d'épaisseur. 
Une analyse, faite par Evans (1903), montre que le minéral présente la 
composition suivante : As : 98.14%, Sb : 1.65%, S : 0.16% et insolubles: 
0.15%. La thaumasite (CaCOs, CaSO4, CaSiO3, 15 H20) se trouvait en 
masses blanches fibreuses ou .cotonneuses inconsistantes (Graham, 1918, p. 
197). L'espèce 'la pins •intéressante, parmi les minéraux du Mont-Royal, est 
la 	dawsonite, Na [.Al (011)1] CO, ' qui a été découverte et décrite 
pour la première fois' par Harrington (1874) et ainsi nommée par lui 
en l'honneur de Sir William Dawson. Ce minéral, formant des enchevê-
trements de cristaux aciculaires blancs ou incolores, a été rencontré dans les 
fissures d'un dyke de bostonite traversant les calcaires du Trenton, alors 
que ` l'on creusait un réservoir sur le versant oriental du Mont-Royal, 
tout à côté de l'Université McGill. On l'a retrouvé, par la suite, dans 
la carrière Corporation et dans le tunnel 'du chemin 'de fer immédiate-
ment au-dessous de la carrière. Depuis lors, la dawsonite a été également 
trouvée à Pian Castagnaio, dans la province de Sienne en Toscane et 
à Ténès en Algérie. ' 

Structure 
• 

Divers . témoignages démontrent, de façon à peu près certaine, que le 
Mont-Royal est un culot ou un neck vertical. I1 est fort possible que le. 
magma ait atteint la surface et que l'appareil ait joué le rôle d'un volcan 
actif, mais nous n'en avons toutefois aucune preuve. Bien que, par endroits, 
les lits de calcaire aient été quelque peu dérangés lors 'de la mise en place 
de la syénite néphélinique, le fait est, dans l'ensemble, très exceptionnel 
et leur allure est demeurée à peu près et même parfaitement normale, surtout 
là où elles sont en contact avec l'essexite. D'autre part, là où ces contacts 
et d'autres ont été observés dans' le tunnel du chemin de fer, on a constaté 
qu'ils étaient verticaux et situés exactement au-dessous . de ceux qui sont 
visibles en surface entre 125 et 475 pieds plus haut. Il est utile de répéter 
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enfin que l'essexite est souvent rubanée verticalement. Ceci est dû à l'arran-
gement linéaire des minéraux clairs et foncés et cette structure est imputée 
au mouvement ascensionnel du magma lorsqu'il était encore à l'état pâteux. 
Le Mont-Royal était considéré comme un lambeau de laccolithe dénudé 
(Buchan, 1901) avant que les recherches sur le terrain ne nous fournissent 
ces précisions concernant sa structure. 

Âge 

Les formations les plus jeunes que nous voyons actuellement en con-
tact avec les roches ignées du Mont-Royal sont les schistes d'Utica. Rappelons 
toutefois que des fragments et des blocs de calcaire du Dévonien inférieur 
se trouvent inclus dans la brèche de l'île Sainte-Hélène, que l'on considère 
comme étant du même âge que les brèches du Mont-Royal et des alentours. 
Il s'ensuit que la mise en place des roches intrusives du Mont-Royal n'est 
pas plus ancienne que la période de l'Oriskariy (Dévonien inférieur). 

MONT SAINT-BRUNO OU DE MONTARVILLE 

Le mont Saint-Bruno ou de Montarville est la première des collines 
montérégiennes que l'on rencontre de l'autre côté du Saint-Laurent, en venant 
de Montréal. Il est situé dans le comté de Chambly, à 15 milles environ 
à l'Est du Mont-Royal. La base de cette colline dessine un contour plus ou 
moins elliptique, ayant L9 milles du Nord au Sud et 1.6 milles de l'Est à 
l'Ouest dans sa partie la plus large. Sa section, suivan4 la courbe de niveau de 
300 pieds, couvre environ 2.83 milles carrés, dont le noyau central igné occu-
pe 1.76 milles carré. Cette colline a donc à peu près les mêmes dimensions 
que le Mont-Royal et presque la même altitude, son sommet atteignant 
715 pieds au-dessus du niveau de la mer et dépassant d'environ 620 pieds 
la plaine environnante. C'est sa partie nord-est qui est la plus élevée. Sa sur-
face est irrégulière du fait de la désagrégation rapide, mais inégale, de 
la roche basique dont elle est constituée, et trois petits lacs, ainsi que plusieurs 
étangs. occupent les dépressions ainsi formées. Aucun d'eux n'a plus de 18 
pieds de profondeur et le principal, le lac Seigneurial mesure environ 3,000 
pieds sur 1,700. La gare de Saint-Bruno, des Chemins de fer nationaux du 
Canada, se trouve à trois milles au Sud de la colline. 

Le mont Saint-Bruno correspond à une intrusion unique de magma, 
dont la consolidation a donné l'essexite, qui contient en beaucoup d'endroits 
de l'olivine (voir l'analyse du tableau 33). Il n'est pas rare que ce minéral 
forme entre 10 et 25% de la roche et même en quelques points jusqu'à 
45%, de sorte que certains facies pourraient fort bien être qualifiés de 
péridotite. La roche est grossièrement cristalline et d'un gris-verdâtre foncé, 
s'oxydant par altération. Elle se compose d'augite. rose en lame mince, de 
hornblende brune, fortement pléochroïque et de biotite, en quantités à peu 
près égales, d'olivine, contenant 22.57 pour cent de Fe0 (Sterry Hunt ; voir 
Logan, 1864, p. 490), de sorte que le rapport Mg : Fe est approximative-
ment de 3 : 1 et enfin de plagioclase ayant la composition du labrador 
(Ab40An6o) . 
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On rencontre en un point de l'amas d'essexite, à environ 1,500 pieds 
de sa périphérie, une zone d'umptekite, à peu près circulaire, d'environ 500 
pieds de diamètre. Tout porte à croire que l'on est ici en présence d'une 
zone de différenciation du magma essexitique, car on trouve, entre les 
deux, une bande de roche intermédiaire d'une largeur d'environ 100 pieds. 
L'umptekite est une roche grise à grain moyen, composée d'orthose, de 
plagioclase, de microperthite, de biotite et d'augite. 	 _ 

Des dykes, habituellement ,̀  foncés et ayant la composition d'une camp• 
tonite, recoupent parfois les roches intrusives et les assises sédimentaires 
voisines. Ces dernières correspondent aux schistes d'Utica et du Lorraine 
et ont été transformées en cornéennes au contact et à proximité de l'essexite, 
sans toutefois que les couches soient dérangées. Elles ont un pendage de 
moins de 10 degrés vers l'Ouest et en maints endroits, sur les faces 
occidentales et sud de la colline, c'est également là l'inclinaison que pré-
sentent les versants, Ce s  qui permet de penser que ceux-ci n'ont fait .  
qu'épouser l'allure des couches sédimentaires. 

Structure 

Dresser (1912c) a relevé une structure d'écoulement ascendant, assez 
incertaine dans l'essexite à l'Est du lac'Seigneurial, mais le fait n'a été observé 
nulle part ailleurs. En ce qui concerne la structure proprement dite de la 
montagne, Dresser souligne que l'on y observe, même au  sommet, des 
lambeaux de schiste et de cornéennes dont la présence incite fortement à 
croire que l'essexite était autrefois entièrement recouverte de sédiments. 
D'autre part, de nombreuses apophyses d'essexite se détachent de la masse 
principale, surtout au voisinage de la courbe de niveau de 300 pieds et 
pénètrent les schistes. Il en arrive à la conclusion que d'après ce que .l'on 
peut actuellement observer, le mont Saint-Bruno est une cheminée volcanique 
obstruée, mais on ne peut cependant dire avec certitude si ce neck a atteint 
autrefois la surface et s'est comporté comme un véritable volcan, où s'il 
alimentait simplement un vide que le magma a rempli pour former un 
laccolithe. 

Âge 

Il est indiqué plus haut que les couches envahies affleurant sur la sur-
face topographique actuelle appartiennent à la période d'Utica-Lorraine. 

COLLINE DE SAINT-HILAIRE OU DE BELCCIL 

La colline de Saint-Hilaire ou de Belccil, dans le comté de Rouville, 
se trouve à environ sept milles à l'Est de Saint-Bruno. Le Richelieu, coulant 
vers le Nord, , passe à moins d'un mille du -  versant - ouest de la montagne; 
tandis que la ligne .des Chemins de fer nationaux 'du Canada contourne 
ses versants nord et ouest. Cette colline présente une forme sensiblement 
circulaire et couvre une superficie d'environ 6.76 milles carrés suivant une 
section passant' par la courbe de niveau de 200 pieds. Le noyau central 
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igné mesure approximativement deux milles et demi de l'Est à l'Ouest. 
sur deux du Nord au Sud et sa surface est de 3.37 milles carrés. Le point 
culminant est situé à 1,350 pieds au-dessus du niveau de la mer et domine 
de 1,230 pieds la plaine avoisinante. Le lac Hertel, un simple étang de 
forme ovale, ayant un demi-mille de large, occupe une dépression près du 
versant sud. 

Le noyau igné de la montagne de Saint-Hilaire est le résultat de deux 
intrusions principales. L'essexite, qui correspond à la plus ancienne, forme 
sa partie occidentale, tandis qu'une syénite porphyrique à néphéline et so-
dalite constitue sa partie orientale. Les schistes de Richmond, contenant 
quelques intercalations calcaires, forment la plaine environnante. Ils recou-
vrent la périphérie de la montagne et s'élèvent jusqu'à 1,000 pieds au-
dessus de la plaine. Les schistes ont été transformés eu cornéennes au 
voisinage des contacts, mais les couches ont été relativement peu dérangées. 
Trois lambeaux de calcaire du Trenton, dont deux ont plus de 500 pieds de 
long et 150 pieds de largeur, sont pris à l'état d'enclaves dans la syénite 
néphélinique. Pour atteindre leur niveau actuel, ils ont dû flotter sur le 
magma ou être entraînés dans celui-ci sur une hauteur de plus de 1,000 
pieds. Ells a signalé la présence de fossiles dévoniens dans des enclaves 
calcaires trouvées dans cette montagne; cependant, O'Neill 0.915), qui en 
a fait ensuite à son tour le levé géologique, n'a rien trouvé de semblable. 
Si ces fossiles y existent effectivement. leur présence, s'ajoutant à celle des 
blocs dévoniens de la brèche de l'île Sainte-Hélène, proche du Mont-Royal. 
confirmerait la limite inférieure probable de l'âge de ces intrusions. 

L'essexite typique est une roche tachetée noire et blanche contenant environ 
55 pour cent de plagioclase dont la composition oscille entre Ab40Anso  et 
Ab34An,;6, soit entre l'andésine et le labrador. L'augite, appartenant à une 
variété titanifère faiblement pléochroïque,. est l'élément ferro-magnésien do-
minant (19 pour cent), mais la hornblende et la biotite sont relativement 
abondantes. pans certains facies, la hornblende l'emporte même sur l'augite. 
L'olivine et la néphéline s'observent fréquemment en faibles quantités, mais 
l'une ou l'autre ou même les deux peuvent manquer. En allant de la 
périphérie du massif vers le centre. on note une modification progressive 
de la grosseur du grain qui, de moyen, devient très grossier. Ce dernier 
type est caractérisé par une allure zonée particulièrement nette, due à 
l'alternance des éléments clairs et foncés. Ce caractère rubané, dans le sens 
vertical, parait dû à une structure d'écoulement, engendrée par le mouvement 
ascensionnel du magma en cours de solidification. 

On remarque. vers la bordure orientale du massif d'essexite, une zone 
à peu près circulaire, d'un diamètre de deux à trois cents pieds, formée par 
une roche qui renferme environ 25 pour cent de néphéline et guère. plus 
de 4 pour cent d'éléments ferro-magnésiens. Elle passe graduellement à 
l'essexite normale. O'Neill (1915, p. 31) lui a donné le nom de rouvillite 
d'après le comté dans lequel la montagne est située. 

La syénite porphyrique à néphéline et à sodalite est une roche d'un 
vert-grisâtre.. contenant de gros cristaux de feldspaths et de feldspathoïdes 
pris clans une pâte fine de feldspath et d'aegvrine verdâtre. Le feldspath est 
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représenté par de l'orthose et de l'albite. La néphéline constitue à peu près 
le tiers du volume de la roche. Elle est associée à une assez forte quantité 
de sodalite et à de l'eudialyte en plus faible proportion, avec de rares grains 
d'un minéral qui paraît être de la lavénite. Il existe, en trois endroits, tout 
près de la bordure du massif, des zones de quelques centaines de pieds 
de large, formées par une tawite feldspathique, roche grise, porphyrique, 
contenant des cristaux bien formés de feldspathoïdes pris dans une pâte 
de nature surtout feldspathique. Johannsen (1938, vol. IV, p. 282) lui a 
donné le nom de belceilite. Partiellement, elle est plus ancienne que la 
syénite néphélinique, mais elle passe :'graduellement à celle-ci dans une 
certaine mesure. On trouvera sur le tableau, 33 des analyses d'essexïte, de rou-
villite, de syénite néphélinique à sodalite et de belceilite. 

Il existe des brèches assez étendues en bordure de l'intrusion de syénite 
néphélinique. La plupart de ses éléments sont constitués par du marbre, 

-de la cornéenne et de l'essexite, mais on en trouve également qui corres-
pondent à de la camptonite et à de la tinguaïte, roches formant des dykes 
et des sills qui traversent par places l'essexite et les cornéennes voisines. 
_Chacune des deux principales intrusions ont été suivies par l'injection de 
dykes et de sills, mais en nombre assez restreint. 

Structure 

O'Neill (1915, p. 28) a résumé de la façon suivante les principales 
observations faites sur le terrain concernant la structure de cette colline : 
« L'évidence d'une roche (encaissante) non dérangée ; la texture grossière 
de la masse ignée près du contact extérieur ; le conduit vertical là où a 
passé le magma ; le développement frappant de la structure de coulée dans 
l'essexite ; et finalement l'action du tourbillon démontrée dans la syénite, 
tout cela tend à la conclusion que la montagne de St-Hilaire représente un 
col volcanique soumis à l'érosion. » 

Âge - 

Les assises sédimentaires envahies par les amas intrusifs qui forment 
la surface topographique actuelle correspondent aux schistes de Richmond. 
Des . enclaves de calcaire dévonien ont été signalées parmi les brèches de 
la montagne, mais O'Neill n'a pu les retrouver par la suite. 

COLLINE DE- ROUGEMONT 

La colline de Rougemont se trouve dans le comté de Saint-Hyacinthe, 
à cinq milles environ au Sud-Est de celle de Saint-Hilaire. Le village de 
Saint-Michel-de-Rougemont, à un mille au Sud de la montagne; à mi-chemin 
entre Saint-Jean et Saint-Hyacinthe sur la ligne du Québec, Montréal et 
Southern Railway (Delaware & Hudson. System). Le contour de la monta-
gne est grossièrement circulaire -et elle couvre une superficie de 9.5 milles 
carrés suivant la courbe de niveau de 200 pieds. L'étendue occupée par 
le noyau central igné est de 5.02 milles carrés. Le point culminant, situé 
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du côté ouest, domine de 1.110 pieds la plaine environnante et s'élève à 
1.260 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Le massif intrusif de Rougemont compte trois principaux types de 
roches, passant graduellement de l'un à l'autre et dérivant d'un même magma 
qui s'est mis en place au cours d'une seule venue. Ces types lithologiques 
vont d'une roche à peu près uniquement formée de minéraux ferro-magné-
siens à l'Est, à une roche surtout feldspathique à l'Ouest. Un trait commun 
à tous ces facies est que le feldspath est invariablement de l'anorthite. Les 
couches encaissantes correspondent aux schistes de Richmond, transformés 
en cornéennes au voisinage du contact. Celui-ci est fortement bréchoïde, 
mais seuls des fragments de cornéennes ont été observés dans la brèche 
ainsi formée. 

La roche de la partie orientale de la montagne, d'un noir-verdâtre très 
foncé, est grossièrement cristalline. Cette roche forme en réalité plus de 1a 
moitié de, l'amas intrusif. L'augite titanifère est l'élément dominant mais 
l'olivine, d'une couleur rougeâtre, e.4 ordinairement abondante, accompa-
gnée d'un peu de hornblende et de biotite. L'anorthite n'existe qu'à l'état 
tout à fait subordonné, sauf localement, où elle forme de petits amas dans la 
roche. O'Neill (1915, p. 70) a donné à cette roche le nom de yamaskite 
à olivine en raison de sa ressemblance avec la yamaskite du mont Yamaska 
(dans cette dernière la hornblende est toutefois plus abondante que l'augite). 
Elle passe graduellement d'une part à une pyroxénite à olivine, cette 
dernière se rencontrant comme facies de bordure. 

La roche qui occupe une étendue elliptique de un mille et quart sur 
sept-huitièmes de mille à l'extrémité occidentale de la montagne, est carac-
térisée par l'abondance de l'anorthite, avec de l'augite comme seul élément 
ferro-magnésien notable. Elle diffère de l'essexite normale par sa forte 
teneur en A1203  et en CaO et par une moindre proportion de Fe0 et de 
MgO. O'Neill (1915. p. 71) a donné à cette roche le nom de rougemontite. 
De couleur grise et de grain fin à moyen, elle possède d'ordinaire une struc-
ture légèrement gneissique, d'origine primaire, due à l'alignement des mi-
néraux clairs et foncés lors de la mise en place du magma. La rougemontite 
est le produit final de la différenciation du magma. Des apophyses s'en 
détachent, qui pénètrent la yamaskite et l'essexite. On trouvera sur le tableau 
34 l'analyse des principaux facies de l'intrusion de Rougemont. 

L'injection d'une série de dykes complémentaires a suivi la mise en 
place de l'intrusion principale et ceux-ci recoupent indifféremment les roches 
intrusives et les cornéennes encaissantes. Ceux-ci sont représentés par de la 
yamaskite, de la yamaskite porphyrique, de l'essexite, de la camptonite et 
de l'aphte. 

Structure 

O'Neill, (1915, p. 29) récapitule ainsi les principaux faits relevés sur 
le terrain concernant la structure de la montagne : « En résumé, les faits 
qui ressortent sont : (1) Que l'intrusion a eu lieu par la force, brisant 
les strates et entraînant de nombreux fragments dans une bordure de 
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brèche ; (2) que la texture de la masse a des grains grossiers près du 
contact ; (3) que la conduite par laquelle est monté le magma est verticale; 
(4) qu'il y a évidence de coulée dans le magma. Cela suggère donc fortement 
que Rougemont représente un col volcanique soumis à l'érosion. » 

fige 
Les couches qui entourent l'intrusion au niveau de la surface topo-

graphique actuelle sont d'âge Richmond. 

MONT JOHNSON OU MONNOIR 

Le mont Johnson ou Monnoir, en alignement avec le Mont Royal à 
l'Ouest et la montagne de Brome à l'Est - les deux collines montérégiennes 
extrêmes -- surgit à égale distance- entre ' elles. Il se trouve ainsi au Sud 
de l'arc, ouvert au Nord-Est, que jalonnent les autres collines, dont la plus 
proche, celle de Rougemont, est à quelque neuf milles au Nord-Est. La 
ligne Saint-Jean-Sorel du C.N.R. contourne son flanc ouest, la station 
desservant le village de . Saint-Grégoire étant à peu près à un mille et quart 
au Sud-Ouest de la montagne. 	 - 	- 

•La montagne offre, en coupe horizontale, un coutour elliptique, le 
noyau central igné mesurant 3,500 pieds (suivant une direction N. 20° E.) 

TABLEAU 34.-ANALYSES DE ROCHES MONTÉRÉCIENNES 

ROUGEMONT JOHNSON YAMASKA 

Yamas-
kite 

Essexite Rouie-
montite 

Essexite Pelas- 
kite 

Yamas- 
kite 

Essexite Akérite 

Si02 	 45.44 44.62 40.68 48.69 57.44 39.97 43.91 57.75 
TiO2 	 1.50 1.87 2.04 2.71 1.97 • 4.05 3.80 1.53 
A1202 	 5.85 7.90 19.83 17.91 19.43 8.68 19.63 17.50 
Fe202 	 2.84 4.22 4.68 3.09 1.69 8.63 • 4.16 2.92 
Fe0 	 6.49 5.67 6.49 6.41 2.70 7.99 5.55 2.94 

'1~In0 	 0.24 0.10 0.10 0.15 0.25 0.19 0.07 0.19 
MgO 	 16.24 14.00 7.67 3.06 1.16 10.32 5.20 1.70 
Cao 	 18:]6 19.44 17.64 7.30 2.66 15.18 9.49 3.86 
Na20 	 1.03 1.20 1.10 5.95 6.48 1.19 4.49 5.08 
I::O 	 0.38 0.31 0.27 2.56 4.28 0.74 1.51 . 3.51 
P:Oa 	  1.11 0.60 0.10 0.32 1.05 
CO: 	 0.60 1.15 0.51 0.55 
II:O-I- 	 
11:0-  	

1.15 
0.10 

0.75 
0.07 

0.27 
0.08 { 0.95 1.03 0.57 0.53 0.37 

R este 	 1.01 0.64 0.28 

99.42 100.75 100.85 99.89 99.69 99.77 99.81 99.23 

Numéro 	 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nos. 9-11.-O'Neill (1915). Analyste M. F. Connor. 
Nos. 12-13.-Adams (1903). Analyste N. N. Evans. 
Nos. 14.16.-Young (1912b). Analyste, G.A. Young. 

! 
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sur 2,500 pieds et occupant une surface de 0.24 mille carré. Le sommet 
s'élève à 86 pieds au-dessus du niveau de la mer, dépassant de 685 
pieds la plaine environnante. Du côté sud la pente est très raide; du côté nord 
elle est plus douce. La région adjacente est formée par les schistes horizontaux 
d''Utica-Lorraine, qui ont été transformés en cornéennes sur une grande largeur 
autour de l'amas igné. 

Celui-ci comprend plusieurs types de roches qui, dans une coupe 
transversale, apparaîtraient disposés suivant des zones concentriques. On 
trouve à la périphérie, au contact des cornéennes, une zone de pulaskite. 
Elle passe à peu près sans transition, en allant vers le centre, à une 
roche porphyrique plus foncée, à laquelle Osborne (1934) a donné le 
nom de monnoirite. Celle-ci, en perdant son caractère porphyrique, passe 
à son tour à une essexite largement grenue. Enfin, la partie tout à fait 
centrale du noyau est formée par une essexite à olivine à grain moyen. 
On voit donc que ces types lithologiques sont disposés par ordre de basicité 
croissante en allant de la périphérie vers le centre. 

La pulaskite ou syénite alcaline est une roche grenue massive, jaune 
ou chamois-pâle, essentiellement constituée par du feldspath alcalin, en 
grande partie de nature microperthitique, avec probablement un peu d'anor-
those. La néphéline et la sodalite existent toutes deux, mais en quantité 
minime. Les éléments ferro-magnésiens sont peu abondants, la biotite 
l'emportant sur la hornblende. Les minéraux accessoires les plus com• 
muns sont l'apatite, le sphène et la magnétite. 

L'essexite est une roche foncée, à grain assez gros mais devenant 
plus fin au cour du culot. Elle est formée principalement de plagioclase 
(andésine) et de hornblende, d'un brun foncé en lame mince. Au sommet 
de la montagne, toutefois, où la roche renferme également de l'olivine, 
on constate que l'augite et la hiotite sont plus abondantes que la 
hornblende. La néphéline et la sodalite existent à l'état très subordonné. 
Parmi les minéraux accessoires, nous citerons l'apatite, le sphène et 
la magnétite. Le tableau 34 reproduit des analyses d'essexite et de pu. 
laskite du mont Johnson. 

La monnoirite possède une structure porphyrique, avec des phéno• 
cristaux de feldspath atteignant deux pouces de longueur. Ceux-ci sont 
fréquemment orientés parallèlement, suivant le sens de leur grand axe 
vertical et cette structure d'écoulement se retrouve également dans l'essexite 
voisine. En ce qui concerne sa composition, cette roche représente un type 
intermédiaire entre la• pulaskite et l'essexite. Le feldspath correspond en 
partie à de l'orthose sodique comme dans la roche précédente et en partie 
à du plagioclase (oligoclase), tandis que l'élément ferro-magnésien domi• 
nant, la hornblende, augmente en proportion à mesure que l'on se rapproche 
de l'essexite. 

Les dykes sont rares au mont Johnson, contrairement à ce que l'on 
observe dans les autres collines montérégiennes. Adams n'en a signalé que 
cinq, n'ayant d'ailleurs seulement que quelques pouces d'épaisseur. 
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Structure 

Adams (1914b, p. 78), s'appuyant sur différentes considérations et 
en tenant compte notamment de la structure d'écoulement verticale qui 
s'observe dans l'essexite et la roche intermédiaire, ainsi que de l'allure 
normale des couches encaissantes, en déduisait que le mont Johnson est 
« un véritable neck' dû au remplissage par un magma ascendant d'une 
cheminée à peu près circulaire, perçant des assises horizontales ». 

Conditions de mise en place 

Comme les contacts entre l'essexite et la pulaskite ne peuvent être 
que difficilement observés, il subsiste un certain doute quant aux relations 
d'âge entre ces roches. Adams concluait que la mise en place de la pulaskite 
était antérieure à celle de l'essexite. Voici la façon dont il s'exprime 
(1914b, p. 80) : «Ltant donné, alors, que le mont Johnson est un col, 
ou une cheminée d'une section de ' superficie relativement • petite dans 
laquelle la différenciation est très complète et où autrefois, le magma 
n'était pas immobile mais s'épanchait de bas en haut longtemps avant 
la consolidation finale, il ne semble pas probable que-  la différenciation 
bien définie du magma en plusieurs variétés se, soit effectuée alors même 
que le magma était dans la cheminée proprement dite. Les faits observés 
semblent plutôt faire croire que la différenciation de la masse s'était effec-
tuée déjà dans le réservoir de roche fondue dans le sous-sol qui alimentait 
la cheminée: Si tel est bien le cas, il semblerait que la portion supérieure 
et plus acide du magma, représentée par la pulaskite plus légère se soit 
accumulée dans la partie supérieure du réservoir et que l'essexite se soit 
formée en une couche inférieure plus basique . et plus lourde. Une fois 
le passage ouvert jusqu'à la surface la pulaskite s'y serait engagée d'abord, 
et après un épanchement (ascension) plus ou moins continu, suivie de 
près par l'essexite, (elle) se serait trouvée poussée vers la circonférence 
de . la cheminée, la roche plus basique occupant la partie centrale du 
passage et la variété originairement la.  plus basique en profondeur se 
serait trouvée dans l'axe central du col. » 

Si cette explication est exacte, l'ordre de consolidation est ici l'inverse 
de ce qui a été 'observé dans toutes les autres collines montérégiennes, où 
la roche la plus basique marque la phase intrusive initiale. On peut 
adopter une autre hypothèse, suivant laquelle le noyau d'essexite à 
olivine se serait mis en place le premier, et qu'il a été ensuite entouré 
successivement par des dykes circulaires plus jeunes d'essexite et de pu. 
laskite. 

Age 

Ici encore, ce 'sont les schistes d'Utica et de Lorraine qui affleurent 
autour de ce culot éruptif. 
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MONTAGNE DE YAMASKA 

La montagne de Yamaska est située dans le canton de Shefford à 
sept milles à l'Est de celle de Rougemont. La ligne de chemin de fer 
Pacifique Canadien, allant de Farnham à Saint-Hyacinthe passe à proximité 
de son versant ouest. Il en est de même de la route allant du village 
d'Abbotsford, au Sud-Ouest, à Saint-Pie, environ à deux milles au Nord de 
la colline. D'autres routes suivent de près ses versants est et sud. 

Le contour de la montagne est à peu près circulaire et elle occupe 
une superficie de 5 miles et demi, le noyau igné lui-même couvrant 3.11 
milles carrés. Le point culminant est situé à 1,460 pieds au-dessus de la 
mer et domine de 1,300 pieds la plaine environnante. Les sommets princi-
paux sont au Nord-Est et au Sud-Ouest, le long de deux crêtes parallèles 
qui limitent la montagne et tombent brusquement dans la plaine voisine. 
Une troisième crête plus imprécise et moins élevée, relie les deux autres à 
peu près dans leur partie centrale, de sorte que l'ensemble figure vague-
ment la forme d'un H. 

La faille Saint-Laurent-Champlain, orientée Est-Nord-Est, longe de près 
le versant occidental de la montagne de Yamaska. A l'Est de celle-ci, 
contrairement à ce qui existe du côté ouest, où les assises sédimentaires 
de la plaine n'ont pas été déformées, les couches sont très fortement 
plissées et fracturées, au point qu'elles apparaissent redressées à la 
verticale ou accusent un très raide pendage vers l'Est. 	Ce plissement 
est le résultat de l'orogénie taconique survenue à la fin de la période 
ordovicienne. Les strates qui entourent le pied de la montagne, transfor-
mées en cornéennes, appartiennent à deux formations différentes. Ce sont, à 
l'Ouest, des ardoises de Farnham (Cambro-Silurien) tandis que les deux 
tiers de la bordure sédimentaire orientale sont formés par des ardoises 
du Sillery (Cambrien supérieur) avec des intercalations gréseuses. On a 
émis l'opinion qu'il pouvait exister un contact par faille entre ces deux 
formations, mais Young (1912, p. 15-16) n'a pu reconnaître aucune 
discordance et en conclut que le contact est le résultat d'un chevauchement. 

Les roches intrusives de la montagne se répartissent entre trois types 
principaux, qui correspondent à une akérite (syénite alcaline), à une 
essexite et à une roche formée presque exclusivement de silicates ferro-
magnésiens et à laquelle Young a donné le nom de yamaskite. Les obser-
vations faites sur le terrain, de même que les analyses chimique et miné-
ralogique montrent que ces trois roches passent graduellement de l'une à 
l'autre, bien que la transition soit généralement assez brusque. On trouvera 
sur le tableau 34 des analyses de ces trois principaux types de roches. 

L'akérite se présente surtout comme une bande étroite le long de la 
bordure ouest de l'amas igné, ne formant, en tout, que la dixième partie 
environ de la largeur totale du culot. La roche typique, gris-clair à 
gris-verdâtre, de grain moyen à grossier, devient plus finement grenue et 
plus foncée au contact des sédiments encaissants. Le plagioclase (habituel. 
lement de l'andésine) représente approximativement 50 pour cent du volume 
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dé la roche et est accompagné par une assez forte proportion de feldspath 
alcalin et de microperthite. La biotite est l'élément ferro,uagnésien le 
plus fréquent, mais elle est souvent accompagnée d'un peu de pyroxène 
(diopside) -et de hornblende verte, sauf dans les facies plus basiques où elle 
est brune. Young a signalé la présence d'une petite quantité de quartz 
dans  les lames minces qu'il examina, mais il ne découvrit ni néphéline, 
ni sodalite. Les minéraux accessoires sont l'oxyde de fer, la pyrite, le 
sphène, l'apatite .et plus rarement le zircon. La roche présente, par endroits, 
un aspect rubané dû à la disposition des minéraux clairs et foncés suivant 
des bandes alternantes. 

L'essexite est la roche dominante de la montagne; formant en coupe 
horizontale, à peu près les deux tiers du noyau igné. C'est, en général, 
une roche gris clair, de grain moyen à grossier et montrant une texture 
trachytique. Cette variété est formée dans la proportion de 50 pour cent, 
par du plagioclase (labrador basique à andésine). L'augite titanifère est 
d'ordinaire plus abondante que la hornblende brune. La biotite, toujours 
présente, l'emporte parfois aussi sur cette dernière. L'olivine ne s'y ,rencon-
tre qu'accidentellement. L'essexite montre d'autres facies, foncés et presque 
noirs, de grain fin à grossier, massifs et porphyriques, où les minéraux 
ferro•magnésiens et plus rarement les .plagioclases forment de larges 
phénocristaux. Les plagioclases, qui constituent un tiers de la roche ou 
davantage, vont du labrador à l'oligoclase et sont accompagnés de felds-
path alcalin en quantité à peu près égale. La roche contient d'ordinaire un 
peu de néphéline. La hornblende est en règle générale l'élément ferro-
magnésien dominant, mais il peut arriver que l'augite titanifère et la 
biotite soient Plus . abondantes. L'olivine est rare. L'essexite renferme 
comme minéraux accessoires usuels de l'oxyde de fer, de la pyrite, de 
l'apatite et du sphène. Ces différents types d'essexites passent graduelle-
ment, les uns aux autres, comme ils passent aussi d'une part à l'akérite 
et de l'autre à la yamaskite. Tous présentent une structure zonée par 
endroits, avec dès bandes alternativement claires et foncées, les unes formées 
surtout de minéraux ferro-magnésiens, les autres par du feldspath. 

La yamaskite forme une masse principale traversant la zone médiane 
du culot, à partir d'un peu au Nord de sa partie centrale jusqu'à proxi-
mité de sa bordure méridionale. Il en existe un amas plus limité près 
de sa lisière orientale et d'autres, plus restreints encore, au Nord-Ouest 
et au Sud-Ouest. En coupe horizontale, la yamaskite représente à peu près 
le cinquième de la section du noyau igné. Là où ses caractères sont les 
plus marqués elle se présente comme roche largement grenue, noire, 
formée presque exclusivement de silicates ferro-magnésiens avec une forte 
proportion d'ilménite. le pyroxène (augite titanifère) domine ordinairement 
sur la hornblende (d'un brun-rougeâtre foncé). Le grain devient habi-
tuellement plus fin à mesure qu'augmente la teneur en feldspath. Il s'agit, le 
plus souvent, d'anorthite, en cristaux orientés parallèlement. 'Lorsque la 
proportion de feldspath augmente, la roche passe graduellement à l'essexite. 
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Les dykes sont localisés dans une étroite .zone à la périphérie du 
massif. Young en signale seulement deux recoupant les sédiments voisins. 
En certains points, ces dykes sont innombrables, mais tous n'ont que 
quelques pouces d'épaisseur. Au point de vue lithologique, ce sont des 
bostonites, des camptonites, des aphtes syénitiques, des syénites à néphéline et 
différentes variétés s'apparentant à la yamaskite. 

Conditions de mise en place 

L'essexite entoure complètement la yamaskite et l'akérite se rencon-
tre seulement au contact de la bordure sédimentaire. En aucun endroit on 
ne voit des roches de types différents se recouper mutuellement. Là où les  
contacts sont visibles, on remarque qu'il y a toujours passage graduel 
d'une roche à l'autre, bien qu'en certains points la zone de transition 
soit très étroite. Au point de vue chimique, comme d'ailleurs aussi au 
point de vue minéralogique, on note un passage graduel depuis la yamas-
kite basique à l'essexite et à l'akérite relativement acide. Ces faits portent 
Young à conclure que la montagne de Yamaska est le résultat d'une seule 
intrusion de magma. Il est possible, pense-t-il. que le magma ait été 
partiellement différencié avant sa mise en place, mais il est évident aussi 
que des phénomènes de différenciation se sont produits in situ. 

Structure 

Les roches ignées qui forment la montagne de Yamaska ont fait 
intrusion parmi des sédiments qui étaient déjà fortement plissés et accu-
saient un pendage très fort. Toutefois. l'allure de ces couches ne paraît 
pas avoir été autrement dérangée par la mise en place de ce culot qui 
les recoupe verticalement. On remarque pourtant, sur le flanc sud de la 
colline, que les couches encaissantes ont été intensément broyées et 
transformées en brèches sur une largeur de 200 yards. Le caractère zoné 
des roches, indiquant une structure d'écoulement, montre que la poussée 
ascensionnelle du magna s'est effectuée pendant et après que se produi-
saient les phénomènes de différenciation au sein de celui-ci. Nous pouvons 
donc conclure en disant que cette colline représente un culot volcanique 
vertical, mais rien ne nous prouve qu'il ait atteint la surface et se soit 
comporté comme un appareil éruptif. 

Âge 

Les couches les plus récentes qui ont été atteintes par cette intrusion 
sont les ardoises de Farnham. Celles-ci avaient toutefois déjà été déformées 
par les plissements taconiques (Ordovicien supérieur) et peut-être aussi par 
l'orogénie acadienne (Dévonien moyen), dont les axes principaux respectifs 
se trouvaient non loin à l'Est. Ceci permet donc de situer la limite d'âge 
inférieure de la venue intrusive de la montagne de Yamaska au Dévonien 
moyen. 
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MONTAGNE DE SHEFFORD 

, 	La montagne de Shefford, dans le canton du même nom, se trouve 
approximativement à douze milles au Sud-Est de la colline de Yamaska. 
La ligne du Central Vermont Railway passe à moins d'un mille ou, deux 
des versants ouest et sud de cette hauteur. Le contour de la montagne est 
vaguement rectangulaire et celle-ci mesure 3 milles 1/2 de l'Est à l'Ouest, 
sur 2 milles 1/2  du Nord au Sud, couvrant une étendue de près de neuf 
milles carrés. Le noyau igné occupe pour sa part 5.40 milles carrés. 
Cette hauteur se divise en deux crêtes qui atteignent une altitude maxi-
mum de 1,725 pieds au-dessus du niveau de la mer et de 1,225 pieds par 
rapport à la plaine avoisinante. La dépression qui existe entre ces deux 
crêtes, s'étendant entre les côtés sud et ouest, s'élève à près de 1,200 pieds. 
au-dessus du . niveau de la mer. 	 - 

Les couches envahies correspondent A des ardoises et à des quartzites 
ordoviciens. Elles sont orientées vers le Nord-Nord-Est et ont un pendage 
variable vers le Nord-Ouest, mais qui est en général de plus de 45 degrés. 
Au voisinage du contact les sédiments sont bruns •et oxydés par suite de 
l'altération de la pyrite dont ils ont été chargés lors de la mise en place 
du magma. Cette zone oxydée n'a qu'une largeur de quelques yards dans 
les quartzites, mais elle s'étend h- une centaine de yards et plus du contact 
dans les ardoises. L'auréole sédimentaire, durcie par le métamorphisme, 
s'élève, suivant les points, entre' 300 et 1,000 pieds au-dessus de la plaine. 
Il existe, cependant, tout à fait au sommet de la montagne, au-dessus du 
Knott's Corner, un lambeau d'ardoise noire appartenant sans " doute au 
Trenton inférieur, reposant sur les roches ignées. Ce lambeau couvre au 
moins un quart de mille carré et son épaisseur est estimée en un endroit 
à 100 pieds au moins. 

L'essexite, la nordmarkite et la, pulaskite (voir les analyses du tableau 
35) représentent les trois principaux types de roches. Un amas important 
d'essexite constitue le noyau central de la montagne, se prolongeant vers 
l'Est par un neck et allant en s'épanouissant de nouveau au point de 
former une zone qui enveloppe toute la bordure orientale du culot intrusif. 
Une autre zone semblable d'essexite apparaît également le long des bordures 
ouest et nord-ouest. L'essexite est une roche largement grenue, d'un gris 
foncé s'altérant en brun sombre.. Le feldspath est l'élément dominant, com-
prenant un peu d'orthose, mais étant en majeure partie formé de plagioclase 
dont la composition va de l'oligoclase-andésine au labrador. Dans la 
roche typique, l'élément ferro-magnésien principal est une augite, incolore ou 
d'un vert très pâle en lames minces, mais quelques facies contiennent de la 
hornblende verte et de la hornblende brune qui parviennent à constituer 
une bonne moitié -de la roche. Les minéraux accessoires usuels sont la 
magnétite, le sphène et l'apatite avec exceptionnellement quelques grains 
de quartz. Le facies marginal de I'essexite, où la hornblende est en excès 
sur l'augite, contient une faible quantité de néphéline et de sodalite. Les 
types pegmatitiques sont assez fréquents en divers points du massif et dans 
ce cas le plagioclase correspond à une variété très calcique (bytownite). 
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La nordmarkite est la roche dominante de la montagne, formant entiè-
rement les parties nord et sud de l'amas igné entre les zones d'essexite 
de l'Est et de l'Ouest et elle entoure, d'autre part, complètement le noyau 
central d'essexite. Dans la partie centrale ouest de la montagne, une zone 
de pulaskite vaguement en forme de losange, la sépare de l'essexite de 
l'Ouest. La nordmarkite est une roche de couleur fauve à gris-clair, possédant 
une structure grossièrement granitique. Le feldspath est de beaucoup l'été 
ment dominant et correspond à une association microperthitique d'orthose 
et d'albite. Les minéraux ferro-magnésiens sont en quantités subordonnées, 
sauf dans les facies de bordure où la hornblende et la biotite sont en excès 
sur l'augite. On y rencontre aussi, occasionnellement, une faible quantité 
de néphéline. Le sphène et l'apatite sont les minéraux accessoires usuels, 
et, très rarement, on y trouve quelques grains de quartz. 

La pulaskite occupe, au centre ouest de l'amas intrusif, une étendue 
sensiblement en forme de losange un peu plus large dans sa partie 
nord. Cette roche diffère de la nordmarkite par sa structure porphyroïde 
et par la présence de la hornblende comme l'élément ferro-magnésien essentiel. 
La pulaskite typique est grise et à grain fin. La hornblende est le plus 
souvent verte, bien que les plus gros cristaux soient de la hornblende brune 
comme dans l'essexite. Dresser a rencontré dans des lames minces d'échan-
tillons provenant d'un point particulier, en plus des minéraux usuels, du 
pyroxène sodique, l'augite aegyrinique, ainsi que de la sodalite. Le sphène 
et l'apatite sont ordinairement présents comme minéraux accessoires. 

Dykes. — Des dykes de nordmarkite recoupent en beaucoup d'endroits 
l'essexite, tandis que des filons de pulaskite recoupent à la fois l'essexite, 
et la nordmarkite. Ces dykes sont rares toutefois dans les sédiments 
encaissants. Néanmoins, ceux qui accompagnent l'intrusion principale, rela-
tivement nombreux, traversent indifféremment les roches ignées de la 
montagne et les formations sédimentaires. Ils appartiennent à au moins 
montagne et les formations. Les plus anciens sont de caractère lamprophyrique, 
comme la camptonite, tandis que les plus jeunes appartiennent à des types 
trachytiques leucocrates. 

Conditions de mise en place 

Il résulte des observations faites sur le terrain que l'essexite, la 
nordmarkite et la pulaskite appartiennent à trois intrusions distinctes qui 
se sont succédé dans l'ordre où nous les citons. Les contacts, visibles en 
de nombreux points, montrent que ces roches se recoupent et ne passent 
pas graduellement des unes aux autres. On remarque notamment, à ces 
contacts, que la roche la plus jeune. par suite de son brusque refroidisse-
ment, possède (l'ordinaire un grain plus fin qu'ailleurs. Le fait que l'un 
des types de roche est recoupé par des dykes appartenant à un autre ou 
même aux deux autres types, permet de préciser également leur âge 
relatif. 
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Structure 

Au voisinage de leur contact avec l'amas igné de la montagne, 
les formations sédimentaires se montrent très fortement redressées. Elles 
forment autour de celui-ci un revêtement qui s'élève entre '300 et. 1,000 pieds 
au-dessus de la plaine environnante et on en trouve, en maints endroits, 
des lambeaux isolés reposant à la surface des roches ignées à une altitude 
plus grande encore. Il existe; notamment, un lambeau d'ardoises noires 
(Trenton inférieur) d'une étendue de plus d'un quart de mille carré et 
d'une épaisseur évaluée à plus de 100 pieds, qui surmonte la nordmarkite 
et la pulaskite au point le plus élevé de la montagne, au-dessus de 
Knott's Corner. Dresser (1912a, p. 8) a conclu de tous ces faits que la 
montagne de Shefford n'était autre qu'un laccolithe privé de son toit et non 
pas un neck volcanique ou un culot éruptif • vertical. Il a également émis 
l'hypothèse que ce relief, de même que la colline de Brome, située à 
deux milles et demi environ plus au Sud, représentaient en réalité deux 
parties d'un même laccolithe et se reliaient entre elles à une faible 
profondeur. 

Âge  

Les couches les plus jeunes, actuellement visibles et qui "furent ,envahies, 
appartiennent sans doute au Trenton inférieur. Celles-ci ne sont évidemment 
pas horizontales,  ayant acquis une allure fortement inclinée puisqu'elles 
ont été soumises aux poussées tangentielles de la période orogénique taconi-
que et peut-être même aussi acadienne. Comme, d'autre part, les roches ignées 
formant l'ossature de la montagne montrent également une foliation plus 
ou moins accentuée suivant une direction parallèle aux plissements qui 
affectent les roches sédimentaires, Dresser (1912a, p. 37-38) en a déduit 
qu'elles ont été affectées par les mêmes mouvements orogéniques que les 
assises sédimentaires encaissantes. Il insiste également sur le fait que 
dans l'Est de l'Amérique du Nord, les formations paléozoïques les plus 
anciennes qui n'ont pas été déformées par les poussées tangentielles sont 
celles du Permo-Carbonifère de l'île du Prince-Edouard et de la terre 
ferme voisine. Si. l'on admet, par conséquent, que dans le Nord des 
Appalaches la phase finale de plissement s'est produite pendant cette même 
époque, on 'peut en conclure que la mise en place de l'amas de Shefford 
a dû s'effectuer entre le Trenton inférieur et le Carbonifère supérieur. 

MONTAGNE DE BROME 

La. -montagne de Brome occupe une étendue d'environ trente milles 
carrés au point de rencontre des cantons de Brome et de Farnham 
(comté de Brome) et du canton de Shefford (comté de Shefford) . C'est 

'là, de beaucoup, la plus, considérable de-toutes les collines montérégiennes. 
Avec la colline de Shefford se dressant à deux milles et demi plus au 
Nord, elle est la plus orientale du groupe, située à cinquante milles à 
l'Est du Mont-Royal. Le contour de cette montagne est à peu près circu- 
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laire et son noyau igné mesure horizontalement six milles du Nord au 
Sud sur cinq milles de l'Est à l'Ouest, couvrant une superficie de 23.60 
milles carrés. La ligne du chemin de fer Canadien-Pacifique la suit de 
près au Nord-Ouest et au Nord. De nombreuses routes longent la péri-
phérie de la montagne et la traversent également de part en part. Le lac 
de Brome se trouve environ à deux milles et demi à l'Est et les deux villes 
de Cowansville et de Sweetsburg sont situées à quelque deux milles au 
Sud-Est de cette hauteur. 

TABLEAU 35.-ANALYSES DE ROCHES 111ONT ÉRLiGE EN  ES 

SHEFFORD BROME 

Essexite Nordmark- 
ite 

Pulaskrte Essexite Nordmark- 
ite 

Laurdalite 

Si02 	 53.15 65A3 59.96 44.00 61.77 55.68 
TiO2 	 1.52 0.16 0.66 1.90 0.74 0.60 
A1203 	 17.64 16.96 19.12 27.73  18.05 20.39 
Fe203 	 3.10 L55 1.85 2.36 L77 2.10 
Fe0 	 4.65 1.53 1.73 3.90 L75 1.95 
Mn0 	 0.46 0.40 0A9 0.08 0.08 0.31 
MgO 	 2.94 0.22 0.65 2.30 0.89 0.80 
CaO 	 5.66 1.36 2.24 13.94 1.54 L92 
NazO 	 5.00 5.95 6.98 2.36 6.83 9.18 
K20 3.10 5.36 4.91 0.45 5.21 5.34 
P205 	 0.65 0.02 0.14 0.20 0.15 0.06 
CO2 	 0.39 - - - - 
H,0+ 	 
1120- 	 1.10 0.82 1.10 0.80 1.10 1.50 

Reste 	 0.48 0.10 0.34 - 

99.84 99.86 100.17 100.02 99.88 99.83 

Numéro 	 17 18 19 20 21 22 

Nos. 17-19.-Dresser (1912)u. Analyste, M. F. Connor. 
Nos. 20-22.-Dresser (1912)b. Analyste, M. F. Connor. 

Au point de vue physique, la montagne se présente. dans ses grandes 
lignes. comme un anneau de collines entourant une cuvette argileuse à 
peu près horizontale, mesurant approximativement 2 milles sur 2 milles t/>, 
dans la partie occidentale de laquelle se trouve l'étang de Brome. Les col-
lines dominent de 600 à 1,000 pieds le fond de cette dépression, attei-
gnant une altitude maximum de 1.525 pieds au-dessus du niveau de la 
mer, ce qui fait environ 1,100 pieds de plus que la plaine environnante. 
Le point culminant. Pine mountain. se trouve près de la bordure orientale 
de ce relief. 

Les collines de Shefford et de Brome sont presque identiques au 
point de vue lithologique et Dresser considère que ce sont simplement 
deux parties d'un grand laccolithe unique. 
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Dans le cas de la montagne de Brome, le noyau igné a fait intrusion 
le long du contact entre les couches du Cambrien inférieur et celles de 
l'Ordovicien, contact orienté vers ,le Nord. Il s'ensuit que l'amas intrusif 
est bordé à l'Ouest par des assises de l'Ordovicien moyen et supérieur et 
au Nord, à l'Est et au Sud, par celles du Cambrien inférieur (Clark, 1934). 
Les roches intrusives sont représentées principalement par de l'essexite et 
la nordmarkite. Bien que cette montagne offre une grande ressemblance 
avec celle de Shefford, il est intéressant de signaler que l'on y rencontre 
un troisième 'type de roche, absent dans la précédente. II s'agit d'une 
laurdalite ou tinguaïte, qui ne forme, il est vrai, que des affleurements 
très limités. 

L'essexite constitue les parties orientale et méridionale de,-la montagne, 
ainsi que quelques zones isolées, entourées de nordmarkite, dans le secteur 
du centre nord. En ce qui concerne son extension, on peut dire que cette 
roche représente à peu près Id moitié de la masse ignée dont est formée 
la . montagne de Brome. L'essexite caractéristique est une roche massive à 
grain moyen, grise et s'altérant en brun foncé. L'élément constitutif, de 
beaucoup le plus abondant est le plagioclase (allant du labradoy basique 
à la bytownite) et qui forme à lui seul 90 pour cent de la masse de la 
roche. Les minéraux colorés sont représentés par l'augite, par la biotite, 
par l'olivine et dans quelques facies par la hornblende brune qui peut 
être aussi abondante que l'augite. Les minéraux accessoires usuels compren-
nent la magnétite, le sphène et l'apatite. On observe d'ordinaire en lame 
mince une faible quantité de .néphéline en voie de décomposition. Étant 
donné la forte teneur en chaux du plagioclase, une bonne partie de cette 
roche mériterait d'être qualifiée de théralite plutôt que d'essexite. 

La nordmarkite constitue la partie nord et l'Est de la montagne 
et sa masse équivaut sensiblement à celle de l'essexite. C'est une roche grise ou 
d'un gris-rougeâtre, à grain moyen, formée dans une proportion de 90 pour 
cent par de l'orthose et de l'albite en association microperthitique. Les 
autres minéraux constitutifs sont principalement la biotite, avec de l'augite, 
de la hornblende et accessoirement du sphène et de l'apatite. Certaines 
,variétés renferment une faible quantité de néphéline. Dans l'ensemble, 
il serait donc plus' normal de considérer cette roche comme une laurvikite. 
Néanmoins, elle contient en . beaucoup d'endroits des grains de quartz 
occasionnels au lieu de néphéline de sorte qu'elle passe effectivement à 
la nordmarkite. Elle est presque identique à la nordmarkite de Shefford. 

On remarque, à peu de distance en retrait de la bordure nord-ouest 
de l'amas igné, une butte arrondie ayant à peu près un tiers de mille 
de diamètre, formée par une roche à grain très fin, qui renferme acciden-
tellement des phénocristaux de feldspath gris-clair se détachant sur une 
pâte composée de feldspath et de minéraux ferro-magnésiens. Le feldspath 
comprend de l'orthose et du plagioclase et des associations microperthi-
tiques de ces deux minéraux. On y observe également de la sodalite en 
grains bleus arrondis ou de forme géométrique. Le calcul de la composition 
virtuelle de cette roche met en évidence une proportion de 25 pour cent de 
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néphéline et un peu d'acmite. Cette roche est donc une tinguaïte ou une 
laurdalite et sa composition la rapproche beaucoup de la pulaskite ou 
de la laurvikite de la montagne de Shefford. Dans le tableau 35, on donne 
des analyses d'essexite, de nordmarkite et de laurdalite. 

Dykes. — Contrairement à ce que l'on observe dans la colline de 
Shefford. où les dykes de types divers sont nombreux et traversent à 
la fois les roches intrusives et les sédiments voisins, ces dykes sont fort 
peu nombreux dans le cas de la montagne de Brome. Dresser en a compté 
seulement cinq : deux de nordmarkite et un de camptonite, recoupant 
l'essexite, un de camptonite et un autre de bostonite traversant la nord-
markite. 

Conditions de mise en place 

Dresser (1912b, p. 7) n'a relevé qu'un seul contact entre l'essexite et 
la nordmarkite, mais qui est visible, de distance en distance, sur une 
longueur d'un quart de mille. Il permet de constater que des apophyses 
de nordmarkite pénètrent l'essexite et renferment, à l'état d'enclaves, des 
fragments de cette dernière. Il s'agit donc habituellement de deux intru-
sions distinctes, la nordmarkite ayant été mise en place après la consolidation 
de l'essexite. La relation entre la laurdalite et les autres roches n'est pas 
aussi nette (Dresser, 1912b, p. 14). La colline que forme cette roche 
est entourée par la nordmarkite, mais le contact entre les deux n'est 
jamais apparent, étant masqué par le drift glaciaire. D'autre part, on 
ne connaît aucun dyke de laurdalite recoupant la nordmarkite. Dresser 
conclut de ses observations que la laurdalite est probablement le résultat 
d'une différenciation de la nordmarkite et non pas une intrusion plus jeune. 

Structure 

En beaucoup de points, les roches ignées de la montagne de Brome 
sont cachées par des lambeaux de roches sédimentaires, les mêmes que 
celles entourant la montagne. Il convient toutefois de noter que ces lambeaux 
recouvrent la nordmarkite et non pas l'essexite. Par suite des observa-
tions faites sur le terrain, il résulte que la montagne de Brome, comme 
celle de Shefford, représente un laccolithe et non pas un culot ou un 
neck volcanique. Comme nous l'avons déjà indiqué, Dresser est d'avis que 
ces deux hauteurs correspondent à deux parties d'un même grand laccolithe 
et que la zone intermédiaire est seulement recouverte par une faible épaisseur 
de sédiments paléozoïques. 

Âge 

Les roches sédimentaires les plus jeunes affleurant sur la surface 
topographique actuelle et qui ont été envahies par cette intrusion appar-
tiennent à l'Ordovicien supérieur. De même que dans le cas de la colline 
de Shefford. ces strates ont été assez fortement déformées et sont devenues 
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très schisteuses. . Les roches ignées montrent également, par endroits, un 
commencement de ,foliation, parallèle à la direction de la schistosité des 
sédiments encaissants. Les témoignages relatifs à l'âge de la montagne 
de Brome sont donc les mêmes que ceux dont nous avons déjà fait mention 
à propos de celle de Shefford et qui ont amené Dresser à conclure que 
l'intrusion se situait au cours d'une période qui débuta un peu après le 
dépôt des couches de l'Ordovicien supérieur pour prendre fin -avant que ne 
s'achève le Carbonifère (1912b, p. 7). 

MONTAGNE DU GRAND MÉGANTIC 

La montagne du Grand Mégantic, décrite à la •page 537, est située dans 
les comtés de Compton et de Frontenac, à quelque soixante-dix milles 
à l'Est des montagnes de Brome et de Shefford. 

La masse principale de ce relief est formée par du granite, que l'on 
considère comme , datant de la fin du Dévonien ou comme étant peut-être 
même post-dévonien. Ce noyau granitique a été percé, au Nord et à l'Est, 
par une venue de nordmarkite qui correspond à une section de dyke 
circulaire compris entre le granite et la bordure sédimentaire ordovicienne. 
Osborne a mis en évidence le fait que la nordmarkite de Mégantic est 
très semblable à celle des montagnes de Brome et de Shefford et il la 
considère comme étant « le terme plutonique le plus, oriental des collines 
montérégiennes dans la province de Québec » (voir McGerrigle, 1935, p. 
90). 

Âge 

Nous avons indiqué précédemment qu'une étude comparative des 
auréoles de pléochroïsme développées autour des cristaux de zircon et 
de sphène contenus dans la nordmarkite et le granite avait conduit 'Osborne 
à conclure que la nordmarkite avait été mise en place beaucoup plus 
tardivement que le granite et qu'il était possible qu'elle fût' du Tertiaire. 
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CARACTÈRES TECTONIQUES 

Région au Sud du Saint-Laurent ~ 	 r 

Les caractères tectoniques des trois régions de Gaspé, de Chaudière-
1llatapédia et des Cantons de l'Est, situées au Sud du Saint-Laurent et que 
nous venons de décrire au cours des pages précédentes, sont assez semblables 
dans leurs grandes lignes. Si l'on fait abstraction des accidents secon-
daires, on constate que la présence de plis parallèles, offrant une orientation 
générale vers le Nord-Est, constitue le caractère structural dominant.- Ces 
plis se conforment à la bordure du plateau laurentien," contre laquelle les 
couches ont été évidemment refoulées à diverses époques en affectant la 
"forme d'un immense croissant. L'axe •du plissement, qui est dirigé vers 
le Nord, Je long du lac Champlain, oblique ensuite vers l'Est à mesure 
que l'on s'avance vers le Nord et il finit par devenir à peu près Est-Sud-Est 
à l'extrémité de la péninsule de Gaspé. Les couches anciennes qui constituent 
la majeure partie de la "section méridionale de la région sont généralement 
affectées par des plis très serrés, tandis que ceux-ci sont plus ouverts dans 
les hautes terres de la Gaspésie où dominent des formations d'un âge plus 
récent. 

PLISSEMENTS 

Les Cantons de l'Est et les hautes terres plus larges de la_ Gaspésie 
présentent un certain nombre de plis parallèles. Ces deux régions sont 
reliées, au point de vue tectonique, par un pli majeur unique, l'anticlinal 
de Sutton, lequel traverse la contrée intermédiaire moins élevée de la 
région Chaudière-Matapédia sur une distance de 200 milles.. C'est là 
l'axe de plissement le plus au Nord-Ouest de la Gaspésie et des Cantons 
de l'Est, de même que le seul se poursuivant sans interruption à travers 
toute la région envisagée. Les aires de soulèvement les plus vastes, soit les 
Cantons de l'Est et la Gaspésie, doivent leur extension à la présence de plis 
parallèles situés du côté sud-est de l'anticlinal de Sutton. Il s'ensuit que 
les formations les plus récentes ont un développement plus considérable 
du côté sud-est de l'axe de Sutton qu'au Nord-Ouest de celui-ci, abstraction 
faite, bien entendu, des assises horizontales qui se trouvent au Nord-Ouest 
de la faille du Saint-Laurent. On ne peut espérer rencontrer ici. de succession 
normale de couches, telle qu'il en existe dans les cas des plaines côtières, 
car toutes les assises ont été disloquées et leurs relations sont obscurcies par 
les poussées profondes qui ont donné naissance au soulèvement appalachien. 

De même que dans les autres parties des Appalaches, la structure 
dominante des ' formations antésiluriennes dé la région consiste en une 
série de plis parallèles et rapprochés, orientés vers le Nord-Est. Ce fait 

(575) 
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a été tant de fois mis en évidence par de nombreux auteurs qu'il nous 
semble inutile d'en donner ici des exemples. Les couches siluriennes et 
postérieures ont été affectées par des plis plus ouverts. 

Un caractère secondaire. mais très remarquable de la structure, est 
l'existence de brefs plis transversaux en maintes parties de la région. Les 
couches prises dans ceux-ci ont une orientation qui est perpendiculaire à leur 
direction générale, cela sur une distance allant de quelques pieds à quelques 
milles, après quoi les couches reprennent leur attitude normale. Cooke en 
décrit deux exemples de la façon suivante (1938, p. 25) : « Une torsion 
extraordinaire dans la structure s'est produite dans la région de Thetford, 
autour du lac Clapham, où les couches ont été pliées à angles droits par 
rapport à la direction nord-est normale sur une largeur de 3 milles. Ce 
coude violent est un trait caractéristique purement local, car à moins 
(l'un mille à l'Est du lac Clapham la stratification reprend sa direction 
normale. Au Nord et au Sud de la bande de 3 milles où se présente la 
torsion les strates conservent des directions normales. sans dérangement 
perceptible. Une seconde torsion violente du même genre se rencontre à 
l'Ouest de Coleraine, dans la région de Disraeli. Il est significatif que 
les plus gros amas de roches intrusives ultra-basiques se présentent au 
sein de ces zones tordues ». Cooke attribua cette déformation à un mou-
vement des parois bordant la zone présentant des phénomènes de torsion 
après que cette dernière eut acquis sa schistosité. Il n'existe cependant 
aucune autre preuve que ces parois ont bougé par rapport aux terrains qui 
se montrent disloqués. 

Ce type de déformation, fréquent dans la région, s'explique difficile-
ment. Dans les monts de Stoke-Ascot, l'amas de pyrite cuivreuse de la 
mine Eustis, actuellement épuisé, se trouve précisément dans une de ces 
zones de rebroussement. La longueur de la colonne de minerai a évidem-
ment été conditionnée par celle du déplacement transversal des couches et 
demeure constante jusqu'au fond de la mine, situé à une profondeur de 
7,800 pieds en suivant le pendage. Ce qui s'est produit à la mine Eustis 
a eu lieu, en plus petit, dans la concession voisine de Victoria, située au 
Nord-Est où le trajet est à peine de 100 pieds, tandis que l'amas minéra-
lisé mesure 80 pieds de long. Les roches affectées par la déformation 
correspondent ici en partie aux ardoises de Farnham. 

On retrouve une structure semblable sur les lots 8 et 9, rang I de 
Wotton, dans les monts de Sutton, où il existe une puissante venue de 
diabase contenant une assez forte proportion de pyrite. On doit s'attendre à 
ce que des études de détail mettent en évidence le fait que plusieurs des 
principaux amas de serpentine situés entre Danville et Thetford-les-Mines 
sont également en relation avec des déviations structurales. Ces déviations 
ne sont cependant pas toutes accompagnées par des venues de roches ignées. 
Sur le lot 15, rang XII du canton de Cleveland, des ardoises dolomitiques, 
contenant du quartz et du mica, entourent une bande de quartzite large de 
250 pieds. L'ensemble plonge vers le Nord-Ouest suivant un angle de 45 
à 50°. Ces couches, dirigées vers le Nord-Est. obliquent soudainement 
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vers le Sud-Est, sur une distance qui équivaut pratiquement à la largeur 
des quartzites, soit 250 pieds et reprennent ensuite brusquement leur 
direction primitive. Les quartzites n'ont pas été notablement brisés à 
chacune de ces déviations, mais se sont adaptés à ces courbures en se 
comportant exactement comme l'aurait fait une masse plastique. On peut 
•en déduire que ces déformations se sont produites à une grande profondeur. 
Le pendage, à l'intérieur du rejet, est dirigé vers le Nord-Est. 

Des plis de ce genre semblent s'être produits de préférence là où 
des-•couches voisines étaient d'une nature où d'une résistance différentes. Ces 
plis ont eu pour résultat final de produire un racourcissement des couches 
qui étaient trop rigides pour s'adapter aux efforts des poussées régionales 
(longitudinales) par le réajustement de leurs parties constituantes, comme 
cela a pu . se produire dans le cas de couches plus tendres. 

FISSILITÉ 

Les deux principaux systèmes de plissement et de fissilité que l'on- peut 
reconnaître dans la région sont imputables à l'orogénie taconique, qui 
se place à peu près à la fin de l'Ordovicien et à l'orogénie acadienne qui 
eut lieu au Dévonien. Les assises antésiluriennes sont caractérisées . par 
leurs plis serrés et par un clivage trèa fin, dont nous avons dii précé-
demment qu'il était un trait distinctif du groupe de Québec. Depuis 
longtemps on attribue ce trait aux dislocations engendrées par les mouve-
ments taconiques, aussi bien dans la province de Québec que. plus au 
Sud, dans le Vermont et dans la partie orientale de l'État de New York. 
Ces poussées tangentielles qui se produisirent vers la fin de la période 
ordovicienne provoquèrent la première déformation et la plus considérable 
de celles qui affectèrent 'la série de Farnham. C'est sans doute aussi sous 
leur influence que s'est développée la schistosité présente dans la plupart 
des assises antérieures, mais aucune différence notable de direction ou 
d'autres caractéristiques ne ',permettent de dire quel a été leur rôle . dans 
la déformation de ces couches. 

Les formations siluro-dévoniennes ont été indiscutablement plissées, 
quoique moins fortement et elles montrent un clivage d'autant plus appa-
rent que les roches' ont une texture plus fine. Ce fait a récemment été 
mis en évidence dans les Shickshock, ainsi que dans la vaste zone déprimée 
s'étendant entre la baie des Chaleurs et le lac Memphrémagog, par Alcock, 
Jones, McGerrigle, Clark, Laverdière et Burton. Ceux-ci sont tous d'accord 
pour attribuer ces déformations à l'orogénie acadienne, qui se place vers la 
fin de la période dévonienne. C'est dans les monts Shickshock, en Gaspésie, 
que ce soulèvement atteignit sa plus grande intensité. 

On manque de preuves certaines ;.en ce qui concerne l'existence d'un 
soulèvement datant de la fin de l'ère paléozoïque et que ,l'en désigne 
d'habitude du nom de mouvements « appalachiens », dans les régions plus 
orientales et plus méridionales du continent. C'est ainsi qu'Alcock écrit 
(1935, p. 121) : « La révolution appalachienne n'affecta que très légèrement 
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la région de la baie des Chaleurs », tandis que Jones et McGerrigle sont 
d'avis que toutes les déformations affectant les couches post-dévoniennes 
sont le résultat «de failles locales et non pas d'un plissement majeur ». Si 
aucun mouvement important plus récent que le Dévonien n'a pu être 
identifié, il importe d'avoir présent à l'esprit le fait que la province de 
Québec ne comprend que le côté nord-ouest du soulèvement des Appalaches, 
qui ne correspond qu'à la zone la plus ancienne de cette zone plissée. 

FAILLES 

Les cartes géologiques de la rive méridionale du Saint-Laurent montrent 
que les formations y sont disposées suivant des bandes longues et étroites, 
orientées. vers le Nord-Est. Les contacts figurés indiquent, dans bien des 
cas, que les formations se succèdent dans un ordre normal, mais d'autres 
révèlent l'existence de failles longitudinales, dont certaines ont une lon-
gueur considérable et probablement aussi un rejet important. La plus 
connue de toutes est la faille de Champlain et du Saint-Laurent, qui 
constitue l'un des traits marquants de la tectonique de la région. Bien 
qu'elle soit rarement apparente du fait de la couverture morainique, on 
a pu cependant suivre son trajet depuis le lac Champlain jusqu'à l'île 
d'Orléans, soit sur une distance de 180 milles et il est à présumer qu'elle 
se poursuit en aval, le long du chenal du Saint-Laurent, sur une distance 
encore plus considérable. Les roches ont non seulement un caractère différent 
de part et d'autre de cette faille, mais leur degré de métamorphisme 
n'est pas non plus le même. Les fossiles que l'on y rencontre indiquent 
également que les conditions de vie et de sédimentation différaient. L'impor-
tance du déplacement provoqué par cette fracture demeure inconnue. Ray-
mond (1914, p. 12) observa aux chutes de Montmorency « un affaisement 
du côté sud de l'ordre de 600 pieds ». 

Il existe, parallèlement à la faille Champlain-Saint-Laurent, et de 
huit à douze milles plus au Sud, une faille qui est bien caractérisée 
dans les comtés de Montmagny et de l'Islet. On peut la suivre sur une 
distance de soixante-dix milles entre Saint-Valier, dans le comté de 
Bellechasse, et Sainte-Hélène dans celui de Kamouraska. La lèvre affaisée 
se trouve du côté nord-ouest. Elle forme, dans sa partie centrale, un 
escarpement qui domine de 700 à 1,000 pieds la plaine du Saint-Laurent. 
Cette fracture affecte principalement des couches de la série de Sillery, dans 
lesquelles on ne trouve pas de repères qui permettent de mesurer la 
valeur de son déplacement. 

Là où des levés détaillés ont été effectués en divers points des 
Cantons de l'Est, on remarque qu'il existe, en de nombreux endroits, des 
failles longitudinales que l'on peut suivre sur quelques milles dans 
le sens de la direction des couches. L'une d'elles. dans les comtés de 
Wolfe, de Richmond et de Sherbrooke. a même été suivie sur une distance 
de quarante-cinq milles, entre le lac Petit Nicolet. canton de Tingwick et 
le lac Long dans le canton d'Orford. On connaît un affaisement d'une 
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valeur de 400 pieds, du côté nord-ouest, sur le rang XIII du canton de 
Cleveland, dans le comté  de Richmond. Cette faille recoupe sur une 
longueur dei dix-sept milles, à peu près à égale distance de chaque côté 
de la rivière Saint-François, un sill de serpentine et de roches connexes, 
qui plonge de 55° vers le Sud-Est. Le sill en question apparaît entre des 
ardoises de Farnham et des grauwackés, ces dernières datant du Beekman. 
town ou pouvant même être plus anciennes. Ce sill a certainement été 
injecté après le dépôt de la série _.de Farnham et date, si l'on se fie 
à d'autres indices, de la période dévonienne. La faille a donc pu s'ouvrir 
au . cours des mouvements taconiques, à la fin de l'Ordovicien. Toutefois, 
comme il semble que des dykes de la série de la serpentine traversent 
les terrains ordoviciens au lac Memphrémagog, à quarante milles au 
Sud-Est de la rivière Saint-François, de même qne dans le canton de 
Weedon, à une distance égale au Nord-Est, il y a bien des chances pour 
que la faille en question soit en relation avec l'orogénie acadienne. 

Burton a décrit des failles d'une dimension considérable au voisinage 
du lac Aylmer, affectant les formations "siluriennes et dévoniennes. Ces 

" dernières sont attribuées anx mouvement acadiens. 
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GLACIATION PLÉISTOCÈNE 

REGION DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT 

CONDITIONS PRÉ-GLACIAIRES 

L'évolution morphologique de la vaste péninsule de Québec-Labrador 
a été présentée dans un chapitre précédent. Ce qui en a été dit convient 
également, dans une grande mesure, à la vallée du Saint-Laurent et à la 
contrée située au Sud de celle-ci. 

Il est évident que, pendant la plus grande partie des temps géologiques 
la vallée du Saint-Laurent a existé, en tant que dépression s'ouvrant sur la 
côte orientale du continent et s'avançant profondément dans les terres en 
direction du Sud-Ouest. Cette zone déprimée s'est comportée comme une aire 
d'ennoyage au cours de l'ère paléozoïque, chaque fois que l'Atlantique en-
vahissait le continent en voie d'affaissement. Pendant les phases de sur-
rection, elle devait être vraisemblablement occupée par un puissant 
fleuve, sinon par plusieurs rivières, où convergeaient les eaux provenant 
du drainage des hautes terres voisines et s'écoulant soit vers l'Atlantique, 
soit vers la mer intérieure qui occupait alors la partie centrale du con-
tinent. L'historique des transgressions et des regressions marines qui se 
sont succédé dans la vallée du Saint-Laurent n'a pas encore été entièrement 
élucidé, mais on sait du moins que les mers cambrienne, ordovicienne, 
silurienne et dévonienne se sont avancées très en amont dans la vallée. 
Le fait que des témoins de formations, déposés par celles de ces mers qui 
sont les moins anciennes, aient pu être conservés jusqu'à présent ne s'ex• 
plique guère que si l'on admet l'existence d'une couverture protectrice de 
sédiments plus jeunes. Il se peut également que ces dépôts se soient 
trouvés, durant toute la période qui s'est écoulée depuis le Dévonien, 
un niveau suffisamment bas pour que les agents d'érosion n'aient eu que 
peu d'effets sur eux. Il est néanmoins plus vraisemblable de penser qu'ils 
durent être protégés par des dépôts post-dévoniens, mais comme ceux-ci 
ont depuis longtemps disparu, il nous est impossible actuellement de dire 
s'ils dataient de la fin du Paléozoïque, ou s'ils- furent le résultat d'une 
sédimentation dans les mers de l'ère mésozoïque. Nous en sommes donc 
simplement réduits à des conjectures en ce qui concerne l'histoire de 
la vallée du Saint-Laurent de la fin du Paléozoïque au Tertiaire. Il est 
cependant assez probable que le système hydrographique du bassin du 
Saint-Laurent existait au cours de la période qui précéda immédiatement 
l'époque glaciaire du Pléistocène à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Son 
évolution était déjà très avancée, pour que toutes les irrégularités, telles 
que la présence de lacs, de rapides et de chutes, qui caractérisent d'ordi-
naire un réseau hydrographique jeune, aient été éliminées, au point que 
le fleuve et ses tributaires soient parvenus à un stade de maturité com• 
parable à celui que présente aujourd'hui le Mississippi ou l'Amazone. Dans 
l'ensemble, le profil en long des vallées principales ne différait guère de 

(580) 
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ce qu'il est aujourd'hui. Les différences proviennent simplement de ce que 
les, chenaux actuels peuvent se  trouver quelque peu déplacés par rapport 
aux lits anciens, dé même que ceux-ci sont maintenant situés parfois 
dans . des sections de vallées entièrement submergées. Le cours des rivières 
du système hydrographique du Saint-Laurent à l'époque pré-glaciaire, tel 
qu'il se présente dans sa partie amont, située dans l'Ontario, a été bien 
établi grace à des mesures de profondeur dans les lacs et à des sondages. 
Il est indiqué avec .assez d'approximation sur la carte de la figure 32, 
qui représente le Saint-Laurent et ses affluents. Il convient de remarquer 
que le cours du fleuve paraît bien indiqué entre ses sources et le point 
situé à ,ce qui correspond actuellement à l'extrémité orientale ,ou la plus 
,aval de la cuvette du lac Ontario. Il apparaît également comme formant un 
chenal très net dans le bas Saint-Laurent actuel, entre la région de Québec 
et la mer. 

Le tracé de l'ancien chenal est inconnu dans la section comprise 
entre . l'extrémité orientale de la cuvette du lac Ontario et la région de 
Montréal, mais on présume qu'il se trouve très au Sud du cours actuel 
du Saint-Laurent. Il est probable qu'entre Montréal  et Québec le chenal 
pré-glaciaire doit se trouver à peu de distance du cours actuel du fleuve. 
C'est ainsi qu'il existe, par exemple, à Québec « une large vallée, actuel-
lement empruntée par la rivière Saint-Charles, mais qui correspondait à la 
vallée principale du Saint-Laurent à une époque relativement récente » 
( Raymond, 1914, p. 27). 

FIGURE 32.-Croquis indiquant le cours probable du fleuve laurentien pré-glaciaire 
et ses affluents. 

En plus de la profondeur qu'avait le lit du Saint-Laurent dans la 
province de Québec et qui nous a été révélée par des sondages, l'allure 
sénile des vallées qu'empruntent les affluents de ses deux versants nous 
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prouve que le fleuve existait déjà depuis fort longtemps quand débuta 
la période pléistocène. Ce sont notamment, du côté nord du fleuve, les 
vallées du Saguenay, de la Bersimis, de la Manicouagan, de la Moisie 
et du Saint-Jean (voir page 24) et du côté sud, celle de la Yamaska, de 
la Saint-François, de la Nicolet, de la Bécancour, de la Chaudière (Dresser, 
1914b, pp. 19, 20) et de l'Etchemin (Ells, 1889, p. 111), rivières qui sont 
toutes très anciennes. La présence de dépôts morainiques dans le fond de 
plusieurs de ces vallées et l'existence d'anciens chenaux de part et d'autre 
des rivières actuelles, nous prouvent qu'elles ont une origine pré.glaciaire. 

Entre l'emplacement de la ville de Québec et la mer, la vallée du 
Saint-Laurent se trouve limitée au Nord par les majestueux escarpements 
des Laurentides, qui s'élèvent à 1,000 pieds et plus seulement à une faible 
distance de celle-ci. Du côté sud, le pied de la chaîne des Appalaches 
forme également une limite très nette. En amont de Québec, la vallée 
s'élargit à la fois au Nord et au Sud du fleuve, de sorte que l'ancien 
courant pouvait emprunter, par endroits, un itinéraire sensiblement diffé. 
rent de celui du Saint-Laurent actuel pour aller de l'extrémité de la 
cuvette du lac Ontario jusqu'au chenal bien délimité qui s'étend entre 
Québec et le détroit de Cabot. 

L'ancienne rivière d'Ottawa suivait autrefois une vallée qui coïnci-
dait sensiblement avec celle de la rivière actuelle et s'unissait au Saint-
Laurent de jadis quelque part dans la région de Montréal. Cette vallée 
paraît être contemporaine de la vallée principale du Saint-Laurent (Ells, 
1907, p. 14), mais le lit de la rivière (ou peut-être même des rivières) 
qui l'empruntait immédiatement avant l'époque glaciaire différait du chenal 
actuel (Ells, 1902, p. 12 ; Johnston, 1917, p. 8). 

On trouvera une description détaillée des caractères physiographiques 
des régions touchant à la vallée du Saint-Laurent dans la partie consacrée à 
la physiographie (pp. 38-43). Il y est fait une mention spéciale de celle-ci, 
car elle a eu, au cours de l'époque glaciaire (on le verra par la suite), une 
influence marquée sur le mouvement des glaces dans l'Est du Canada. 
Cette ancienne vallée redevint pendant la période inter-glaciaire et durant 
celle postérieure au Wisconsin, un bras de mer sur le fond duquel se 
déposèrent des sables et des argiles d'origine marine. 

CENTRES DE GLACIATION ET PÉRIODES GLACIAIRES 

Nous avons précédement défini les principaux centres de glaciation de 
l'Amérique du Nord et indiqué la succession des périodes glaciaires et inter-
glaciaires telles qu'elles ont été établies dans la vallée du Mississippi. Les cen-
tres de dispersion des glaciers de l'Amérique septentrionale ont été les régions 
des Cordillères, du Keewatin et du Labrador. Quant aux différentes périodes 
glaciaires, ce furent celles du Nébraska (la plus ancienne), du Kansas, de 
l'Illinois et du Wisconsin (la plus récente). Dans la province de Québec, 
il se produisit une glaciation pendant la période du Wisconsin, qui sub-
mergea toute la vallée du Saint-Laurent. de même que la région située au 
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Sud et à l'Est de cette dépression jusqu'à la péninsule de Gaspé. On a tout 
lieu de croire ,qu'il y avait déjà eu une glaciation' antérieurement, mais on 
se trouve dans l'impossibilité de préciser à laquelle des périodes du Kansas, 
de 'l'Illinois ou du Nébraska celle-ci doit être rapportée (Coleman, 1941). 
La calotte glaciaire de la période du Wisconsin qui s'étendit sur la Pro- . 
vince provenait sans doute du Labrador, mais l'origine de la glaciation 
précédente demeure imprécise. Il est intéressant de noter aussi que 
si l'on. a identifié seulement deux périodes glaciaires dans la" partie de 
la vallée du Saint-Laurent comprise dans la Province, il existe, par 
contre, des dépôts bien caractérisés correspondant à trois glaciations à 
Toronto, dans la section ontarienne de la vallée du Saint-Laurent, soit à 
quelque 300 milles plus au Sud-Ouest et enfin que l'on a dénombré de 
façon certaine quatre périodes glaciaires dans la vallée du Mississippi. Dans 
ces deux dernières régions, les dépôts morainiques de la période du Wiscon-
sin sont bien plus puissants que dans la province de Québec, située beaucoup 
plus près du centre de dispersion du Labrador, d'où proviennent en grande 
partie les dépôts glaciaires de la région de Toronto et de la vallée du 
Mississippi. Les dépôts de cette période existant dans la Province sont si 
peu épais, en comparaison, que l'on a parfois été tenté d'admettre que la 
calotte du Wisconsin était peu puissante et n'exerça qu'une faible action en 
comparaison des glaciations précédentes. Ce n'est là qu'une hypothèse dont 
nous reparlerons dans le courant de ce chapitre. 

Voici quelques-unes des raisons que l'on peut invoquer pour tenter 
d'expliquer le fait que, l'une des quatre glaciations n'a pas laissé de traces 
à Toronto et que deux d'entre elles paraissent avoir fait défaut dans la 

- province de Québec. 

(1) Les deux périodes glaciaires identifiées dans la ,..vallée du Missis-
sippi, mais dont on ne trouve pas d'indices dans la province de Québec, 
ont pu être effectivement limitées à la région centrale et à l'Ouest du con-
tinent, alors que la Province se trouvait libre de glace. Cela signifierait 
que les centres de glaciation des Cordillères et du Keewatin (en admettant 
que les centres de glaciation des phases les plus anciennes fussent répartis 
comme ils l'ont été au Wisconsin) ont pu alimenter les calottes qui s'éten-
dirent sur l'Ouest et le centre de l'Amérique du Nord et que l'inlandsis du 
Labrador n'existait pas à cette époque. 

(2) Alors que les glaces se retiraient après chaque période de la région 
ae la vallée du Mississippi, elles ne reculèrent probablement pas au delà 
de la vallée du Saint-Laurent, pour progresser ensuite de nouveau, de ma-
nière à couvrir une fois de plus les régions du centre et de l'Ouest. C'est 
pour cela que l'on aurait, dans ces régions, des témoignages de plusieurs 
alternatives de glaciation et de périodes interglaciaires, tandis qu'il y aurait 
eu seulement une période glaciaire ininterrompue dans la région de la vallée 
du Saint-Laurent appartenant à la province de Québec. 

(3) Chacune, des quatre glaciations et les dépôts qui leur succédèrent 
' ont pu être représentés simultanément dans la région de Toronto et dans 
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celle de Québec, mais les formations de l'une ou de deux d'entre elles ont 
pu disparaître au cours de la phase d'érosion qui précéda la période gla-
ciaire suivante. Il se peut aussi que les dépôts glaciaires et les formations 
inter-glaciaires aient été enlevés par la glaciation suivante. 

Il existe des arguments en faveur de chacune des hypothèses énoncées 
ci-dessus, mais, quelle que puisse être l'explication envisagée, il semble évi-
dent, d'après les témoignages dont on dispose actuellement, qu'il n'y eut 
pas plus de deux glaciations dans la partie méridionale de la province de 
Québec. La dernière de celles-ci peut être assimilée de façon certaine avec la 
période du Wisconsin de la classification établie pour la vallée du Missis-
sippi, tandis que l'attribution des dépôts glaciaires antérieurs à l'une ou 
l'autre des périodes dites du Nébraska, du Kansas ou de l'Illinois est très 
incertaine. 

Comme les données dont nous disposons relativement à la période gla-
ciaire la plus ancienne sont très fragmentaires et que les faits se rapportant 
A la progression et au recul de la calotte glaciaire du Wisconsin ont donné 
lieu à de nombreux travaux que l'on ne peut effectuer pour des périodes plus 
anciennes, il est préférable d'examiner tout d'abord l'évolution de celle-ci 
dans l'Est de l'Amérique du Nord. Cet exposé nous permettra peut-être en-
suite d'essayer de reconstituer l'évolution de la période glaciaire précédente, 
dont on connaît quelques dépôts dans la vallée du Saint-Laurent. 

CARACTÈRES GÈNCRAUX DES GLACIATIONS CONTINENTALES 

Il est utile, pensons-nous, avant d'entreprendre la description de la 
glaciation du Wisconsin, de donner un aperçu des principaux caractères 
des phénomènes glaciaires continentaux ayant exercé un rôle prépondérant 
dans la répartition des matériaux morainiques en diverses parties de la 
province de Québec et permettant d'expliquer, d'autres part, l'absence appa-
rente de glaciation dans des secteurs voisins. 

Il est possible, en général, de distinguer plusieurs parties dans la calotte 
glaciaire continentale : (1) un centre d'alimentation où la neige (et la glace 
qui en résulte) parvient à s'accumuler sur une plus grande épaisseur que 
dans les zones avoisinantes : (2) une zone d'abrasion autour de la précé-
dente où la glace, poussée vers la périphérie, progresse à la surface du sol, 
entraînant sur son passage une grande partie des débris rocheux superficiels, 
nettoyant et rabottant la surface sous-jacente; ce processus aboutit à la 
formation d'un surplus de débris pierreux qui s'ajoute aux précédents à la 
base de la nappe de glace; (3) une zone d'abrasion et de dépôt où la 
calotte de glace s'amincit, tandis que la proportion de débris augmente; 
(4) le front de la calotte, où la glace fond aussi rapidement qu'elle avance, 
de sorte que la bordure du glacier est pratiquement stationnaire. 

Les chutes de neige se produisent pendant toute l'année ou seulement 
pendant une partie de celle-ci sur l'ensemble du glacier. La fonte est suffi-
sante, à la périphérie de la calotte, pendant les mois d'été, pour amener la 
disparition de toute la neige tombée localement et celle aussi d'une forte 
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quantité de glace venue depuis la zone d'alimentation. La perte qui a lieu 
en cet endroit du fait de l'évaporation, de l'action du vent et de la fonte, 
est inférieure, à la quantité de neige qui tombe annuellement, de sorte que 
l'épaisseur de la glace va en augmentant. Elle ne peut cependant s'accumuler 
indéfiniment, car à partir du moment où celle-ci atteint une certaine épais-
seur, son propre poids lui imprime un r  mouvement vers le bas et vers la 
périphérie. Elle s'écoule du point de sa plus grande accumulation vers les 
régions où l'épaisseur est la plus faible. 

Les mouvements de la glace, au sein du glacier, dépendent de deux 
facteurs essentiels : (1) la « plasticité » (1) de la glace, qui . augmente avec 
la pression et comme celle-ci s'accroit au sein du glacier à mesure que 
l'épaisseur est plus considérable, il s'ensuit que le mouvement de la glace 
est plus rapide vers le fond. (2) Le principal obstacle qui ralentit l'écou-
lement de celle-ci, provient de la friction exercée sur le lit rocheux. 

Par suite' de l'action conjuguée de ces deux facteurs, le mouvement 
principal de la masse de glace ne se produit pas à la base de celle-ci, mais 
au sein d'une couche puissante située à une certaine hauteur au-dessus du, 
fond du glacier, mais néanmoins à une profondeur considérable de la sur-
face. Cette couche intermédiaire de glace, qui se meut plus rapidement, 
entraîne dans sa marche la glace moins compacte qui se trouve au-dessus 
en même temps que celle d'en dessous qui est plus lente. Il arrive, dans 
certains cas,' que la résistance offerte par le lit du glacier soit si grande 
que la glace de la partie tout à fait inférieure, chargée de débris, demeure 
à peu près immobile. 

Au centre d'alimentation, le mouvement principal qui a ' lieu au sein de 
la masse de glace se fait de haut en bas, se transformant progressivement 
en un mouvement dans le sens latéral 'qui 'a pour résultat d'entraîner la 
glace formée au centre vers la périphérie. Il est évident que cette glace 
descendante ne s'écartera pas du centre tant qu'elle n'aura pas atteint la 
base du glacier, mais une fois parvenue à ce niveau, elle n'oblique pas 
'brusquement de 90° pour commencer à progresser latéralement. Le sens de 
sa course se modifie graduellement, en dessinant une large courbe, de sorte 
qu'il existe sous le névé une aire relativement étendue où la glace du fond 
demeure. immobile. Il va sans dire que l'étendue de glace à peu près sta-
gnante est proportionnelle à l'importance de la zone d'alimentation, où la 
surface de la calotte.  glaciaire est à un niveau sensiblement. égal. Il ne' se 

• produira, dans cette région, qu'un transport insignifiant de débris de roches-
et les effets d'érosion exercés sur le substratum rocheux seront très réduits 
et même négligeables. A quelque distance du centre, l'écoulement latéral' • 
l'emporte et détermine. l'entraînement de la glace du fond qui acquiert de 
ce fait un pouvoir d'abrasion. En se rapprochant de _la périphérie, où l'épais-
seur de la glace est moindre, sa capacité de transport diminue et elle aban- 

(1) Le terme de plasticité est employé ici dans un sens général et non pas comme 
on l'entend dans Propriétés de la Matière. En ce qui concerne les propriétés physiques de 
la glace en mouvement, consulter un bon ouvrage traitant des phénomènes relatifs à la 
glaciation. 
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donne une partie des matériaux qu'elle charriait, ou ne les entraîne plus 
qu'à une allure beaucoup plus réduite que celle à laquelle progressent les 
couches de glace supérieures. A la bordure de la calotte, la fonte de la 
glace met fin au transport des débris rocheux et ceux-ci, s'accumulent pour 
former une moraine frontale. Toutefois, comme l'écoulement de la glace 
se poursuit continuellement, même lorsque le front du glacier demeure sta-
tionnaire, les débris sont constamment refoulés par la nouvelle glace qui 
afflue sanscesse. Il en résulte que ces matériaux sont empilés d'une façon 
désordonnée, formant des buttes qui sont caractéristiques de la moraine 
terminale. 

La figure 33 est un croquis très schématique, montrant. avec une échelle 
des hauteurs hors de toute proportion, comment se produit l'écoulement de 
la glace à l'intérieur d'une calotte continentale du type de celle du Labrador, 
qui s'étendit sur la province de Québec à la période Wisconsin. 

Nous reviendrons sur certains des caractères indiqués sur ce croquis 
en décrivant les diverses parties de la vallée du Saint-Laurent. 
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FIGURE 33—Répartition des différentes zones et de l'écoulement de la glace 

d'une calotte continentale. 

A.—Centre d'alimentation (névé). L'écoulement latéral de la glace est è peu près nul 
et les débris rocheux sont relativement peu remaniés. 

B. Zone d'érosion. L'écoulement de la glace dans le sens horizontal est puissant et 
nettoie la surface de la roche sous-jacente. 

C.—Zone d'érosion et de dépôt. L'action érosive de la glace se fait sentir par endroits 
sur le lit, alors qu'ailleurs les débris sont abandonnés par le recul de la glace. 

D.—Moraine terminale édifiée à la périphérie de la calotte glaciaire. 
E.—Dépôts fluvio-glaciaires. Les parties fines des dépôts de la moraine terminale sont 

entraînées par les eaux de fonte du glacier et forment une plaine de sable et de 
gravier juste en avant de celle-ci. 

GLACIATION DU WISCONSIN 

Vallée du Saint-Laurent 

Centre de dispersion 

Un névé se constitua au début de la période glaciaire du Wisconsin, 
apparemment aux environs du centre de la péninsule de l'Ungava. En 
tenant compte des caractères présentés par le système hydrographique 
du Saint-Laurent et le versant de la baie d'Hudson, Low écrit notamment 
(1897, p. 331, : « Le champ de névé central, caractérisé seulement par 
de légères traces du mouvement du glacier, est situé à peu près mi-chemin 
entre les côtes orientales et occidentales de la péninsule, et entre les 

'latitudes 53° et 55° ; en conséquence, la limite méridionale en est de 
cinquante à deux cents milles au nord du plateau d'épanchement méridional 
actuel. » « Dans cette partie du champ de névé traversée entre les lacs 
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Nichicoune et Kaniapiskau, le pays est très raboteux et accidenté de chaînes 
de collines de granit nettement arrondies, qui s'élèvent de 3. 00 à plus de 
800 pieds au-dessus des lacs voisins. Sur cette étendue, les traces de 
glaciation sur les surfaces rocheuses sont très indistinctes, et nous n'avons 
pas trouvé de stries bien définies indiquant le sens du mouvement du 
glacier.» Si la région comprise entre ces -  lacs correspondait à une partie 
du lit du névé, la partie sud de celui-ci devait se trouver, dans ce cas, légè-
rement au Sud de la ligne de partage des eaux telle qu'elle est figurée 
sur les cartes récentes. A. -la suite de nouvelles • investigations entreprises 
entre la baie d'Hudson et celle d'Ungava, Low (1898, p. 42) était en 
mesure d'ajouter que : « La région du névé ne peut avoir été très large 
et s'étendait légèrement à West du plateau d'épanchement actuel. Comme 
ailleurs dans la péninsule, elle est caractérisée par 'des stries très .  peu 
apparentes et par une accumulation de terrain de transport non stratifié, 
rempli de. gros cailloux en partie roulés et de blocs de roche semblable 
à celle trouvée en place dans le voisinage immédiat. » Low. (1903, ' p. 94), 
résumant les données fournies par l'étude des stries glaciaires relevées le 
long de la côte orientale de la baie d'Hudson, écrit ce qui suit : « Le 
long de la côte -orientale de la . baie d'Hudson, on trouve trois séries de 
stries bien marquées, et, par • ces stries, on voit que -le premier épanche-
ment de glace est parti d'un point de concentration central situé entre 
le 50e et le 51e •degré de latitude nord, au centre de la péninsule. La 
seconde série de stries indique que le centre de la glaciation s'était déplacé 
dans une direction nord-ouest jusqu'au delà du 54e degré, tandis que 
la 	dernière série' indique une ' continuation du déplacement nord-ouest, 
abandonnant le centre de dispersion entre le 55e et 56e degré, c'est-à-dire 
à une centaine de milles à peu près de la côté orientale de la baie d'Hudson, 
dans` la direction de l'intérieur. » Il est intéressant de signaler que Low 
constata, dans le cas de chacun de ces trois centres d'alimentation et de 
dispersion, une absence de stries et un 'transport insignifiant des blocs 
par rapport à leur emplacement primitif, conditions indiquées . dans la 
zone « A » de la figure 33. Le fait que le lit du premier névé (situé entre 
50° et 51° de latitude) n'ait pas été modifié au cours de toute - la période 
glaciaire ,et soit demeuré tel jusqu'à présent, prouve bien que les centres 
de glaciation suivants, qui se sont déplacés vers le Nord, n'ont jamais 
été assez puissants pour que la glace qui s'en écoulait puisse' s'avancer 
suffisamment vers le Sud et recouvrir l'emplacement du centre initial, de 
façon à exercer sur celui-ci une action abrasive. "Il est vraisemblable 
que l'épaisseur atteinte par la glace dans les centres plus septentrionaux 
n'a jamais dépassé celle , du centre méridional. Les séries de stries' successi-
ves de la côte orientale de la baie d'Hudson résultent sans doute du 
fait qu'à mesure que la glace augmentait d'épaisseur au Nord, il a dû 
arriver un moment où la distance entre le rebord nord-ouest du névé 
et la baie d'Hudson est devenue si courte que l'écoulement de la glace 
s'est fait alors dans cette ' direction . depuis la partie du névé qui s'était 
développée vers le Noid, plutôt que depuis le centre primitif situé plus 
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au Sud-Est. Le névé devait avoir une forme allongée suivant une direction 
Nord-ouest-sud-est et la glace qui s'étendait sur la partie méridionale 
de la Province devait provenir, pendant la période du Wisconsin, de 
la bordure sud-est du névé. En ce qui concerne, par conséquent, les phéno-
mènes glaciaires de la vallée du Saint-Laurent, nous pouvons admettre que 
le centre de glaciation coïncidait avec la. région indiquée par Low dans 
son rapport de 1895 et située entre les latitudes de 53 et 55 degrés, 
comprenant le territoire entourant les lacs Nichicun et Kaniapiskau. Il 
est d'ailleurs possible que ce centre se soit trouvé légèrement plus au 
Sud lors des glaciations antérieures. L'emplacement de ce centre se trouve 
donc juste au Nord dei sources de la rivière aux Outardes et de la 
Manicouagan. 

L'ampleur de la calotte glaciaire du Labrador, pendant la période 
du Wisconsin, ayant donné lieu à certaines controverses, de même que 
son rôle dans la glaciation du Sud de la province de Québec, il nous 
paraît utile d'examiner ici quelle a été sa relation avec la calotte du Kee-
watin. Nous avons précédemment indiqué que le contact entre ces deux 
nappes devait correspondre à la bande de territoire, de forme arquée, 

(D'après Tolman et Wilson, Cony. Céol. Can.) 

FIGURE 34.—Nappes glaciaires du Labrador et du Keewatin. 

comprise entre les rivières Bell et Harricana (p. 36). Étant donné 
l'emplacement du contact de ces deux calottes (indiqué sur la figure 34), 
il apparaît clairement que la vallée du Saint-Laurent n'a pu être atteinte 
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par celle du Keewatin. La glace provenant de cette . dernière a pu 
recouvrir .la partie de la province de Québec voisine du lac Témisca-
mingue et l'étendue plus au Sud, pour former le lobe glaciaire dit de 
l'Ottawa supérieur, de la baie Georgienne et du lac Huron, auquel cor-
respondait la glaciation de ' l'Ontario, mais qui aurait difficilement pu 
s'avancer jusque dans la vallée inférieure. de la rivière Ottawa. Wilson 
(1938, p. 50) a pu conclure que « plusieurs indices, concordaient pour 
démontrer que la zone marécageuse, couverte par une moraine de fond, 
qui s'étend entre les rivières Harricana et Bell, avait été le lieu de rencontre 
entre la calotte glaciaire du Labrador et : celle de l'Ouest à la fin -de la gla- • 
ciation.». Il faut toutefois rappeler que Low (1889, p. 70), citant Bell, affirme 
au contraire qu'il semblerait « que .le glacier continental descendait des 
terres hautes situées à l'est de la baie, traversait cette dernière et. avait 
alors une force acquise et une épaisseur  suffisante pour remonté'', dans 
la direction du sud-ouest, la côte occidentale de la baie et se répandre sur 
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FIGURE 35. Nappes glaciaires du Labrador et du Keewatin. 

les grands dépôts calcaires peu inclinés qui vont de la côte • actuelle 
jusqu'à 200 milles dans l'intérieur ; puis : sans s'arrêter il escaladait la 
contrée constituée par les roches anciennes et qui forme la ligne de 
faite des bassins respectifs de la baie d'Hudson et des grands lacs. » Tyrrell, 
à son tour (1914, p., 533 ; -1898b, p. 160), . à la suite de ses recherches 
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concernant le glacier de Patricia qui s'écoulait « vers le Nord et le 
Nord-Ouest dans la baie d'Hudson », parvint à la conclusion qu'après 
le retrait de cette nappe de glace, un grand glacier, qui n'était autre 
que celui du Labrador, dont le centre d'alimentation n'est cependant 
pas encore exactement identifié, s'avança à travers la cuvette peu profonde 
de la baie d'Hudson. Il progressait vers le Sud, au moins jusqu'à la 
hauteur des sources de la rivière Severn. Johnston (1917, pp. 32, 33, 39) 
à la suite d'une étude des dépôts de surface du district de Rainy River, 
dans l'Ontario, démontra que, pendant la période du Wisconsin, le glacier 
du Labrador s'était indubitablement avancé jusque là, submergeant complè-
tement la région en question et s'avançant même notablement plus au 
Sud. D'après Tyrrell et Johnston, la première et la troisième glaciation 
qui atteignirent la région de Rainy River vinrent du Nord-Est et tout 
porte à croire que la calotte glaciaire du Labrador s'étendit à l'Ouest 
jusqu'à la rive orientale du lac Winnipeg (figure 35). Il faut admettre, 
dans cette éventualité. que la zone de rencontre entre les calottes de l'Est 
et de l'Ouest, telle que la situe Wilson, correspond à une phase intermé-
diaire, après que le glacier du Labrador se fut retiré de l'Ouest de 
l'Ontario et que celui du Keewatin ou de Patricia eut progressivement 
envahi le territoire dégagé. Il est fort possible, également, que la zone 
de jonction signalée entre les rivières Harricana et Bell corresponde, non 
pas au contact des calottes du Keewatin et du Labrador, mais simplement 
à la zone de fusion de deux lobes provenant de cette dernière calotte. Si tel 
a été le cas, l'une de ces langues devait s'avancer directement par voie 
de terre depuis la bordure méridionale du névé, alors que l'autre, s'écou-
lant vers l'Ouest, et obliquant ensuite vers le Sud, venait de la partie
centrale ou du lord de ce dernier, à travers la dépression correspondant 
à la baie d'Hudson et à la baie James. Débouchant de cette dernière, ce 
lobe ,glaciaire s'avançait à la rencontre de la précédente dans la région 
occupée par les vallées des rivières Harricana et Bell. 

On peut déduire de tous ces faits que la calotte du Labrador, au 
moment de sa plus grande extension, atteignait l'Ouest de l'Ontario et le 
Manitoba, dépassant notablement au Sud la frontière des Êtats-Unis et 
qu'elle occupa toute cette vaste région longtemps après le début du recul de 
la calotte du Keewâtin. Si l'on considère que la glace provenant d'un 
même centre d'alimentation ait pu s'écouler à travers la baie d'Hudson 
et s'étendre ainsi à l'Ouest (soit sur une distance de plus de 1,200 milles, il 
semblerait vraiment étrange qu'elle n'ait exercé aucune action dans la 
région, située seulement à une distance trois fois moindre et comprenant la 
vallée du Saint-Laurent et le Sud-Est de la Province. Et pourtant, on 
constate, dans bien des étendues de cette région, que la glaciation n'y a 
laissé que de faibles marques. Pendant longtemps, on a même pensé que 
la Gaspésie, à l'exception de quelques-uns de ses sommets les plus élevés 
marqués par des glaciers locaux, avait échappé à la glaciation continentale. 

L'absence d'indices de glaciation, ou la présence de marques ne 
paraissant révéler qu'une glaciation sans ampleur, dépend en partie de 
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l'influence qu'exerça la topographie sur la progression du glacier et dans 
une certaine mesure aussi de l'idée que nous nous faisons des phénomènes 
de 'glaciation. Si nous entendons simplement par ce terme qu'il a dû se 
produire dans une région donnée une érosion glaciaire très active, accom-
pagnée d'un transport de matériaux étrangers à la région envisagée, il 
faut convenir, dans ce cas, que certaines parties du Labrador et de la 
Gaspésie appartenant à la province de Québec, ainsi que la péninsule 
la plus occidentale de l'Ontario et nombre d'autres étendues présentant un 
relief élevé, n'ont pas été recouvertes par l'inlandsis. Si elles l'ont été, 
l'érosion glaciaire fut négligeable et le transport de matériaux morainiques 
étrangers se réduisit à peu de chose. Donc, si nous admettons une telle 
définition, nous devons nécessairement convenir que les centres de glaciation 
décrits par Low dans les rapports que nous avons mentionnés plus haut, 
devaient être, eux aussi, libres de glace. Il en serait ,de même du centre 
de glaciation du Keewatin, que Tyrrell (1897, p. 203) décrit de la façon 
suivante : « Toute la contrée septentrionale près des centres d'où le 
glacier de Kéwatin était distribué est formée d'une vaste plaine irrégulière 
de till, à travers lequel s'élèvent des monticules rocheux composés large-
ment de fragments plus ou moins anguleux de roche régionale... Le contraste 
entre les surfaces de-  roche rabotées et dénudées qu'il y a plus au sud... et 
les surfaces non-décomposées, mais déchiquetées et couvertes de débris, 
qu'il y a au nord, est très accentué. » 

Il est certain que si l'on considère les phénomènes d'érosion et de 
transport, de même que les dépôts morainiques, comme étant des preuves 
d'une glaciation, tons les véritables centres de glaciation se trouveront 
systématiquement exclus des régions du continent qui furent occupées par 
les glaciers. Mais, d'un autre côté, si nous voulons bien admettre que 
ces centres d'alimentation, sur l'emplacement desquels l'éro'sion et le 
transport ont été nuls ou presque, font partie d'étendues ayant été occupées 
par l'inlandsis, nous voyons que certains des problèmes suscités par 
l'absence apparente de glaciation en diverses régions, comme dans la 
péninsule de Gaspé, deviennent plus faciles à résoudre. Un coup d'oeil sur 
la' zone « A » de la figure 33 permettra de se faire une idée des 'carac-
tères généraux de la calotte du Keewatin et de celle du Labrador et de 
réaliser sans doute aussi pourquoi les signes de la glaciation ne sont pas 
plus apparents en Gaspésie. 	• 

Ainsi qu'il a été , dit précédemment, l'écoulement de la glace s'est 
fait à partir d'une région où la surface du névé se trouvait à un niveau 
supérieur à celui des alentours et, d'autre part, la couche de ' glace 
progressant le plus rapidement se trouvait placée à une grande profondeur 
au sein du glacier,. quoique à une certaine ` hauteur au-dessus du lit 
de celui-ci. La vitesse de l'écoulement de la glace se trouve cependant 
fortement influencée par la configuration du lit du glacier. C'est ainsi 
qu'elle peut envahir une zone déprimée et en ressortir en escaladant l'autre 
extrémité, pourvu que la surface du glacier n'atteigne pas un niveau 
aussi élevé que celui du névé correspondant à la zone d'alimentation 
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et que la dépression n'ait pas d'issue. C'est ce qui s'est produit dans 
le cas de la cuvette du lac Saint-Jean, région située approximativement 
à 300 milles au Sud-Sud-Ouest du centre de glaciation qui se trouvait 
aux sources de la rivière aux Outardes et de la Manicouagan. Le fond 
de la cuvette du lac Saint-Jean est à plus de 1,000 pieds au-dessous 
du niveau moyen de la contrée environnante et cette dépression s'allonge 
suivant une direction transversale à celle suivie par le glacier qui 
s'avançait du Nord-Est. La cuvette du lac Saint-Jean n'a pour toute issue 
que le fossé étroit du Saguenay, qui lui permet de communiquer avec la 
vallée du Saint-Laurent. Bien qu'une partie de la glace put s'échapper 
par ce fossé, il est évident qu'il était notoirement insuffisant pour permettre 
l'écoulement de toute la glace qui emplissait cette dépression. Dresser 
(1918, p. 46), s'appuyant sur ses propres observations et sur celle de 
Low et Barlow a démontré que l'écoulement de la glace, à travers cette 
dernière, se faisait suivant une direction sud-ouest. Pour y parvenir 
et sortir de la cuvette, il lui fallait escalader une hauteur de plus de 
1,000 pieds. 

La vallée du Saguenay ne pouvait servir d'exutoire qu'à une faible 
partie de la glace qui s'écoulait dans la cuvette du lac Saint-Jean. Tou-
tefois, lorsqu'une dépression placée sur le passage d'un glacier possède 
une issue d'une largeur suffisante pour permettre l'évacuation de toute la 
glace, celle-ci cherche à s'échapper intégralement par la vallée qui 
s'offre à elle, que celle-ci soit orientée dans le sens de son mouvement initial 
ou qu'elle soit disposée à angle droit. Les vallées situées sur le parcours 
d'un glacier exercent une plus grande influence sur la direction suivie 
par celui-ci dans les débuts de la glaciation qu'au moment où la calotte 
atteint sa plus grande épaisseur. A partir du moment où la calotte diminue 
d'importance et que le centre de dispersion s'abaisse, l'influence des vallées 
redevient prépondérante et elles régissent de nouveau le sens de l'écoule-
ment de la glace. Par suite des changements de direction qui se sont produits 
le long des vallées et dans les régions voisines de celles-ci, il est normal 
d'observer aujourd'hui deux ou trois séries de stries qui correspondent 
chacune au sens du mouvement de la glace au cours des différentes phases 
de l'évolution du glacier. 

Il suffit d'examiner la carte topographique de la figure 36, sur laquelle 
est indiqué l'emplacement du centre d'alimentation de la calotte du La-
brador, pour se rendre compte de l'influence exercée par la vallée du Saint-
Laurent sur la direction du mouvement de la glace. En s'écoulant vers le 
Sud-Est, le Sud et le Sud-Ouest à partir du névé central, le glacier du 
Labrador atteignit la vallée suivant des angles différents, de sorte qu'il la 
traversa ou la suivit, au gré des conditions topographiques locales. 

Écoulement de la glace autour du centre d'alimentation 

On peut sommairement diviser la vallée du Saint-Laurent en trois sec-
tions en ce qui concerne l'écoulement de la glace : 
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FIGURE 36.—Carte croquis, situant les centres de dispersion de ln nappe 
glaciaire du Labrador. 

(a) Dans la section nord-est (de la Manicouagan au golfe) la presque 
totalité de la masse de glace se dirigeait vers l'aval, du côté de la mer. Le 
relief accusé que présente ici la vallée ne faisait qu'accentuer ce mouvement. 

(b) La section amont, entre la plaine, et Québec, était empruntée par 
un lobe, glaciaire qui remonta la vallée du Saint-Laurent, s'avançant d'une 
part jusqu'à la cuvette du lac Ontario et de ' l'autre, vers le "Sud, dans la 
dépression du lac Champlain. 

(c) La section centrale va de la vallée de la Matapédia jusqu'à un 
peu en amont de Québec. La glace qui parvenait ici ne pouvait s'écouler ni 
vers l'aval, ni vers l'amont, par suite de la -présence des masses de glace 
obstruant les section (a) et (b). Il lui fallait donc traverser la vallée et 
escalader le versant sud de la dépression pour aller s'épancher sur les terres 
basses situées au delà de la chaîne des Appalaches. Il est probable que la 
limite nord-est de cette section n'a jamais dû s'écarter. beaucoup de la vallée 
de la Matapédia; mais il semble qu'il en ait été différemment du côté sud- 
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ouest. Il est possible, en effet, qu'au cours des dernières phases de la gla-
ciation, l'épaisseur du glacier étant notablement diminuée, une bonne partie 
de la masse qui escaladait jusque là les montagnes pour s'épandre au Sud-Est, 
se soit trouvée en mesure de se diriger dès lors vers le Sud et le Sud-Ouest et 
de s'avancer entre les Appalaches et les Adirondacks par la trouée du lac 
Champlain. Sans doute, au cours de cette dernière période. l'avancée de la 
glace en direction du Sud-Ouest s'étendait-elle au moins jusqu'à Trois-
Pistoles, au Nord-Est. Ce lobe glaciaire a fort bien pu suivre un parcours 
semblable lors de sa phase initiale, de sorte qu'il est plausible d'admettre 
que le sens de la progression de la glace, dans cette section, a varié consi-
dérablement entre le début, le maximum et le recul de la calotte. 

Les coupes de la figure 37 permettent de se faire une idée de la con-
figuration que présente la vallée dans chacune des trois sections que nous 
venons de définir. 

Gas pésie 

Le caractère de la glaciation en Gaspésie soulevait un problème embar-
rassant et l'on a pu se demander si la région avait été recouverte par la 
calotte glaciaire du Labrador ou si elle n'a eu que des glaciers locaux de 
peu d'importance et même si certaines parties de la péninsule n'avaient pas 

P,  

C 

D 

FIGURE 37.—Coupes généralisées de la vallée du Saint-Laurent et du lac Ontario. 

Echelle: Horizontale, 662/3  milles au pouce. 
Verticale, 12,000 pieds au pouce. 

A.—Saint-Laurent et Baie des Chaleurs, péninsule de Gaspé, le long du 66ième 
méridien 0. de Greenwich. 

B.—Le Saint-Laurent, en aval de Québec. Profil N.0.-S.E. 
C.—Le Saint-Laurent, en aval de Montréal. Profil N.0.-S.E. 
D.—Le bassin du lac Ontario. Profil N.-S. 

toujours été libres de glace. Coleman (1922, p. 1) remarque que Chalmers 
admet avec Bell que « sauf quant aux blocs roulés apportés par la glace 
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flottante et déposés au niveau de la submersion marine ou plus bas; les 
effets de l'action de la glace que l'on voit à Gaspé sont dus aux glaciers 
loeaux seulement...» 	 _ 

Depuis cette époque, tous les observateurs sont d'accord pour reconnaître 
que rien n'indique que le glacier du Labrador ait franchi la péninsule et 
admettent qu'il y a pu y avoir une petite glaciation locale. Un certain 
désaccord règne toutefois en ce qui concerne l'importance à attribuer à ces 
glaciers locaux. Coleman, dans l'ouvrage que nous venons de citer, dit 
notamment (p. 14) : - 

« Il n'existe aucun témoignage de l'action de glaciers dans les parties 
les plus élevées des monts Shickshock, car leur surface -est formée par des 
blocs désagrégés provenant de la roche sous-jacente en place. Ces blocs ne 
semblent' pas avoir été déplacés et on ne remarque ni surfaces striées, ni 
argile à blocaux au-dessus de 2,500 pieds. 

« On remarque, cependant, des petits cirques, renfermant fréquemment 
un ou plusieurs lacs d'étendue restreinte, en divers endroits du versant nord 
de la chaîne et aux alentours de 2,500 pieds, prouvant l'existence assez pro-
longée de glaciers suspendus. Il est probable qu'ils ont dû exister après _ la 
glaciation générale mentionnée précédemment. 

« On peut dire que, d'une façon générale, l'action de la glaciation locale 
qui s'est produite en Gaspésie est peu marquée et souvent difficile à 
déceler. Bell et Chalmers insistent sur la présence fréquente de sols résiduels 
dans les endroits où la roche est décomposée et l'on peut dire que la plus 
grande partie de la surface de la Gaspésie, -au-dessus de la zone des dépôts 
marins, présente ce caractère. L'argile à blocaux est rare et ne se rencontre 
que dans les vallées; ce sont seulement les blocs erratiques, provenant des 
montagnes, qui indiquent que la glace s'étendait autrefois dans les régions 
basses. L'existence de sols résiduels et l'allure sinueuse des vallées, ainsi que 
leur profil en V démontrent que la contrée a été dans l'ensemble peu 
affectée par la glaciation ». 

Alcock rappelle dans son étude sur la région du mont Albert (1927, 
p. 24) qu'il existe, d'après Coleman, dans la partie la plus élevée de la 
Gaspésie, une étendue d'environ 500 milles carrés, qui n'a jamais été occupée 
par les glaciers, aussi bien d'origine continentale que locale. Cet auteur 
ajoute que l'on ne trouve aucune preuve de glaciation au-dessus de l'altitude_ 
de 2,500 pieds. On ne remarque, sur ces hauteurs, ni cannelures, ni sillons 
et pas davantage de stries ou de surfaces polies. Bien que la surface soit 
peu accidentée, elle présente des irrégularités et des saillies rocheuses signés 
qui auraient certainement été nivelées si une calotte de glace avait submergé 
la région. Cette surface est semée de blocs de même nature que la roche en 
place sous-jacente et le long des contacts géologiques il est rare de trouver 
un fragment de roche appartenant à une formation donnée reposant sur 
un substratum de nature différente. 

Il y a donc concordance entre toutes -les études concernant la physio-
graphie et les. dépôts de surface de la péninsule de Gaspé, que les sommets 
ont été exempts de 'glaciation. La citation d'Alcock résume parfaitement les 
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données recueillies par tous les géologues qui ont étudié la région. Low, 

Bell, Chalmers, Coleman, Alcock et Jones, qui ont accompli des travaux 
remarquables dans la péninsule, ont tous reconnu que les régions élevées 
présentaient bien les caractères que nous venons de décrire. On trouve cepen-
dant assez souvent des cirques caractéristiques au point de départ de certaines 
vallées sur les versants des montagnes ou des hauts plateaux. L'allure de ces 
cirques des Shickshocks incite Coleman (1922, p. 14) à penser que les 
glaciers suspendus qui ont creusé ces niches ont persisté pendant longtemps. 
Il existe en divers points, au Sud et au Sud-Est des monts Shickshock, des 
dépôts morainiques formés d'argiles à blocaux et de blocs épars. Ceux-ci 
correspondent pour la plupart aux roches existant dans la péninsule, bien 
que l'on rencontre parfois aussi quelques blocs erratiques pouvant provenir 
de la Côte Nord; car on n'a pas trouvé, jusqu'à présent, de roches sem-
blables rigoureusement en place en Gaspésie. Un certain nombre de stries 
ont été relevées le long de la côte de la baie des Chaleurs, indiquant que 
les glaces se sont écoulées dans cette direction en provenance de la pénin-
sule. 

Il est moins évident que d'importantes masses de glace. descendues des 
hauteurs, se soient avancées sur le versant nord des Shickshocks. D'après la 
direction des stries et d'après la nature (les blocs erratiques rencontrés le 
long de la rivière Saint-Anne, entre Sainte-Amie-des-Monts et le pied des 
Shickshocks, ainsi que le long de la rivière débouchant à Marsoui, Coleman 
a néanmoins pu conclure que les glaciers locaux. provenant des monts 
Shickshock, se sont avancés vers le Nord et le Nord-Est. 

En bordure du Saint-Laurent, le long de la côte de la péninsule de 
Gaspé, à l'embouchure des cours d'eau se jettant dans l'estuaire et sur une 
certaine distance en amont dans les vallées de ceux-ci, Coleman a observé 
(1922, pp. 11, 12) des argiles à blocaux qui doivent provenir de' la gla-
ciation du Labrador. Ces argiles à blocaux n'ont pas été rencontrés à plus 
d'un mille ou deux dans l'intérieur et à plus de 100 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. Il existe le long du rivage des blocs erratiques nombreux 
et remarquables, correspondant à des roches étrangères à la région. On en 
voit également sur les terrasses marines qui s'échelonnent dans l'intérieur, 
mais ils ne dépassent guère le niveau le plus élevé atteint anciennement par 
la mer. Coleman en conclut que « le glacier du Labrador avait évidemment 
franchi la vallée du Saint-Laurent pour venir buter contre la côte nord de 
la Gaspésie... La calotte glaciaire atteignit la Gaspésie, mais ne put pénétrer 
dans l'intérieur de la péninsule ». 

Il est vraisemblable que la vallée de la Matapédia, à l'Ouest de la 
péninsule, fut occupée par un lobe du glacier du Labrador qui la suivait 
pour s'épanouir ensuite en une large nappe dans la région de la baie des 
Chaleurs. 

Il est à peu près certain que le glacier du Labrador n'a pas traversé 
la Gaspésie, mais il subsiste quelques doutes en ce qui concerne l'extension 
des glaciers locaux. Des observateurs admettent que certaines parties de l'in-
térieur sont demeurées libres de glace, notamment le plateau le plus élevé. 
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Cette opinion est fondée sur le caractère des formations superficielles recoû-
Jrant les sommets, sur l'absence de stries et d'érosion glaciaire et enfin sur 
l'existence d'une flore relique. Il n'est pas prouvé, toutefois, que l'on puisse 
déduire de la présence des plantes reliques' que les espaces où elles se ren-
contrent soient demeurés exempts de glace, alors que les étendues environ-
nantes en étaient recouvertes. Sans doute, ces plantes ont-elles simplement 
mieux réussi à s'adapter sur un sol non évolué que leurs rivales. Tout porte 
à croire que ces flores reliques se sont établies à mesure que le front du 
glacier reculait, occupant le sol libre qui s'offrait à elles, quelle que fut 
sa nature. Il suffisait que ce sol ait été le moindrement convenable à des 
plantes peu exigeantes pour que celles-ci en aient pris possession dès que les 
conditions climatiques devinrent propices. Si toutefois les sols en question ne 
convenaient pas aux végétaux supérieurs, les peuplements initiaux pouvaient 
subsister et demeurer maîtres du terrain: S'il se produisait actuellement une 
amélioration de la nature du sol . et des .conditions climatiques, il est peu 
probable que cette flore relique vienne à disparaître des espaces où elle 
domine aujourd'hui. 

Si on refère à la description des centres de glaciation définis par Low 
et Tyrrell, qui sont mentionnés aux pages 587 à 590, on notera que les centres 
de glaciations du Labrador et du Keewatin offrent en surface des caractères 
morphologiques très semblables à -ceux :qui ont été constatés dans les régions 
élevées de la Gaspésie par tous les géologues qui ont étudié cette contrée. Il 
est, en effet; probable que les régions élevées de la péninsule de Gaspé, 
caractérisées par la présence de surfaces rocheuses non décapées, recouvertes 
de blocs irréguliers de roches décomposées semblables à celles du subs-
tratum, ont réellement été des  centres d'alimentation et de dispersion pour 
les glaces, comme il est indiqué dans la section «A» de la figure 33. S'il 
en a été ainsi, la totalité de la 'péninsule a été recouverte par une calotte 
glaciaire dont la principale zone d'alimentation correspondait aux monts 
Shickshock. Nous n'avons aucune idée précise de ce que devait être l'épais-
seur de cette calotte, mais-les caractères morphologiques de la contrée incitent 
Coleman à penser que cette glaciation ne dut pas avoir une grande ampleur. 
Alcock (1927, p. 24), commentant le point de vue de Coleman, voulant que 
la calotte de glace qui avait submergé la Gaspésie eut moins d'un demi 
mille d'épaisseur, rapporte qu'il a rencontré des, blocs erratiques à une alti-
tude supérieure à celle indiquée par Coleman. 

Bien que le peu d'importance des remaniements subis par les ' dépôts 
superficiels semblent indiquer que l'épaisseur de la calotte de glace ait été 
faible, il est néanmoins possible que la puissance de celle-ci ait été relati-
vement considérable au moment de la phase maximum' de la glaciation. Peut-
'être serait-il possible d'avoir ' une idée approximative de cette épaisseur en 
examinant les relations entre le glacier gaspésien et l'inlandsis du Labrador 
qui l'entourait. On a indiqué que la partie de ce dernier, qui occupait 
la région dont nous parlons, provenait du centre de dispersion et 
s'avançait en direction de la dépression du Saint-Laurent. La glace qui 
s'écoulait par la vallée de la rivière aux Outardes et par celle de la' Mani- 
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couagan traversait sans doute directement la vallée du Saint-Laurent, fran-
chissait le col peu élevé situé à la tête de la vallée de la Matapédia et 
descendait celle-ci pour atteindre la baie des Chaleurs. Cette dernière, com-
parativement à la vallée de la Matapédia, formait une large cuvette trans-
versale où la nappe de glace pouvait s'étendre, de sorte que le niveau du 
glacier se trouvait ici sensiblement moins élevé que dans l'étroite vallée de 
la Matapédia. Il en résulte que la surface du glacier occupant la dépression 
de la baie des Chaleurs était très inférieure à celle du glacier qui se trouvait 
situé au Nord de la péninsule, dans la vallée du Saint-Laurent. La glace 
provenant du Labrador, à l'Est de la Manicouagan, se heurtait à l'obstacle 
que formaient les montagnes de la Gaspésie, qui l'obligeait à changer de 
direction et à s'écouler vers la mer, en empruntant la large trouée du Saint-
Laurent. La bordure méridionale de ce glacier suivait la côte orientale de 
la Gaspésie, rejoignant le glacier de la baie des Chaleurs, de sorte que la 
calotte glaciaire du Labrador entourait totalement la péninsule. Alors que 
la glace s'écoulait par les vallées que nous venons de mentionner, sa pro-
gres-,ion était surtout rapide en profondeur et non pas au voisinage de la 
surface. La glace superficielle se trouvait entraînée par la couche inférieure 
plus rapide, de sorte que même si le haut du glacier était parvenu à recou-
vrir le point culminant des Shickshocks, il aurait été incapable de parvenir 
jusqu'au Sud de la Gaspésie, à moins d'atteindre une altitude considérable. 
Nous possédons des preuves que le glacier gaspésien est descendu des Shick-
shocks et a transporté des blocs erratiques jusqu'au rivage actuel du Saint-
Laurent, où il rejoignait le glacier du Labrador. Il semble que la glace 
se soit écoulée avec beaucoup plus d'ampleur sur le versant méridional des 
Shickshocks, où la pente est sensiblement plus longue et plus modérée, 
qu'elle ne l'a fait sur le versant nord. 

Coleman (1922, p. 13) a constaté que la nappe de glace des Shickshocks 
a recouvert des hauteurs d'une altitude de 2,000 pieds dans la région du 
gisement de plomb et de zinc de la mine « Federal », et Jones a découvert 
(1930, p. 33) des blocs erratiques au sommet du mont Berry, à une altitude 
de 1,900 pieds. La présence de stries sur le versant nord de la baie des 
Chaleurs indique également que la progression des glaces s'est faite de l'in-
térieur de la péninsule en direction de ce bassin. L'écoulement des glaciers 
des Shickshocks a été plus actif en direction du Sud que du Nord. Ceci 
concorde avec le fait, signalé précédemment, que la glace qui occupait la 
région déprimée de la baie des Chaleurs atteignait un niveau bien moindre 
que dans la vallée du Saint-Laurent. 

Comme, à cette époque, le glacier gaspésien a pu se frayer un passage, 
en entraînant sa moraine de fond, et rejoindre le glacier du Labrador, on 
peut en déduire que leur point de rencontre devait être situé à la hauteur de 
la surface de ce dernier. Il en résulte que le niveau de la glace sur les 
Shickshocks devait atteindre une hauteur équivalente. Par conséquent, si 
nous parvenons à évaluer l'épaisseur du glacier du Labrador dans la vallée 
du Saint-Laurent, nous pourrons vraisemblablement avoir une idée approxi-
mative de la hauteur de la calotte qui recouvrait la péninsule. 
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Nous avons dit, précédement, que le glacier du Labrador s'était avancé 
sur une distance de 1,200 milles, atteignant l'Ouest de 'l'Ontario, le Wis-
consin et le Minnesota. Les phénomènes de transport et d'érosion permettent 
de penser que la progression ,du glacier du Labrador a été très active, même 
en des lieux si écartés du centre de glaciation. La rapidité d'écoulement d'un 
glacier dépend dans une large mesure de la valeur de la pente offerte par 
la glace de surface, de sorte qu'il y a tout lieu de croire que la pente du 
glacier entre l'Ouest de l'Ontario et le névé du Labrador, était relativement 
forte. Il est évidemment difficile d'évaluer la valeur de cette pente, mais la 
calotte glaciaire actuelle du Groënland'est peut-être susceptible de fournir de 
précieuses indications pour calculer ce qu'elle pouvait être. Dans le cas de 
la calotte du Groënland, la plus grande pente mesurée, le long de l'itiné-
raire suivi par Nansen, est d'environ soixante-dix pieds par mille. La pente 
la plus faible (suivant une direction nord-sud) est approximativement de dix 
pieds par mille (Wright, 1937, pp. 15-17). Si nous choisissons cette dernière 
valeur, la plus faible, comme ayant pu correspondre à la pente de la calotte 
de la glaciation du Wisconsin, entre la région du Wisconsin et le névé situé 
au Nord de la rivière Manicouagan, à 1,200 milles de distance, il 's'ensuit 
que la glace devait atteindre dans cette dernière région un niveau de 12,000 
pieds supérieur à celui qu'il avait dans le Wisconsin, à la périphérie de 
l'inlandsis. Comme il est probable que le tassement ,produit par le poids 
de la glace était beaucoup plus considérable au Labrador que dans le Wis-
consin, il y aurait lieu, semble-t-il, d'attribuer une valeur plus grande à 
l'épaisseur de celle-ci. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous contenter de ce 
chiffre de 12,000 pieds pour les besoins de cet exposé. Le centre de glacia-
tion se trouvait à 250 ou 300 milles au Nord de la Gaspésie. Si nous admet-
tons que la valeur de la pente était du mêine ordre dans la section orientale 
que celle que nous avons considérée pour l'Ouest, il en résulte que la surface 
du glacier devait atteindre 3,000 pieds de moins dans la vallée du Saint-
Laurent qu'au centre d'alimentation. Comme l'emplacement actuel du lit du 
glacier se trouve, en cet endroit, à d'altitude de 1,000 pieds environ, la sur-
face du glacier devait être située, dans la vallée du Saint-Laurent, à 13,000 
moins 3,000 pieds, soit à 10,000 pieds au-dessus du niveau actuel de la mer. 
Si nous considérons même que la pente de la glace ' ait pu être, dans cette 
région, de l'ordre de vingt pieds par mille, sa surface aurait atteint, dans ce 
cas, une altitude de 7,000 pieds par rapport au niveau. actuel de la . mer. 
Pour que le glacier gaspésien ait pu s'avancer au Nord jusqu'à la rencontre 
du glacier du Labrador, il fallait que la surface de celui-ci soit sensiblement 
au même niveau que celle de l'inlandsis dans la vallée adjacente du Saint-
Laurent. Ce niveau (qui devait atteindre au moins 7,000 pieds) aurait été 
de 3,000 à 4,000 pieds inférieur au sommet le plus élevé des monts Tabletop, 
que Jones (1933, p. 9) a fixé à 4,160 pieds. 

Si la Gaspésie a été effectivement recouverte par une calotte de glace de 
l'épaisseur envisagée, il semblerait que l'on dut y observer des traces de phé-
nomènes d'érosion et de transport plus accentuées que celles qui ont été 
décrites dans la péninsule. On'se rappellera, cependant, que ces phénomènes 
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ne sont réellement effectifs que là où la glace de fond, qui est chargée de 
débris, se déplace sur le lit rocheux, entraînée par la couche de glace plus 
rapide située au-dessus. Comme la Gaspésie constituait, dans son ensemble, 
un centre de glaciation autonome, elle correspond à la partie A de la 
figure 33 et la zone d'érosion se trouvait à la périphérie de cette 
région, soit dans la vallée du Saint-Laurent et dans la baie des Chaleurs. 
Néanmoins, comme celles-ci étaient alors occupées par le glacier du Labrador, 
le glacier gaspésien ne pouvait s'y répandre librement, du moins tant que 
la surface du glacier du Labrador ne s'abaissa pas suffisamment par rapport 
au centre de glaciation de la Gaspésie. Il est possible que, même alors, l'écou-
lement le plus rapide se soit produit dans la partie moyenne du glacier et 
non dans les couches inférieures, qui furent immobilisées pendant la plus 
grande partie de la période glaciaire par les couches inférieures du glacier 
du Labrador qui s'opposaient à leur progression. 

La moraine de fond est seule susceptible de nous renseigner sur l'évo-
lution de la glaciation, par les dépôts qu'elle constitue et l'usure qu'elle 
provoque sur le lit rocheux. Dans ce cas, il est bien évident qu'un mouve-
ment affectant la glace dans la partie moyenne ou supérieure du glacier, mais 
sans effet sur la couche inférieure, ne laisse aucune marque, qu'il s'agisse 
d'argile à blocaux ou de roches moutonnées. Alors que les zones inférieures 
du glacier du Labrador progressaient vers l'aval, le long de la vallée du 
Saint-Laurent, celles-ci n'avaient guère tendance à escalader les montagnes 
de la Gaspésie. Il s'ensuit que la majeure partie de la moraine de fond, 
entraînée par ce lobe glaciaire, se déposa sur le lit où coule actuellement le 
Saint-Laurent, de sorte qu'il n'est pas surprenant que l'on ne trouve guère 
de dépôts d'argile à blocaux provenant du Labrador au-dessus du niveau 
actuel du fleuve. La coupe tracée suivant le méridien de 66° Ouest (figure 
37) montre quelle était la proportion du glacier, empruntant la vallée du 
Saint-Laurent, située au-dessous du niveau actuel du fleuve. 

La description qui précède, donnant un aperçu probable des conditions 
qui prévalaient en Gaspésie au cours de la période glaciaire, permet d'expli-
quer la répartition des blocs erratiques le long de la côte nord de la 
péninsule, ainsi que dans la région située au Sud des Shickshocks. Au 
cours des travaux qu'il poursuivit de 1929 à 1931 dans la région de la baie 
des Chaleurs, Alcock découvrit cependant sur le versant nord de celle-ci un 
si grand nombre de blocs provenant du Labrador, qu'il en conclut que cer-
tains d'entre eux devaient avoir été apportés à travers la péninsule de Gaspé 
par le glacier du Labrador. On rencontre évidemment aussi une grande 
quantité de ces blocs dans la vallée de la Matapédia, même en des points 
relativement élevés (1,200 à 1,570 pieds) . Tous ces blocs ont vraisembla-
blement été apportés par le lobe glaciaire ayant passé par cette vallée. Il 
observa également, beaucoup plus à l'Est, autour de Port-Daniel, sur la 
côte nord de la baie des Chaleurs, de nombreux blocs de granite et de 
gneiss presque certainement précambriens et provenant du Labrador. On les 
trouve, dans l'intérieur, jusqu'à l'altitude de 300 pieds. Il n'est pas impos-
sible que ces blocs aient été apportés par le rebord septentrional du lobe 
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glaciaire s'avançant par la vallée de la Matapédia et s'épandant ,dans la baie 
des Chaleurs. Toutefois, Alcock, à la suite de ses observation sur le terrain et 
s'appuyant également sur l'orientation des stries visibles dans la région, est 
porté à croire qu'ils ont été réellement déposés là par l'inlandsis du Labra-
dor, après que celui-ci eût traversé la péninsule de Gaspé. Il résume ses 
observations comme il suit (1935, p. 140) : « L'interprétation suivante semble 
le mieux "expliquer les traits glaciaires de la région. A l'époque pléistocène 
alors que la terre était à des altitudes considérablement plus élevées qu'au-
jourd'hui et alors que le glacier continental se rassemblait au nord, les 
hauts plateaux du centre du Nouveau-Brunswick et du centre de la pénin-
sule de Gaspé étaient .des centres de glaciation locale. La glace s'éloignait 
du premier dans une direction nord-est vers la région de la baie des Chaleurs 
et des glaciers locaux flanquaient les Shickhocks et s'avançaient tant au nord 
qu'au sud. Plus tard quand la nappe de glace du Labrador eut atteint une 
épaisseur suffisante pour chevaucher les montagnes, elle traversa la région 
entière, en enlevant le sol résiduel et en laissant les sommets . dénudés 
jusqu'à la roche de fond. Cette glace, cependant, formait la partie supé-
rieure du glacier continental qui renfermait très peu de débris contrairement 
à la partie basale lourdement chargée qui abandonna, de nombreux blocs 
erratiques le long du Saint-Laurent du côté de la Gaspésie. Ceci explique 
peut-être pourquoi les blocs erratiques labradoréens indiquant de quel centre 
avançait la glace, ne se rencontrent que cà et là dans la région de la- baie 
des Chaleurs. » Il semble découler de cela qu'une partie du glacier du Labrador, 
contournant l'extrémité orientale de la péninsule de Gaspé, -a recouvert la 
région peu élevée qui s'étend à l'Est des Shickshocks, tandis qu'un autre lobe 
s'est avancé par la dépression formée par la vallée de la Matapédia, située 
èi l'extrémité occidentale de ces mêmes montagnes. Il se peut donc qu'aucune 
partie du glacier du Labrador n'ait directement franchi les monts Shick-
shocks eux-mêmes et que toute la topographie glaciaire existant dans le 
centre de la péninsule soit simplement le résultat des glaciers locaux prove-
nant du névé central de la Gaspésie, occupant le sommet des Shickshocks et 
les régions élevées environnantes. 

Section médiane de la région située au Sud-est du Saint-Laurent 

Cette section, tel qu'indiquée plus haut, correspond à la région comprise 
entre la vallée de la Matapédia et les environs de Lévis au Sud-Ouest. Ici, 
le glacier du Labrador, traversant la vallée du Saint-Laurent, escalada, lors 
de sa plus grande expansion, la région montagneuse située au Sud-Est et se 
déversa finalement dans la mer, après avoir submergé les plaines s'étendant 
au Sud-Est des Appalaches. 

Ells (1889, p. 111) était d'avis que la topographie glaciaire de la 
région placée au Sud du Saint-Laurent était l'âeuvre de glaciers locaux, 
plutôt que le fait d'une grande  calotte de glace. Chalmers (1900, p. 27) 
reconnut l'existence de « trois -systèmes ou plus de glaciations continentales 
et d'au moins un système de glace flottante ». Il admettait que la première 
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de ces glaciations locales devait avoir son centre d'alimentation dans le Nord 
du New Hampshire ainsi que dans les Cantons de l'Est de la Province de 
Québec. Ce glacier, qu'il désigna du nom d'Appalachien, « a produit 
les principales stries visibles dans la Province à l'Est de la Chaudière ». 

« A la suite de celui-ci survint une avancée glaciaire venant du Nord et 
du Nord-Ouest, correspondant au glacier des Laurentides ou du Labrador... 
On ne possède aucun témoignage permettant de penser que celui-ci ait franchi 
le Saint-Laurent en aval de la ville de Québec. 

« Un second glacier ou plus exactement une calotte glaciaire progres-
sait depuis le Plateau laurentien en direction du Sud-Ouest dont les stries 
ont pu être observées principalement sur les pentes méridionales du plateau 
et dans le fond de la vallée du Saint-Laurent. Ces stries se superposent à 
celles dirigées vers le Sud ou le Sud-Est mais sont postérieures ». 

Les travaux plus récents n'ont pas confirmé l'existence du glacier appa-
lachien. Dresser (1914b, p. 32), qui effectua une reconnaissance géologique 
de la partie méridionale de la province de Québec, entre Lévis et le lac 
Témiscouata, signalait que « partout où l'on pouvait relever des stries, celles-
ci indiquent que l'écoulement des glaces s'est accompli uniformément suivant 
une direction S. ,10' E. Ces stries ne peuvent être que les traces du glacier 
des Laurentides ». 

Au cours des levés géologiques qu'il fit dans la région de Beauceville, 
MacKay (1923) examina attentivement le sens de la marche des glaciers. 
Un examen critique des différents indices observés, tels que les stries gla-
ciaires, la répartition de la moraine de fond et la présence des blocs erra-
tiques, le conduisit à formuler les conclusions suivantes (p. 62) : « Il y a 
peu de bonnes raisons en faveur de la théorie qu'une nappe de glace se serait 
avancée vers le Nord avec l'arrivée de la nappe glaciaire laurentienne. Bien 
au contraire, des faits évidents favorisent l'hypothèse qu'une ou que plusieurs 
nappes de glace se seraient avancées sur la région depuis la péninsule du 
Labrador. Toutefois, pendant que grandissait et que s'acheminait vers le 
Sud la nappe glaciaire laurentienne, il se pourrait bien que des glaciers 
locaux se fussent formés dans les régions plus élevées et se fussent étendus, 
jusqu'à des distances variables, le long des pentes de montagnes pour se 
fusionner avec la nappe laurentienne et que l'ordre inverse de situations se 
Tut produit pendant les dernières phases de la glaciation. En certaines parties 
de ce district général — comme dans la région de Thetford — la présence 
de cirques prouve l'existence de glaciers locaux mais à l'intérieur de la 
région de Beauceville l'altitude n'était pas suffisante pour quQ l'un quel-
conque de ces phénomènes pût se former complètement. Des phénomènes de 
ce genre mais atrophiés se rencontrent dans le voisinage du lac Round sur 
la limite Ouest de la région. » 

McGerrigle (1935), au cours de l'étude qu'il fit de la région du mont 
Mégantic, accorda une attention particulière au sens de la progression des 
glaces, se basant sur la présence des stries, sur certaines formes topogra-
phiques spéciales et sur la répartition des blocs erratiques. Ses recherches 
lui permirent de mettre en évidence les faits suivants (p. 98): Des stries 
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glaciaires et des cannelures, relevées en quelque soixante points différents 
de la région, présentent une orientation générale E. 37° S., soit à peu près 
Nord-Ouest-Sud-Est. On note, en, quelques endroits, des écarts atteignant 25°, 
mais dans ce cas les stries se rapprochant le plus de l'orientation normale 
sont habituellement les plus nettes. On rencontre des •cannelures, de dix pieds 
de long, ayant un pied ou plus de profondeur et une largeur légèrement 
supérieure. Les stries sont en général plus profondément gravées à leur extré-
mité nord-ouest qu'à l'opposé. Les roches moutonnées montrent toutes une 
surface arrondie orientée principalement du côté du Nord-Ouest. Enfin, la 
plupart des blocs qui ont été transportés par les glaces se rencontrent actuel-
lement au Sud-Est de leur lieu d'origine. Tous ces faits nous démontrent 
donc que, d'une façon générale, la glace se déplaçait du Nord-Ouest vers le 
Sud-Est.. Nous n'avons trouvé aucun argument qui puisse venir à l'appui de 
l'hypothèse formulée par Chalmers (1898, pp. 51, 56-58), voulant qu'une 
glaciation locale, originaire des montagnes du New Hampshire et du Maine 
ait précédé la glaciation générale se dirigeant vers le Sud. On trouve des 
blocs •erratiques jusqu'à moins de 200 pieds du sommet du mont Mégantic, 
s'élevant à 3,625 pieds d'altitude, mais on n'en a pas rencontré sur le som-
met proprement dit, bien qu'il y en ait toutefois sur certaines parties des 
crêtes voisines qui atteignent une altitude de 3,525 pieds. McGerrigle en 
déduit que si la glace a été capable de déposer des blocs jusqu'à la cote de 
3,525 pieds. la surface proprement dite du glacier devait atteindre une hau-
teur beaucoup plus considérable et submerger complètement le sommet de la 
montagne. 

Il convient d'insister encore sur le fait que la moraine de fond, à 
laquelle appartenaient les blocs erratiques transportés, se trouvait à la base 
du glacier et que l'usure du lit rocheux était principalement dû au frotte-

- ment exercé par celle-ci. Il semble que dans le cas du sommet relativement 
pointu du mont Mégantic, la plus grande partie de la glace des couches 
inférieures, chargée de débris, devait contourner la montagne. La couche 
de glace progressant plus rapidement et subissant surtout la formidable pous-
sée de la grande, nappe de glace située en amont, et qui entraînait la couche 
inférieure avec sa moraine de fond, devait apparemment se trouver à plu-
sieurs centaines de pieds au-dessus de cette dernière, considérablement ralentie 
par son frottement sur la surface irrégulière des hautes terres de la partie 
sud-est de la Province. Ceci explique, dans une certaine mesure, la consta-
tation de McGerrigle, qu'il était surprenant, en réalité, qu'une masse de 
glace de cette puissance ait eu une si faible influence sur les principaux traits 
du relief. 	. 

Si l'on tient pour vraisemblable l'altitude de 13,000 pieds, par rapport 
au niveau actuel de la mer, attribuée à la surface du névé de la calotte 
du Labrador et une pente de dix à vingt pieds par mille en ce qui concerne 
la surface du glacier dans cette section, il s'ensuit que la surface du glacier 
au mont Mégantic (situé entre 250 . et 300 milles du centre de glaciation), 
devait être comprise entre 7,000 et 10,000 pieds. Le mont Mégantic était donc 
enseveli sous une épaisseur d'au moins 3,000 pieds de glace et comme celle-ci 
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était relativement exempte de débris, elle ne pouvait exercer sur le sommet 
de la montagne qu'une action abrasive très faible ou nulle. 

I1 ressort clairement des travaux de Dresser, MacKay et de McGerrigle 
que la section des Appalaches comprise dans la partie de la Province, située 
entre le Témiscouata et le mont Mégantic, n'a été envahie que par une gla-
ciation principale — celle du glacier du Labrador qui, après avoir franchi 
la vallée du Saint-Laurent, escalada les hautes terres situées au delà, progres-
sant dans toute la région suivant une direction sud-est. 

MacKay (1923, p. 58) a toutefois noté dans la région de Beauceville 
deux séries de stries. Les trois quarts des 655 stries qu'il a relevées ont une 
orientation moyenne de 346° (N. 14° 0.) et le reste, une direction générale 
de 298° (N. 62° 0.). 

Dresser (1914b, p. 27) a reconnu dans le district compris entre les 
rivières Saint-François et Chaudière que l'écoulement général des glaces 
venait du Nord-Nord-Ouest, mais qu'il existait également un assez grand 
nombre de stries révélant une avancée venue de l'Est-Nord-Est. Laverdière 
(1936, p. 42) remarque, à propos de la région de Marbleton, que: « la ma• 
jorité des stries ont une direction comprise entre N. 10° 0. et N. 50° 0., 
prouvant que la marche générale du glacier venait du Nord-Ouest. D'autres 
stries, mais en bien plus petit nombre, ont une direction N. 50°-60° E. Ceci 
paraît donc indiquer l'existence de deux glaciations distinctes dans la 
région ». 

Ces deux étendues sont situées au Nord-Ouest de la région du mont 
Mégantic étudiée par McGerrigle et sont assez proches du front des Appa-
laches, au point où celui-ci oblique au Sud, en direction de la vallée du lac 
Champlain. Il est assez significatif de rencontrer dans ces deux régions un 
petit nombre de, stries orientées vers le Nord-Est. Celles-ci ont sans doute 
été inscrites dans les dernières phases de la glaciation, lorsque le lobe 
glaciaire s'avançant dans la dépression dii lac Champlain diminuait d'épais-
seur et quand une partie de la glace, progressant jusqu'alors dans la zone 
montagneuse, obliqua vers l'Ouest, s'écoulant dans cette direction en suivant 
le pied des montagnes pour aller rejoindre le lobe glaciaire en régression 
de la vallée du lac Champlain. Ces stries semblent donc correspondre à 
celles de la seconde série, dirigées vers le Sud-Ouest, signalées par Chal-
mers dans la vallée du Saint-Laurent (p. 601). 

Les phénomènes glaciaires de la section moyenne, comprenant la partie 
de la Province située au Sud du Saint-Laurent, peuvent être résumés 
ainsi : 

A mesure que se développait la glaciation générale, des glaciers 
locaux se formaient probablement en même temps dans le district monta-
gneux des Appalaches. 

Lors du maximum de la période glaciaire, la calotte laurentienne 
traversant la vallée du Saint-Laurent, submergea les Appalaches et se 
tusionna avec les glaciers locaux dont il vient d'être question. 

Lorsque la calotte commença à diminuer de puissance, une plus 
grande quantité de glace provenant du Plateau laurentien se trouva en 
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mesure de remônter la vallée du Saint-Laurent et de se diriger -vers la 
partie amont de celle-ci, de même que dans la dépression du lac Champlain. 
La limite occidentale de la section centrale se trouva ainsi déplacée plus 
à l'Est. A ce moment, dans le Sud de la Province, les glaciers occupant 
les pentes occidentales des Appalaches  commencèrent à s'écouler vers la 
vallée du lac Champlain. Toute la glace provenant du Plateau laurentien 
emprunta finalement la vallée du Saint-Laurent, à partir du Bic, en direc-
tion du Sud-Ouest. Après' que la plus grande partie de la calotte du 
Labrador se fut retirée, quelques petit§ glaciers locaux ont pu persister 
dans les montàgnes, a}'ant donné naissance à des cirques et produit 
localement des stries. 

Les stries relevées dans la région peuvent être groupées de la manière 
suivante (voir figure 38) 

(1) Stries  dirigées vers le Sud-Est (sens principal de l'écoulement 
de la calotte de glace). 

(2) Stries relevées à l'extrémité occidentale de la section envisagée et 
orientées vers le Sud-Ouest (direction que suivait la glace recouvrant 
cette région aux approches de la fin de la période glaciaire pour s'écoule' 
vers la dépression du lac Champlain).  

(3) Stries de la vallée du Saint-Laurent, parallèles à l'orientation 
de celle-ci et produites vers is période finale, lorsque la glace remonta la 
vallée pour s'écouler vers le Sud-Ouest. 

(4) Stries d'un caractère local, formées par de petits glaciers locaux 
au début et à la fin de la glaciation. 

(5) Stries d'un caractèrd local, dues à des accidents topographiques, 
tels que montagnes et vallées,. modifiant localement le sens de l'écoule- 
ment de la glace. 	• 

Partie sud-ouest de la vallée du Saint-Laurent et vallée 
du lac Champlain. 

La glace qui emprunta ces vallées provenait principalement de la 
région basse formée par la vallée du Saint-Maurice et de l'étendue à 
l'Ouest de cet affluent de la rive nord du Saint-Laurent. Débouchant dans 
la cuvette ' du Saint-Laurent, la glace envahit la plaine en direction du 
Sud-Ouest et du Sud jusqu'à l'Est de l'emplacement de Montréal. Quant 
à la partie sud-est de ce lobe glaciaire, butant contre les Appalaches, elle. 
se  trouvait déviée vers la vallée du lac Champlain au Sud. La partie 

. nord-ouest de ce lobe s'écoulait parallèlement à la vallée du Saint-Laurent 
jusqu'à la cuvette du lac Ontario. Dans la zone s'étendant entre Québec 
et Ottawa, 'le lobe en question était rejoint par Je glacier provenant du 
Plateau laurentien situé au Nord de la rivière Ottawa progressant vers le Sud. 

Après avoir été submergée par la glace, la plaine fut envahie par une 
transgression marine et les • stries marquées par la progression des glaciers 
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FIGURE 38.—Stries glaciaires dans la Province de Québec. 

sont maintenant recouvertes par le sable et l'argile déposés par ce bras 
de mer. Du fait de la présence de ces dépôts récents, les particularités 
locales, révélant la façon dont la glace s'est écoulée, sont beaucoup moins 
nettes ici que dans d'autres parties de la Province situées à un niveau 
plus élevé. On peut néanmoins relever un nombre de stries suffisant 
pour se rendre compte que dans la partie sud-est de ce lobe glaciaire, 
quelque part à l'Est de Covey Hill, vers • l'extrémité nord-est . des Adiron-
dacks, la glace empruntait deux directions différentes. Elle progressait 
apparemment d'une' part vers le Sud, le _ long de la vallée du Richelieu et 
plus à l'Ouest, jusqu'à la rive orientale du lac Champlain dans l'État 
de New York. Le sens des stries visibles à l'angle nord-ouest du lac 
Champlain et à Covey Hill révèle que la glace couvrant cette région était 
déviée d'autre part vers la partie amont de 'la vallée du Saint-Laurent. Le 
long de la rive nord de la rivière Ottawa, entre Montréal et l'île aux 
Allumettes, la glace se dirigeait vers le Sud après avoir franchi le lit de la 
rivière. Ce lobe glaciaire était dévié vers le Sud-Ouest, entre Ottawa et 
Montréal et rejoignait celui qui s'avançait le long de la vallée du Saint-
Laurent, en provenance de la plaine de Montréal. 
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RECUL DE LA GLACIATION ET PÉRIODE GLACIO-LACUSTRE - 

A partir du moment où les divers fronts lointains de la calotte 
glaciaire éprouvèrent, du fait de la fonte, une perte que ne compensait 
plus l'apport 'de la glace neuve en provenance du centre d'alimentation, 
celle-ci commença , à diminuer d'ampleur et toute sa bordure se mit à 
reculer. ,Au cours de cette période de retrait, la configuration du- sol exerça 
sur le caractère du front `général du glacier une influence aussi importante 
qu'elle l'avait fait lors de son avance. La glace disparut tout d'abord des 
régions élevées, -mais de puissantes langues glaciaires persistèrent dans les 
vallées les plus - larges, par où continuait à se faire l'écoulement de la 
glace en provenance du centre. Lorsque le front de l'inlandsis en régression 
atteignit la région du Michigan et de l'Ontario, des lobes glaciaires conti-
nuèrent à occuper les cuvettes des lacs Michigan, Huron et Érié. L'écoule-
ment normal de ces dépressions lacustres devait se faire en direction 
de l'Est. Toutefois, l'eau résultant de la fonte des glaces et celle provenant 
du drainage de la région située en avant du front du glacier, se heurtant 
au barrage formé par celui-ci, dut chercher - une autre issue. Son niveau 
s'éleva jusqu'au moment où elle put s'échapper par des trouées basse 
qui lui permirent de rejoindre le système hydrographique du Mississippi. 
A partir du moment où le front du glacier en retrait atteignit l'Ontario, 
s'étendant à' peu près entre la baie Georgienne et les Mille-îles dans 
le Saint-Laurent, les vallées du Mohawk 'et d'Hudson permirent aux 
eaux de s'écouler vers l'Atlantique. Les eaux du 'lac Erié e;t une partie 
de celles des lacs situés plus en- amont se jetaient dans un lac Ontario 
considérablement élargi, auquel on a donné le nom de lac Iroquois. Le trop-
plein de ce dernier se déversait dans les chenaux des vallées du Mohawk 
et de l'Hudson pour rejoindre l'Atlantique. A cette période du recul de 
l'inlandsis, le front de celui-ci pénétrait à partir des Mille-îles dans 
l'État de New York, rejoignant le versant nord-ouest des Adirondacks, 
interdisant ainsi aux eaux du lac Iroquois de se diriger vers la -vallée 
du. Saint-Laurent. 	 ' 

Le versant nord-ouest des Adirondacks se trouve à vingt-cinq milles 
au Sud-Est du cours supérieur du Saint-Laurent et s'allonge parallèlement 
à celui-ci depuis près de l'extrémité orientale . du lac Ontario jusqu'à 
un point de la frontière des États-Unis situé approximativement à vingt 
milles à l'Ouest du lac Champlain. La lisière nord des Adirondacks, après 
avoir traversé la - province de Québec .sur une dizaine de milles, 
oblique à l'Est et au Sud en pénétrant à nouveau dans l'État de New 
York. La limite orientale du massif, dirigée vers le Sud, forme le versant 
ouest de la dépression du lac Champlain. Le point le plus élevé de ce 
district montagneux, juste au Sud -  de ,la frontière, atteint environ 1,200 
pieds, non loin de Géraldine dans le comté d'Huntingdon (Québec). De ce 
sommet, la ' surface s'infléchit vers le Nord-Est pour n'avoir plus qu'un 
millier de pieds juste au Nord de la frontière. A partir de cette dépression, 
la surface se relève légèrement en direction du Nord-Est pour former 
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le relief nommé Covey Hill (1,113 pieds), formant une sentinelle avancée des 
Adirondacks dans la province de Québec. Il existe donc, entre le massif 
principal et Covey Hill, une zone légèrement déprimée, de 100 à 120 
pieds inférieure aux plus hauts reliefs offerts par les Adirondacks immé-
diatement au Sud de la frontière. Ce chaînon avancé de Covey Hill et la 
vallée s'ouvrant juste au Sud ont joué un rôle important dans l'écoulement 
des eaux de fonte provenant du glacier à partir de l'époque du lac 
Iroquois et subséquemment, alors que celles-ci suivaient le front du 
glacier en retrait. 

La chaîne des Appalaches forme dans l'État de New York le versant 
oriental de la vallée du lac Champlain. Le rebord oriental de cette 
chaîne, dirigé vers le Nord. pénètre dans la province de Québec entre 
dix et douze milles à l'Est de la baie Missisquoi. A partir de là, le 
front nord-ouest des Appalaches s'oriente vers le Nord-Est, en direction 
de Lévis, d'où il devient dès lors parallèle au Saint-Laurent, se tenant à 
une assez faible distance en retrait du fleuve. Ces montagnes sont entamées 
par un grand nombre de rivières qui les recoupent presque à angle droit, 
drainant les régions élevées situées au Sud-Est et se dirigeant vers le 
Saint-Laurent. Les vallées de ces cours d'eau forment souvent de profondes 
entailles sur le versant nord-ouest des Appalaches qui a exercé, de 
même que le flanc nord-ouest des Adirondacks, une influence sur l'écoule-
ment des eaux vers la fin de la glaciation. 

L'extrémité orientale du front de la calotte en voie de retrait demeura 
pendant une longue période appuyée contre le flanc ouest des Adirondacks, 
opposant ainsi un barrage à l'écoulement des eaux du bassin de l'Ontario, 
qui formèrent, en s'accumulant, le lac Iroquois dont nous venons de 
parler. A la suite d'un recul subséquent du glacier, ce barrage se trouva 
déplacé vers le Nord, son extrémité orientale continuant cependant à 
s'appuyer sur le versant des Adirondacks. Ce recul du front de glace 
provoqua l'élargissement du lac Iroquois en direction du Nord, tandis que 
son trop-plein continuait à s'écouler par la vallée du Mohawk jusqu'à 
l'Hudson et, par cette voie, vers l'Atlantique. La plus grande surface 
occupée par le lac Iroquois coïncida avec l'époque où le front du glacier 
atteignit l'extrémité septentrionale des Adirondacks (mais non le chaînon 
avancé nommé Covey Hill) (figure 39). 11 est vraisemblable que ce 
front s'étendait de la région située légèrement au Nord ou à l'Ouest de 
Covey Hill et passait au Sud de Montréal et d'Ottawa (Antevs, 1925, p. 65). 
S'il en a réellement été ainsi, c'est vers ce moment que les eaux du lac 
Iroquois commencèrent à envahir pour la première fois le territoire de 
la Province de Québec. Les eaux du lac Iroquois ne demeurèrent pas 
longtemps à un niveau très élevé, car il a suffi d'un nouveau et 
court recul du glacier, pour que la vallée située au Sud de Covey 
Hill, se trouvant dégagée, permit aux eaux de se déverser dans 
la dépression du lac Champlain. Comme cette trouée n'avait que 
100 pieds de moins que les collines adjacentes, il est évident que la masse 
d'eau qui s'échappait par là fit rapidement baisser de 100 pieds le niveau 
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FIcunE 39.—Lac Iroquois à l'époque de sa décharge par Covey. Hill 

du lac. Cette réduction de niveau succéda à la phase d'expansion maxi-
mum du Iac Iroquois, qui entra dès lors dans sa période de déclin. 

Sur ces entrefaites, la vallée du lac Champlain, d'où la glace venait 
sans . doute de se retirer, fut envahie par des eaux douces jusqu'au niveau 
qu'atteignait alors la mer (Fairchild, 1919, pp. 54-5). Comme la partie 
orientale du continent était toujours affaisée, par suite du _poids des 
glaces, le niveau de la mer était li ce moment très supérieur à ce qu'il 
est actuellement, de sorte que le rivage du lac Champlain devait 
correspondre, à peu de chose près, à la courbe de niveau actuelle de 
-700 pieds. La partie la plus élevée de la vallée de Covey se trouvant à peu 
près à la cote de 1,000 pieds, la dénivellation devait être de 300 pieds 
et celà sur une distance de trois milles. La . pente devait probablement 
tomber de 100 pieds le long des premiers trois quarts de mille, tandis que 
le quart de mille suivant devait s'accompagner d'une dénivellation de 
80 pieds. La puissance du flot, se précipitant par cette vallée, la dénuda 
jusqu'à la roche et creusa, en deux points, des vasques très caractéristiques. 
L'une de celles-ci est située exactement sur le tracé de la frontière des 
Ltats-Unis et la seconde à un demi-mille plus en amont, vers le. Nord- 
Ouest. 

Le front du glacier, dans le' district de Covey Hill, continua à 
reculer jusqu'à ce qu'il ait finalement dépassé le chaînon de ce nom, 
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correspondant, nous lavons vu, à un saillant des Adirondacks. Les eaux 
du lac Iroquois eurent alors la possibilité de contourner par le Nord 
le chaînon de Covey Hill, pour rejoindre la vallée du lac Champlain, en 
ressortant par son extrémité méridionale pour emprunter ensuite, jusqu'à 
la mer, le chenal de l'Hudson. Fairchild est d'avis (p. 10 et suivantes) 
que tout en étant douces, les eaux du lac Champlain se maintenaient, 
à cette époque, sensiblement au niveau de la mer ou tout au plus à un 

FIGURE 40.—Lac Frontenac. 

A.--Rive du lac Iroquois à l'époque de sa décharge par le Mohawk. 
B.—Rive du lac Frontenac. 

niveau légèrement supérieur, qui leur permettait- de s'écouler librement 
jusqu'à l'Atlantique par la vallée de l'Hudson. L'issue qui s'ouvrit au 
Nord de Covey Hill fit tomber de 280 pieds le niveau du lac Iroquois, 
qui était primitivement de 1,020 pieds au seuil de Covey Hill. L'abaissement 
du niveau des eaux de la cuvette Ontario-Saint-Laurent fut suivi d'une 
diminution considérable de l'étendue de l'ancien lac (voir figure 40) . 
On a donné à cette nouvelle nappe d'eau, plus restreinte, le nom de 
lac Frontenac (Taylor, 1915. p. 445) . 

Il est probable, qu'à cette époque, la calotte glaciaire ne se trouvait 
guère plus au Nord qu'elle ne l'était au moment où le lac Iroquois 
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atteignait sa plus grande extension. Seule, en ..conséquence, une partie 
relativement restreinte de la province de Québec (située à l'Ouest de 
Covey Hill et au Sud du front du glacier) fut submergée par les eaux 
du lac Iroquois et ensuite par celles du lac Frontenac. La période finale 
du lac Iroquois, ayant été de courte durée, et comme d'autre part le 
lac Frontenac ne tarda pas à être suivi d'une transgression marine, on ne 
doit pas être surpris que ces lacs n'aient laissé que des dépôts insignifiants 
dans la Province. 

Il est probable que le retrait des glaces était déjà fort avancé .sur 
la rive sud du golfe du Saint-Laurent, et qu'une étendue considérable de 
territoire se trouvait libérée, quand le glacier commença à se retirer 
de la vallée supérieure du Saint-Laurent et de celle du lac Champlain. 
Au même moment, la nier commençait à pénétrer par l'étroit goulet 
s'insinuant entre le versant nord de la Gaspésie et le front méridional de 
la calotte s'étendant très au Nord sur le plateau du Labrador et qui occupait 
sans doute encore à cette époque la plus grande partie de la dépression 
correspondant au golfe du Saint-Laurent. Le recul du glacier, qui débuta 
sur la rive sud du golfe, se poursuivit apparemment de façon progressive, 
en remontant vers l'amont, les hautes terres situées au Sud-Est se trouvant 
peu à peu dégagées, tandis que le front du glacier s'attardait encore dans 
les vallées. A mesure que les .régions élevées plus méridionales étaient 
libérées de leur manteau de glace, un soulèvement graduel .et général 
de la. contrée se dessinait, suivant de peu le recul du front du glacier. 
Le goulet compris entre le front du glacier et la côte gaspésienne s'élar-
gissait, tandis que la glace se retirait des hauteurs du Sud-Est de la 
Province. Il arriva un moment où la glace se trouvant dans la partie 
amont de la vallée du Saint-Laurent recula suffisamment pour que le 
dernier obstacle qu'elle formait disparut. Dès lors, les eaux douces du lac 
Frontenac et celles du bassin supérieur du Saint-Laurent purent communiquer 
avec les eaux marines qui pénétraient par le goulet aboutissant au 
golfe. 

Le Iac Frontenac cessa d'exister à partir du moment où la vallée du 
Saint-Laurent fut abandonnée par les glaces pour être envahie par la 
mer. Comme ce lac s'écoulait alors dans le lac Champlain, situé à peu 
près au niveau de la mer, il ne dut pas y avoir un changement appréciable 
du niveau des eau* dans le bassin de l'Ontario et dans celui .de la vallée 
supérieure du Saint-Laurent. Il y eut, par contre, un changement profond 
dans la nature des eaux qui s'étendirent sur l'emplacement de l'ancien 
lac Frontenac. Lorsque ce lac s'écoulait à la mer ' par la trouée du lac 
Champlain et la vallée de l'Hudson, ses eaux empruntaient sur une longue 
distance un chenal étroit qui exigeait Un certain courant pour permettre 
l'évacuation d'une telle masse liquide. L'étroitesse du chenal et la force 
du courant s'opposèrent apparemment à ce que les eaux marines envahissent 
la vallée du lac Champlain . et la cuvette du lac Frontenac. Ceci , explique 
pourquoi tant que dura la période pendant laquelle ce lac se déversa 
dans le lac Champlain, ses eaux et celles de ce dernier demeurèrent douces. 



612 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

Toutefois, dès que le recul du glacier entraîna la disparition du dernier 
barrage, les eaux du lac Frontenac et du lac Champlain se mêlèrent à 
celles qui affluaient par le goulet du Saint-Laurent et commencèrent à 
devenir saumâtres. 

Il est très probable que le mélange des 'eaux douces du bassin 
supérieur du Saint-Laurent avec celles de la mer pénétrant par le goulet, 
eût pour résultat de diminuer considérablement la salinité de celles-ci. 
Ces dernières affluaient toutefois en quantité telle que l'influence marine 
ne tarda pas à être prépondérante et à se propager en amont dans toute 
la région antérieurement occupée par les eaux douces du lac Frontenac. 
Ainsi, la fin de la période du lac Frontenac et la phase initiale de 
l'invasion marine ne furent marquées par aucun changement notable 
du niveau des eaux. mais simplement par la substitution d'un régime 
saumâtre et marin au régime lacustre antérieur. 

On a donné le nom de mer Champlain à la grande transgression 
marine des eaux de l'Atlantique dans la partie supérieure de la vallée 
du Saint-Laurent et dans la vallée de l'Ottawa. La masse principale de ces 
eaux marines occupait la vallée du Saint-Laurent. Fairchild (1919, p. 17) 
a mis en évidence que l'invasion marine qui se produisit dans la vallée 
du lac Champlain vint par la vallée du Saint-Laurent et non par l'extré-
mité méridionale de celle du lac Champlain. 

lorsque la transgression marine pénétrant par le goulet rejoignit 
finalement les eaux qui occupaient la dépression dite de Champlain-
Ontario et que le lac Frontenac céda la place au profond golfe qui 
s'avançait de l'Atlantique jusqu'au bassin de l'Ontario, la glace ne s'était 
probablement pas encore entièrement retirée de la vallée du Saint-Laurent. 
La rive nord du goulet devait être bordée sur de grandes distances par le 
front du glacier, tandis que du côté sud la mer atteignait les pentes des 
Appalaches et ries Adirondacks libérées depuis peu de la glace. Dans la 
partie supérieure de la vallée du Saint-Laurent, l'île de Montréal était 
sans doute encore recouverte par celle-ci lorsque la mer pénétra dans 
la région basse située au Sud et que les premières vagues soulevées dans 
ce golfe commencèrent à lécher les versants de Covey Hill. Comme Covey 
Hill était libre de glace depuis un certain temps déjà, il est probable 
que la région avoisinante avait été le lieu d'une surrection assez considé-
rable pour lui permettre de reprendre l'altitude qu'elle avait perdue au 
cours de la période d'affaissement maximum antérieure. Si tel était 
le cas, le premier contour du rivage s'établit autour d'une terre qui 
avait déjà retrouvé, à peu de chose près, son altitude initiale. Lors 
d'une phase subséquente du recul du glacier, l'île de Montréal se trouva 
dégagée à son tour et les eaux du golfe la submergèrent aussitôt. Il est 
possible qu'à cette époque, même la partie supérieure de l'île ait été 
recouverte par les flots, mais un mouvement positif du sol, se pour-
suivant à une allure assez rapide, ne tarda pas à faire émerger le sommet 
de l'île et des lignes de rivage commencèrent à s'établir sur ses flancs. 
Comme les premières falaises et les premières plages prirent naissance 
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tandis que le soulèvement général , de la contrée s'effectuait rapidement, 
ces lignes de rivage furent peu accentuées et n'ont probablement pas été 
conservées. A partir du moment où le niveau de la mer pût demeurer 
stationnaire pendant une durée suffisante, les lignes de rivage se dévelop-
pèrent d'une façon prononcée et, sont demeurées reconnaissables sur les 
pentes inférieures de la montagne. Il est très probable que ces plages bien 
conservées sont situées très au-dessous du niveau le plus élevé atteint par la 
mer laurentienne. Comme.,les lignes de rivage les plus élevées, inscrites 
autour de  la montagne,  de Montréal (Mont-Royal), le furent aussitôt 
après que l'île eut été libérée des glaces et - avant qu'un soulèvement, 
consécutif à la période d'affaissement du ' Wisconsin, ait pu atteindre 
une ampleur appréciable, leur altitude actuelle, par rapport au niveau de 
la mer permet de mesurer l'importance . du mouvement total de surrection 
qui s'est produit jusqu'à nos jours. Celui-ci englobe le mouvement positif 
initial qui a immédiatement suivi le retrait des glaces  ainsi que tous les 
stades de surrection qui se sont succédé ultérieurement. Dans la région de, 
Covey Hill, d'autre part, le soulèvement initial s'est effectué en grande 
partie avant que l'érosion marine n'ait eu le temps requis pour donner 
naissance à des plates-formes d'abrasion, et les plages soulevées que nous 
pouvons observer actuellement correspondent seulement à des stades -de 
surrection ultérieurs. 

Nous .avons indigné que la rive nord de cette mer intérieure était 
en grande partie constituée par le front de la calotte de glace en retrait. 
Partout où existait ce front de glacier, celui-ci s'est comporté-comme s'il 
s'agissait d'une côte véritable et des barres sablonneuses ainsi que des 
plages paraissent s'y être formées. Lorsque le glacier recula, ces plages 
commencèrent à être soulevées et leur niveau actuel correspond à leur 
soulèvement local initial et à ceux subséquents de caractère . régional 
qu'elles ont subis "depuis le moment où elles ont été formées. D'autres 
cordons littoraux ont également pu se déposer simultanément dans la même 
région, mais à une certaine distance du front du glacier, à des profon-
deurs sensiblement égales. Comme elles se formèrent sur une surface 
qui avait été auparavant libérée de glace, le mouvement positif initial 
avait déjà eu lieu, de sorte que leur niveau actuel est seulement le 
résultat des mouvements- de -surrection ultérieurs. Il peut donc exister 
des écarts assez embarrassants en ce qui concerne le niveau actuel de ces 
deux .groupes de barres, bien que l'un et l'autre paraissent s'être formés 
simultanément dans la même - zone marine. D'autres facteurs de' confusion 
viennent encore rendre plus difficile la tâche d'établir une corrélation 
entre les plages soulevées et les anciennes lignes de rivage, en particulier 
dans la section nord-ouest de la région envisagée. Ce sont notamment les 
suivants : (a) Nous avons vu que la côte nord était constituée, en- de 
nombreux endroits, par le front 'du glacier, de sorte qu'il ne pouvait se 
former là d'escarpements littoraux rocheux d'un caractère permanent, mais 
simplement des barres sablonneuses le cas échéant : (b) en d'autres 
parties de la région, la ligne du rivage - se situait sur des versants très 

   

   

   

   



614 	 LA GÉOLOGIE DE QUÉBEC 

faiblement inclinés, de sorte qu'il suffisait d'un changement de niveau 
insignifiant, dans un sens ou dans l'autre, pour déplacer considérablement 
le contour du littoral. Celui-ci ne demeurait donc pas stable pendant une 
durée suffisante pour que l'action des vagues ait le temps d'exercer une 
érosion marquée ; (c) la contrée toute entière était soulevée, mais non 
pas d'une façon uniforme ; (d) il se produisit à un moment donné une 
crue provoquée par le retour à la mer de toutes les eaux de fonte des 
glaciers du globe et cet apport contre-balança, dans une certaine mesure, 
l'effet du mouvement épirogénique provoquant le soulèvement du continent. 

A mesure que le glacier se retirait au Nord de la vallée de l'Ottawa 
et libérait les contreforts avancés des collines laurentiennes, les eaux de 
la mer Champlain commencèrent à sculpter des escarpements littoraux 
sur les versants dégagés de celles-ci. L'abrasion • produisit les plus anciens 
de ces escarpements sur les surfaces qui venaient d'être laissées à découvert 
par le retrait des glaces, de sorte que leur niveau actuel, comme dans le 
cas du Mont-Royal, correspond à la hauteur totale du soulèvement dont 
ils oit été l'objet depuis le recul de la calotte. Les plus anciennes de ces 
lignes de rivage prirent naissance pendant la phase initiale du sou-
lèvement de la contrée, qui s'effectuait avec rapidité. Il s'ensuit que la 
marque de l'érosion marine y est moins prononcée que dans le cas des 
lignes de rivage correspondant à des stades de surrection ultérieurs. alors 
que le glacier, ayant reculé jusqu'à une certaine distance en arrière, le 
niveau de la région demeurait stationnaire ou ne se relevait qu'avec une 
extrême lenteur. Il existe d'excellents exemples d'anciennes lignes de 
rivage dans la vallée de l'Ottawa ; en particulier à Kingsmere, à huit 
milles au Nord-Ouest d'Ottawa et au mont Rigaud situé à quelque trente 
milles à l'Ouest de Montréal (Johnston, 1916, p. 5). 

Des lignes de rivage, correspondant à des escarpements littoraux, bordés 
ou non par d'anciennes plages, et à des barres sablonneuses ainsi qu'à 
des flèches formées par les courants côtiers, s'observent sur toute la péri-
phérie de la transgression marine. L'ampleur de ces phénomènes littoraux 
dépend, bien entendu, de différents facteurs, tels que l'inclinaison et la nature 
géologique du terrain, la largeur qu'avait le bras de mer, la direction 
des vents dominants et la durée pendant laquelle l'érosion marine a pu 
s'exercer à un niveau déterminé. Il est surprenant que ces anciens rivages, 
tels que nous pouvons les observer aujourd'hui, soient si bien marqués 
dans l'ensemble, quand on songe combien brève fut la durée de l'invasion 
marine. Dans certains cas, cependant, il n'existe aucun trait physique, 
permettant de déceler l'emplacement des anciens rivages, mais la présence 
de fossiles marins dans quelques gravières de peu d'importance, fort 
éloignées des lieux où l'on peut rencontrer d'anciennes lignes de rivage 
très évidentes, nous permet de préciser l'extension de la mer intérieure qui 
exista pe$dant la période post-Wisconsin. 

Le tracé de la côte méridionale de la mer Champlain est indiqué 
sur le croquis ci-contre (figure 41) et a été établi d'après les travaux 
de Goldthwait (1911, p. 220 ; 1914a, p. 309 ; 19141, p. 128). Il est 
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intéressant de remarquer que le niveau du rivage; qui est de 523 pieds à 
Covey Hill, atteint une altitude de 632 pieds en un point situé non loin 
de Saint-Gervais (à quinze milles environ au Sud-Est de Lévis). A partir 
de là, on enregistre une diminution constante d'altitude en direction 
du Nord-Est, l'ancien rivage se trouvant à 372 pieds à Rivière-du-Loup, à 
311 pieds au Bic et à 218 pieds à Matane. La continuité de cet ancien 
rivage a été bien établie par Goldthwait, de sorte que l'on peut admettre 
que les différences d'altitude qu'elle présente actuellement coïncident avec 

/H//y/sti-Rt oEfM/NES.iTUEVEf .4/0.59a 

FIGURE 41.—Côte méridionale de l'ancienne mer Champlain. - 

les différences de soulèvement depuis le moment où la mer Champlain a 
commencé à tracer ses limites. L'altitude variable de ce rivage traduit 
donc une émersion inégale de la contrée voisine de l'ancien littoral, 
à partir du moment où celui-ci fut dessiné. Trois hypothèses permettent 
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d'expliquer cette différence d'environ 415 pieds dans la surrection du 
pays, entre la région de Lévis et Matane et celle de près de 110 pieds 
existant entre les environs de Lévis et Covey Hill. (1) Les régions les 
moins soulevées ne s'enfoncèrent sans doute jamais autant que celle de 
Lévis et n'ont été, de ce fait, affectées que par un mouvement positif de 
faible ampleur depuis l'époque de la mer Champlain. (2) L'affaissement 
des régions de Matane et de Covey Hill et celle des sections intermédiaires, 
comprises entre ces districts et celui de Lévis, fut tout aussi considérable 
que dans ce dernier, niais l'allure du soulèvement a été plus lente en 
direction de Matane et de Covey Hill. Le soulèvement de ces districts, 
caractérisés par des lignes de rivage peu élevées, ne représente qu'une 
partie du soulèvement qui s'est produit dans la région de Lévis. (3) 
L'affaissement a été sensiblement du même ordre sur toute l'étendue de la 
vallée du Saint-Laurent et la hauteur totale de la surrection qui a suivi, 
a été à peu près semblable de Covey Hill jusqu'en Gaspésie. Toutefois, 
avant que le tracé primitif du rivage fut marqué par l'abrasion marine 
le long du versant sud de la vallée du Saint-Laurent, la Gaspésie avait 
en grande partie recouvré sa hauteur initiale ; la région de Covey Hill 
de son côté avait regagné notablement de la sienne, alors que la région 
de Lévis s'était encore à peine relevée. De ces trois hypothèses, la dernière 
paraît être la plus vraisemblable. 

Si nous acceptons cette dernière interprétation et admettons que le 
soulèvement du pays a suivi de près le retrait des glaces, il s'ensuit que 
les glaciers retraitèrent de Gaspésie et de la rive méridionale du bas 
Saint-Laurent avant que ne soit libérée la région de Lévis. Le recul de la 
calotte, débutant en Gaspésie, s'étendit progressivement en direction de 
la région de Québec-Lévis. Un peu plus tard, la région des Adirondacks et 
de Covey Hill fut libérée à son tour de son manteau de glace et le retrait 
du glacier se poursuivit régulièrement vers le Nord-Est, tandis que le 
territoire libéré se relevait au fur et à mesure. La dernière région des 
hautes terres méridionales libérées des glaces fut celle voisine de la vallée 
de la Chaudière au Sud-Est de Lévis. Lorsque le bras de mer du Saint-
Laurent s'ouvrit finalement, entre la région de Montréal et le golfe, les 
vague., et les courants de la mer Champlain purent exercer leur action 
conjurée contre la rive sud-est. Il s'agissait d'une cote ayant déjà repris 
218 pieds de son altitude initiale à Matane et 525 pieds à Covey Hill, 
alors qu'à Saint-Gervais la région s'est élevée de 632 pieds depuis le 
moment où cette même mer Champlain commença à exercer son action 
érosive le long de sa côte sud-est. 

On a pu se rendre compte, au cours de cet exposé concernant les faits 
qui ont accompagné le retrait de la calotta glaciaire du Wisconsin, combien 
sont complexes les caractères de la transgression marine qui est survenue 
alors. Il en résulte qu'il est extrêmement difficile d'établir des corrélations 
précises entre les anciennes lignes de rivage, surtout parce qu'il n'est 
pas facile de mesurer la valeur du soulèvement initial et celle des stades 
ultérieurs, tels qu'ils se présentent actuellement. Le problème se complique 
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encore par la nécessité où nous sommes de tenir compte d'un relèvement 
du niveau de la mer à la suite de la première phase de la transgression 
marine. L'augmentation du volume de la, mer intérieure est attribuable, 
croit-on, au . fait que le niveau général de l'Atlantique venait de s'élever 
par suite ' de l'apport de toutes les eaux de fonte provenant des glaciers 
répartis à la surface du globe pendant une très longue période. Cet afflux, 
provoqué par les eaux de fonte, releva à tel point le niveau de la mer 
Champlain, . que l'érosion des terres se trouva plus qu'annulé par la 
crue de la mer intérieure due à l'accroissement du niveau de l'Atlantique. 

A la longue, le retrait de la calotte glaciaire finit par être complet et-
les parties affaissées de l'Est du Canada, dont la surrection débuta au 
moment où le glacier commença à reculer, se poursuivit. Ce soulèvement 
permit au pays d'atteindre son altitude actuelle et la mer se trouva 
refoulée vers la partie- aval de la vallée du Saint-Laurent. La disparition 
totale des glaciers à la surface des terres  et le retrait des vallées de 
l'Ottawa et du Saint-Laurent firent apparaître les dépôts glaciaires et 
ceux laissés par la mer Champlain. 

DÉPÔTS GLACIAIRES ET DÉPÔTS D'ORIGINE GLACIO-LACUSTRE 
ET GLACIO-MARINE 

La majorité des dépôts glaciaires correspondent à une moraine de 
fond. Il semble bien que dans toute la contrée, la calotte en régression 
ne soit demeurée nulle part stationnaire pendant un temps suffisant pour 
avoir donné lieu à la formation d'une moraine frontale d'une importance 
notable. 

Les dépôts, en relation directe ou indirecte avec la glaciation, sont 
ceux 'de la moraine terminale, ceux de la moraine de fond, puis les 
dépôts de vallée, formés par les eaux accumulées à l'avant du glacier 
au cours de l'avancée ou du recul de la calotte et enfin ceux accumulés 
sur le fond de la mer Champlain. 

Nous examinerons successivement les dépôts glaciaires du Sud-Est 
de la Province, en envisageant chacun des trois secteurs établis précé& 
demment en vue dé décrire les phénomènes de glaciation (p. 24). Le 
caractère des dépôts qui apparurent après que la calotte se fut retirée 
dépend essentiellement de la configuration.. des régions qui furent soumises 

la glaciation et du mode d'écoulement de la glace. 

Dépôts de la Gaspésie 

La majeure partie . du manteau de débris visible dans la péninsule 
provient du glacier gaspésien, dont le centre d'alimentation se trouvait 
sur les monts Shickshock. Dans la région montagneuse entourant immé-
diatement le centre de la calotte glaciaire locale, on ne rencontre ni argile 
à blocaux, ni matériaux erratiques, le sol étant simplement formé de 
fragments rocheux résultant de la désagrégation sur place de la roche 
sous-jacente. Sur les pentes méridionales des Shickshocks, on trouve des 
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blocs erratiques et des argiles à blocaux provenant du centre de glaciation 
de ce massif ou de la région située plus au Sud. Il ne semble pas y avoir 
d'indices que des matériaux provenant des Laurentides aient été trans-
portés jusque là par le glacier du Labrador. 

I1 existe, dans la vallée de la Matapédia, située à la limite occidentale 
de la Gaspésie, quelques dépôts d'argile à blocaux qui proviennent indubita-
blement du Labrador. Alcock (1935, p. 134 et suivantes) signale l'absence 
de blocs laurentiens à l'Est de la région de la Matapédia, sur une distance 
de près de quatre-vingt-dix-milles le long de la côte nord de la baie des 
Chaleurs, où la plupart des matériaux transportés par les glaces corres• 
pondent indiscutablement à des roches paléozoïques, sédimentaires et ignées, 
provenant de la péninsule de Gaspé. Toutefois, dans le canton de Hope et 
dans la région proche de Port-Daniel, les blocs d'origine laurentienne 
sont nombreux. Les dépôts d'argile à blocaux sont peu puissants ou 
font défaut dans la majeure partie de la région, mais les blocs épars 
sont généralement fréquents. 

Lien que la côte septentrionale de la péninsule soit presque partout 
trop escarpée pour que des dépôts glaciaires aient pu s'y former, Coleman 
a signalé que des argiles à blocaux et des blocs erratiques, provenant 
des Laurentides se rencontraient à l'embouchure de la plupart des rivières, 
mais ne se poursuivaient pas à plus d'un mille en direction de l'intérieur 
et ne dépassaient pas d'une centaine de pieds le niveau de la mer. Au-dessus 
de cette cote, de même que dans l'intérieur de la péninsule, les débris 
glaciaires proviennent de roches originaires de la région des Shickshocks. 

Il existe peu d'indices de l'existence d'une moraine terminale. Lors 
de la phase maximum de la glaciation, la périphérie de la calotte, où de 
telles accumulations de débris pouvaient se former, était fort éloignée de 
la péninsule et son retrait semble avoir été trop continu pour que des 
moraines terminales distinctes aient eu le temps de se constituer, Il est 
vrai qu'Alcock, dans le travail que nous venons de mentionner (p. 107), 
cite le cas près de Maria-Est, non loin de l'embouchure de la Cascapédia, 
d'une étendue offrant la physionomie caractéristique d'une moraine terminale. 
Ceci laisse supposer l'existence d'un léger temps d'arrêt survenu lors du 
recul des glaces dans cette région. Il existe également de ce côté quelques 
lambeaux de kames. 

Les dépôts fluvio-glaciaires de sable et de gravier et ceux d'argile 
zonée (varved clays) sont peu communs en Gaspésie. Au Sud des Shickshocks, 
au Sud du front du glacier, tantôt avançant, tantôt reculant, l'écoulement des 
eaux de fonte s'effectuait librement vers la baie des Chaleurs. Des barrages 
n'ont donc pu s'établir là que très localement, donnant lieu au dépôt des 
argiles rubanées, des sables et des graviers stratifiés. Alcock (p. 108) 
cite quelques exemples de tels dépôts situés au Nord de la baie des Chaleurs. 
Sur le versant nord des Shickshocks, le libre écoulement des eaux de fonte 
a pu être entravé entre les régions élevées de la péninsule et le front du 
glacier du Labrador. Néanmoins, la forte pente des vallées ainsi que la 
pénétration de la mer, qui est survenue de bonne heure entre le glacier 
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en retrait et la côte, se sont opposées, à la stagnation des eaux sur une 
grande échelle et n'ont fias permis ainsi la formation d'argiles rubanées. 

En plus de la` ligne de rivage continue située au Sud du Saint-Laurent 
et qui a été indiquée dans un précédent paragraphe, il existe également 
de nombreuses autres lignes de rivages et de plages soulevées situées 
à des niveaux- moindres ou plus élevés. La plupart de ces plages sont inter-
mittentes, mais on remarque une terrasse, correspondant à un ancien rivage 
soulevé, qui est particulièrement caractéristique. Celle-ci, à laquelle Goldth-
wait a ,donné le nom de terrasse Micmac ou 'encore de terrasse de 20 pieds, 
domine d'environ vingt pieds le' niveau actuel de la mer. On la suit, à 
l'Est de Québec, jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, conservant sur 
toute .son étendue une hauteur approximative de vingt pieds. Cette même 
terrasse 'se retrouve au Cap-de-la-Madeleine, mais à partir de là, en 
continuant vers l'Est - et le Sud, cette plage soulevée diminue de hauteur 
et près de la Pointe-aux-Sèches (environ cinq milles à l'Est de Cloridorme) 
elle paraît s'enfoncer sous la mer. Goldthwait pense que cette terrasse 
traduit une subsidence, consécutive à un soulèvement antérieur. excessif. 

En plus des lignes de rivages successives, il existe tout autour de la 
péninsule de nombreuses terrasses et plages soulevées. La nature escarpée 
de la côte septentrionale de la Gaspésie n'était guère propice à la formation 
de dépôts littoraux, de sorte que les terrasses sont surtout développées à 
l'embouchure des rivières, où se. formaient ces terrasses. Un grand nombre 
d'entre elles ont . été figurées par Coleman (1922, pp. 8=9) .sur la carte 
accompagnant son rapport sur la péninsule de Gaspé. Sur la côte orientale 
de cette dernière, dans la baie de Gaspé, de même que le long de la côte 
de la baie des Chaleurs, de nombreuses terrasses se sont formées, montrant 
les dépôts caractéristiques des terrasses marines post-glaciaires de la 
Gaspésie. 

Tandis que les vagues et les courants de l'ancienne mer Champlain 
sculptaient les rivages successifs de la Gaspésie, édifiant ainsi des plages' et 
des terrasses de sable et de gravier, les sédiments plus fins apportés de 
l'intérieur par les eaux de ruissellement, ou provenant du front du glacier 
situé au Nord, se déposaient dans des eaux plus profondes. Ces dépôts 
demeurent cachés sous les eaux du Golfe et de la baie des Chaleurs, car 
le soulèvement du continent; consécutif à leur formation, n'a pas été 
suffisant pour les faire apparaître au-dessus du niveau .de' la mer: Il en 
est tout autrement, plus au Sud-Ouest, le long de la vallée dti Saint-
Laurent, où le mouvement de surrection a été beaucoup plus accusé, de 
sorte que les argiles et les sables sont aujourd'hui visibles. Nous revien- 
drons plus loin sur leurs - gisements. 	 - 

Dépôts de la section moyenne 

Dans la 'section moyenne de la partie sud-est de la  Province, comprise- 
entre la vallée de la Matapédia et celle du Richelieu et du lac Champlain, 
la calotte progressait vers le Sud-Est, remontant de la dépression du 
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Saint-Laurent vers les hautes terres des Appalaches. Les dépôts de la 
moraine de fond se réduisent à peu de chose sur les sommets les plus 
élevés, de même que partout où la poussée du glacier s'est exercée avec 
force contre le front montagneux. Dans beaucoup d'endroits, par contre, 
les phénomènes d'abrasion sont beaucoup plus importants que ceux de 
dépôts. Les argiles glaciaires sont peu puissantes dans toute l'étendue de 
la région, mais leur épaisseur augmente à l'abri des reliefs élevés, dans 
les larges vallées pré-glaciaires orientées vers le Nord-Ouest, ainsi que 
dans les vallées pré-glaciaires . plus étroites disposées perpendiculairement 
au sens de la progression des glaces. La couche de glace inférieure, 
entraînant la moraine de fond, se trouvait poussée dans un couloir de 
plus en plus étroit et suivant une pente se relevant de façon continue, en 
remontant une vallée de ce dernier type. Ces deux facteurs contribuaient 
à diminuer la capacité de transport de la glace et la majeure partie des 
matériaux transportés, formant la moraine de fond, furent abandonnés et 
accumulés dans les vallées les plus larges par où s'avançait la glace. 
Les vallées secondaires, plus étroites. orientées perpendiculairement au 
sens de la marche du glacier, s'ouvraient dans les vallées principales 
dirigées vers le Nord-Ouest. De grosses masses de glaces, provenant de 
la base de la calotte et chargées de débris pierreux, s'amoncelèrent dans ces 
vallées adjacentes au point que certaines, parmi les plus petites d'entre 
elles, se trouvèrent finalement complètement obstruées par des matériaux 
morainiques et cessèrent pratiquement d'exister en tant qu'entités topogra-
phiques. 

La régression de la calotte, en direction du Nord-Ouest à travers 
les Appalaches et les monts Notre-Dame, se fit de façon à peu près continue, 
sans qu'il se soit produit de temps d'arrêt en aucun endroit dans le 
Sud-Est de la Province. Ceci explique donc l'absence de moraines termi-
nales de quelque importance. D'autre part, là où des kames ont pu se 
former, ceux-ci n'ont pas l'extension qu'ils auraient eue s'ils s'étaient 
édifiés le long d'un front de glacier stationnaire durant un certain temps. 
Quant aux eskers, ces crêtes de sable et de gravier qui ont pris naissance 
dans le lit du glacier en retrait ou à l'issue des torrents sous-glaciaires, 
on en a observé en quelques endroits, mais ils sont plutôt rares dans 
l'ensemble. 

Bien que le recul de la calotte se soit accompli d'une façon trop 
continue• pour permettre la formation de moraines terminales ou de 
kames et d'eskers de quelque importance, il a pris suffisamment de temps 
pour que de grandes quantités de gravier. de sable et de limon stratifiés 
aient pu se déposer dans les lacs de barrage. Une fois que le glacier en 
régression eut dépassé la ligne de partage des eaux, située au Sud-Est du 
système hydrographique du Saint-Laurent, le versant du Saint-Laurent 
commença à être libéré. Au cours de la période pré-glaciaire, le drainage 
de ces pentes était assuré par quelques puissants cours d'eau qui traver-
saient les Appalaches et se déversaient dans le Saint-Laurent. Ces grosses 
rivières avaient comme tributaires des cours d'eau secondaires, provenant 
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des vallées latérales des Appalaches. Lors -du recul des glaces en direction 
du . Saint-Laurent, les vallées des cours d'eau principaux se trouvèrent 
dégagées de l'amont vers l'aval et les eaux qui devaient normalement 
,s'écouler jusqu'au fleuve se trouvèrent arrêtées par le front du glacier. Les 
eaux s'accumulèrent donc dans' les vallées principales, jusqu'à la tête 
de celles-ci, pour finalement se déverser vers le Sud-Est par les cols les plus 
bas. A mesure que la glace reculait vers l'aval, les lacs ainsi formés 
augmentèrent d'étendue et leur niveau demeura relativement stationnaire. 
Avec le recul du glacier, la partie inférieure des vallées adjacentes s'ouvrit 
et, suivant que leur niveau était supérieur ou inférieur à celui des eaux 
accumulées dans les vallées principales, celles-ci refluaient dans ces vallées 
latérales ou recevaient au contraire l'appoint des eaux provenant de ces 
dernières. Là où les" cours d'eau tributaires se déversaient dans les lacs de 
barrage glaciaire formés dans les vallées principales, des deltas s'édifièrent, 
dont la surface permet de fixer le niveau probable de ces lacs. Des plaines 
alluviales, habituellement de nature argileuse, se -formèrent le long de 
certains affluents et des matériaux fins se déposèrent également sur" le 
fond des vallées plus larges et qui s'étaient inondées, grâce aux alluvions 
apportées par leurs affluents et aux autres dépôts provenant directement 
rie la moraine de fond ou encore 'grâce aux débris dus à la fonte du front 
du glacier. 

Lorsque, finalement, la partie inférieure des vallées majeures descen-
dant du versant des Appalaches fut libérée - de leur glace, l'eau retenue 
dans celles-ci s'abaissa jusqu'à un niveau déterminé par celui" de la' 
transgression_marine et le drainage reprit dès lors 'en direction du Saint.' 
Laurent. Les eaux accumulées dans les trongons supérieurs 'des vallées purent 
être évacuées et les rivières commencèrent à entamer les sédiments qui 
s'étaient déposés dans les eaux calmes dès lacs. Les cours d'eau attaquèrent 
les deltas qu'ils avaient eux-mêmes édifiés et s'y creusèrent un lit jusqu'à 
leur issue actuelle, atteignant la roche sous-jacente 'recouverte par ces 
deltas. 

On rencontre aujourd'hui des sables fins, dès limons et des argiles 
dans toutes les vallées principales et dans les zones déprimées 'où les 
eaux de fonte ont été retenues. Ces dépôts recouvrent l'argile à " blocaux 
déposée par les glaciers. Il est arrivé, dans quelques cas, qu'une légère 
récurrence du glacier ait, abandonné, une couche d'argile- à blocaux sur 

les sédiments stratifiés et celle-ci a été à son tour recouverte par d'autres, 
couches stratifiées de sable et de limon 'lorsque le front du glacier s'est 

- à nouveau retiré. Les formations de delta édifiées sur les rebords des `vallées 
les plus larges se trouvent actuellement à un niveau notablement supérieur 
au fond de ces vallées. Les dépôts fluvio-glaciaires, du type de ceux que 
nous venons de décrire, se rencontrent dans toute la région des Appalaches,' 
mais on trouvera des renseignements particulièrement détaillés à leur sujet 
dans les travaux de McGerrigle (1935, p. 95) se rapportant à la région 
du mont Mégantic, de MacKay (1923, p. 37) concernant la vallée de la 
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Chaudière et de Dresser (1914a, p. 32) pour la section comprise entre 
Lévis et la vallée du 'Témiscouata. 

La transgression marine, qui suivit le recul des glaces jusque dans la 
vallée du Saint-Laurent, dut submerger la partie inférieure de plusieurs 
vallées importantes, telles que celles de la Chaudière et du Saint-François. 
Des argiles et sables marins auraient normalement dû être déposés à la 
surface des argiles lacustres, mais, comme dans ses débuts la transgression 
s'effectua d'une façon très lente et que les organismes marins ne s'aven-
turèrent pas dans ces golfes, il est très difficile d'établir une distinction 
entre les deux catégories de dépôts argileux s'étendant à l'entrée des vallées 
importantes. Les argiles marines déposées à une plus grande distance du 
rivage, sont parfaitement reconnaissables. Celles qui se sont formées sur 
le fond de la mer Champlain (ou golfe laurentien), constituent actuellement 
la plaine qui s'étend entre les rives du Saint-Laurent et l'ancien rivage 
de la mer Champlain. Vers le Nord-Est, cette plaine est étroite, car l'an-
cien rivage est très voisin de celui du fleuve actuel. Elle s'élargit considéra-
blement dans le Sud-Ouest de la province de Québec, rejoignant la 
plaine de la vallée du Richelieu et du lac Champlain et la plaine de la 
région de Montréal. C'est dans cette section que l'on peut le mieux se 
rendre compte de l'influence exercée par la transgression marine sur la 
topographie. 

Dépôts de la région du lac Champlain, de la vallée 
supérieure du Saint-Laurent et de la vallée de l'Ottawa. 

La calotte progressait dans cette région en direction du Sud avec 
une forte impulsion, descendant du plateau laurentien situé au Nord des 
vallées du Saint-Laurent et de l'Ottawa. Comme le front du glacier du 
Labrador se trouvait à une distance considérable de la région envisagée 
et que les argiles glaciaires de la moraine de fond et de la moraine ter-
minale se déposèrent surtout vers la périphérie de la calotte, ce furent 
principalement des effets d'abrasion qui se produisirent ici. Il s'ensuit 
que les dépôts d'argile à blocaux recouvrant la roche sous-jacente sont 
relativement minces. Le plus importants se trouvent dans les anciennes 
vallées pré-glaciaires ou à l'abri des collines élevées. Il semble que le 
recul de la calotte se soit accompli d'une façon assez continue entre 
les bassins de l'Ontario et du lac Champlain jusque dans les Laurentides, 
sans qu'il se soit produit des temps d'arrêt marqués, comme ce fut le 
cas dans la partie occidentale de la vallée de l'Ontario. Ce recul continu 
n'a pas permis la formation de puissantes moraines terminales, de sorte 
que les buttes morainiques et les kames ne sont nullement caractéristiques 
de la physionomie de cette plaine. Il est probable que le manteau de 
débris glaciaires était tout simplement ❑n peu plus épais que celui qui 
existe aujourd'hui. Les buttes morainiques et les kames qui pouvaient 
exister étaient d'importance réduite mais plus importants, toutefois, qu'ils 
ne ie sont presentement. Les vagues de la mer Champlain et plus tard le 
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ruissellement dû aux pluies .  ont, en effet, détruit en partie ces dépôts gla-
ciaires et réduit leur relief. Au moment de sa phase maximum, la mer 
Champlain recouvrit la région toute entière et les sédiments charriés par 
ses eaux se déposèrent sur ce que ses vagues avaient épargné des forma-
tions glaciaires. Ceux-ci se trouvent donc 'maintenant enfouis, • dans la 
plus grande partie du district, sous les sables et les argiles de la trans-" 
gression marine. Les anciennes argiles à blocaux n'apparaissent maintenant 
que sur les pentes des collines (principalement du côté opposé au sens 
de la marché du glacier) ou dans les endroits où les sables et les argiles 
ont été enlevés. 

On constate, là où les dépôts morainiques ont subsisté, qu'ils sont le 
plus souvent formés par des matériaux de provenance locale 'et contiennent 
relativement peu de débris apportés du Nord. Là où la roche sous-jacente con-
siste en calcaires ou en schistes, la moraine de fond est surtout de nature argi-
leuse, tandis qu'elle est principalement sablonneuse là où le sous-sol est gréseux. 

• Les sédiments marins s'étendant sur la moraine de fond ont été déposés 
à divers stades de la transgression marine, tantôt dans des eaux profondes, 
tantôt près du rivage. Les dépôts littoraux forment des levées de galets 
ainsi que des bancs et des plages de gravier qui n'ont habituellement guère 
de continuité. Les anciennes lignes .  de rivage se rencontrent à tous les 
niveaux, entre' l'altitude extrême atteinte par l'invasion marine et une cote 
si basse que le bras de mer était devenu dès lors trop étroit pour exercer 
une abrasion et sculpter le moindre rivage. L' importance et le caractère de 
chaque plage et de chaque cordon littoral dépend, cela va de soi, de la 
nature de la.  roche qui constituait le rivage et également de la durée pendant 
laquelle a pu s'exercer l'action des vagues. Comme la -vitesse du soulèvement 
et de l'émersion atteignit son ,maximum immédiatement après le retrait des 
glaces, donc juste au moment 'où débutait la transgression marine, il en 
résulte que les premières plages n'ont été qu'ébauchées, l'action des vagues 
n'ayant pu s'exercer , de façon prolongée. Comme le soulèvement du pays 
se fit ensuite 'plus lentement, les plages inférieures ,ont souvent une grande 
netteté. Le hasard, de même 'que le temps. ont probablement eu aussi une 
certaine influence sur l'importance de ces dépôts. Il a suffi qu'une tempête 
d'une violence particulière ait persisté pendant quelques jours, pour que 
la mer ait pu édifier de puissants dépôts littoraux qui sont demeurés à peu 
près intacts jusqu'à nos jours, tandis qu'elle avait pour effet de dégrader, 
non loin de là, une portion du rivage d'une orientation différente. Il serait 
donc vain d'espérer pouvoir établir, dans la région envisagée, une corrélation 
entre les lignes de rivage, en tenant compte, soit de-  leur niveau, soit de 
leur répartition horizontale. 

Nous donnons, ci-dessous, les cotes des différentes plages ,soulevées, 
cotes relevées en plusieurs endroits de la section comprenant la vallée su-
périeure du Saint-Laurent, celle de l'Ottawa et la vallée du lac Champlain. 

' On trouvera, pour, chaque cas, le niveau le plus élevé et le niveau le plus, bas 
qui ont été fixés comme correspondant à ces lignes de rivage. Il subsiste, 

, dans quelques cas, un léger doute en ce qui concerne l'assimilation de 
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certains traits topographiques à d'anciennes plages soulevées. Malgré tout, 
il est probable que les cotes les plus élevées n'excèdent pas le niveau 
que doivent normalement atteindre les plages qui se sont formées sur une 
étendue soumise à l'érosion marine immédiatement après le retrait des glaces. 

[740 pds. (1) 
Partie nord des Adirondacks (Covey Hill) 	 525 pds. 	(2) 

[300 pds. (1) 
[617 pds. (3) 

Ile de Montréal 	  568 pds. 	(4) 
1,119 pds. (3 ) 

Ottawa et environs : Kingsmere 	  690 pds. 	(5) 

Entre Kingsmere et la ville de Québec (6) : 
(Terrasses, qui dans certains cas, peuvent 
ne pas représenter des lignes de rivages): 

Nord de Lachute 	  975 pds. à 745 pds. 
Près de St-Jérôme 	  895 pds. à 700 pds. 
Près de St-Gabriel-de-Brandon 	 865 pds. à 725 pds. 
Ste-Flore, à l'Ouest de la rivière 

Saint-Maurice  
	

à 565 pds. 
St-Tite 	  (environ) 670 pds. 
Nord de Portneuf 	  600 pds. à 350 pds. 
Près de St-Ambroise 	  600 pds. à 515 pds. 
Charlesbourg 	 560 pds. à 450 pds. 

(1) Fairchild, 1919, p. 55 et Pl. 5 
(2) Goldthwait, 1914, p. 134 
(3) Stansfield, 1917, p. 27, 28. 

(4) Goldthwait, 1914, p. 130 
(5) Johnston, 1917, p. 17 
(6) Chalmers, 1900, p. 71 

Les dépôts littoraux et ceux formés en eau profonde par la mer 
Champlain sont de nature sablonneuse et argileuse. Les couches supérieures, 
les plus sablonneuses, ont été désignées du nom de sables Champlain ou de 

sables à Saxicava, tandis que les argiles et les sables inférieurs forment 
les argiles Champlain ou argiles à Léda. Les termes de Saxicava et de Léda 
ont été attribués par Sir William Dawson à ces sédiments parce que 
Saxicava est le fossile le plus commun dans les sables et Léda le plus 

répandu dans les argiles. 
Les argiles à Léda et les sables à Saxicava sont peu développés et 

même absents dans les parties élevées de la région décrite ici, mais forment 
des couches puissantes dans les zones déprimées et dans les vallées pré-
glaciaires. On a signalé une épaisseur d'argile de 220 pieds près de 
Breckenridge, à quelque vingt milles en amont de Hull, dans la vallée de 
l'Ottawa (Johnston, 1917, p. 19 et suivantes) ainsi qu'une épaisseur de 100 
pieds d'argile clans la vallée de la Gatineau. Autour de Montréal, l'argile 
fait défaut sur les pentes raides de l'île, tandis qu'elle s'est déposée dans 
les parties planes entourant la ville. Les dépôts argileux sont évidemment 
plus considérables dans la vaste étendue basse où les vallées de l'Ottawa 
et du Saint-Maurice au Nord, et celle du Richelieu et du lac Champlain 
au Sud, s'ouvrent dans la vallée du Saint-Laurent; ils y forment l'immense 
plaine très égale comprise entre les Laurentides d'un côté et les hauteurs 
des Appalaches et des Adirondacks de l'autre côté. Les sédiments les plus 
fins déposés par la mer Champlain s'accumulèrent en quantités énormes sur 
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le fond de cette cuvette, noyant tous les "petits accidents topographiques 
de sa surface et formant' la "grande plaine qui s'étend de chaque côté du 
Saint-Laurent, de Montréal à Québec et se réduisant à une étroite lisière 
à partir de Québec en direction de la Gaspésie. Plusieurs collines escarpées, 
dont la base épanouie est enfouie dans la vase déposée sur l'ancien fond de 

- la mer, surgissent au" milieu de cette plaine. 
Les argiles à Léda de la région. d'Ottawa ont été décrites comme étant 

sableuses à la base, mais' devenant plus fines et parfaitement plastiques 
dans les couches supérieures. Les sables à Saxicava, qui les surmontent, ont 
une épaisseur beaucoup moins considérable. Au voisinage .des hautes terres, 
qui durent former le rivage de l'ancienne mer ou même des îles s'avançant 
dans celle-ci, le sable est plus grossier' et peut passer à du gravier. Il 
devient plus fin, au contraire, des que l'on s'écarte de l'ancien rivage et là 
où il s'est déposé en eau Profonde. Les sables et les argiles " contiennent 
de nombreux fossiles d'organismes qui vivaient dans les eaux froides et 
salées de la nier Champlain ou qui ont pu "être entraînés dans celle-ci par le 
ruissellement provenant des régions émergées des' alentours. La plupart des 
organismes marins correspondent à des types qui habitaient des eaux relati-
vement profondes.. Ceci explique pourquoi on ne retrouve pas leurs restes 
dans les dépôts en eaux peu ' profondes, ou . dans les appareils littoraux. 
On peut" être assuré que' partout où l'on trouve ces fossiles, le niveau 
de la mer dépassait très" sensiblement celui des argiles et des sables -qui 
les renferment. , Sir William Dawson a donné dans The Canadian Ice Age 
(1893) la liste des fossiles découverts dans l'argile à Léda et le sable à 
Saxicava. Cette liste a été reproduite, avec un certain nombre 'd'additions, 
dans' le`Mémoire No 73 de la Commission géologique du Canada (Stansfield, 
1917). 

"LES GLACIATIONS DE LA PÉRIODE 'PRE-WISCONSIN DANS 
LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT• 

Les dépôts décrits dans les pages précédentes ont été généralement 
attribués intégralement à la calotte de glace du Wisconsin et la trans-
gression marine de la période du post-Wisconsin. Coleman (1941, chap. V). 
à la suite de son étude des phénomènes glaciaires de la vallée du Saint-
Laurent, est arrivé à la conclusion que les 'argiles à Léda appartiennent 
en totalité, ou en partie, à une transgression marine coïncidant avec une 
période inter-glaciaire pré-Wisconsin. Il . découvrit, dans , les sections' infé- ' 
rieures du Saint-Laurent, de nombreux indices de l'existence d'une moraine 
de fond recouvrant une argile marine qui semble devoir être assimilée 
à l'argile à Léda et sous laquelle apparaît une moraine de fond 'plus 
ancienne. En certains points où l'argile marine fait défaut, on remarque 
que la surface de l'argile à blocaux sous-jacente est couverte de débris 
écrasés de coquillages marins. En plus de, ses propres observations, 
Coleman cite celles de Logan, de Dawson, de Lyell et de Grant en même 
temps que l'explication qu'ont donnée ces auteurs de la présence d'un 
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niveau d'argile marine intercalé entre deux couches d'argile glaciaire. 
Dawson a décrit, à Trois-Pistoles, une coupe comprenant « de l'argile 
à blocaux à la base, de l'argile à Léda et au-dessus de celle-ci une seconde 
moraine de fond accompagnée de sable à Saxicava et reposant apparemment sur 
des terrasses formées par les argiles plus anciennes ». I1 paraît donc évident 
qu'il v eut dans la section inférieure du Saint-Laurent au moins deux moraines 
de fond, séparées par un niveau d'argile marine, auquel Dawson donna le; nom 
spécifique d'argile à Léda. Il semble bien également que les dépôts erra,  
tiques supérieurs ont été recouverts par les sables à Saxicava. Coleman est 
tenté d'ajouter à ces deux niveaux d'argile à blocaux un troisième, appa-
remment fort ancien, et qui correspond vraisemblablement à une première 
nappe de débris glaciaires, celle de la période de Jersey. Il en signale 
l'existence à Rivière-du-Loup, près de la gare la plus élevée du chemin 
de fer. 

Pour attribuer l'argile à Léda à la période pré-Wisconsin, Coleman se 
base sur le fait que plusieurs des espèces fossiles existant dans cette 
formation sont éteintes aujourd'hui et que leur disparition n'a pu se 
produire pendant la courte période qui s'est écoulée depuis que la trans-
gression du post-Wisconsin a envahi la vallée du Saint-Laurent. D'après 
cet auteur, l'argile à Léda date donc indubitablement d'une période 
inter-glaciaire et il donne deux preuve:, à l'appui de cette opinion. La 
première est la plus grande ancienneté de cette formation, comparative-
ment aux sables à Saxicava, tandis que la seconde est fournie par l'ordre 
de succession des dépôts, qui est le suivant : argile à blocaux, argile 
à Léda, argile à blocaux et sables à Saxicava. Une telle superposition 
est beaucoup moins fréquente et moins évidente dans la région d'Ottawa-
Montréal, mais il existe cependant là des preuves suffisantes pour justifier 
l'assertion suivante de Keele et Johnston, (1911, p. 136) : « La présence 
de deux moraines de fond, séparées par des sables et des graviers stra-
tifiés, montre qu'il a dû se produire au moins deux glaciations ». 

Stansfield (1917, chap. 111), étudiant les dépôts pléistocènes de 
l'île de Montréal, reconnut à certains indices que la région devait avoir 
subi plusieurs glaciations et il écrit: « Bien que les indices relevés jusqu'à 
présent puissent ne pas être unanimement admis comme prouvant caté-
goriquement l'existence de plusieurs glaciations, ils sont cependant d'une 
nature telle qu'ils méritent d'être sérieusement pris en considération ». 

Si, en ce qui concerne la région Ottawa-Montréal, l'ordre de succession 
des faits se rapportant à la période du Pléistocène n'est pas encore 
définitivement établi, il semble pourtant bien que nous puissions résumer 
ceux-ei de la façon suivante (d'après Coleman) en ce qui a trait à la région 
du bas Saint-Laurent : 

SABLES À SAXECAVA 	 Transgression marine post-Wisconsin 
MORAINE DE FOND DE I.A 

GLACIATION DU WISCONSIN 

ARGILES À LÉDA 	 Transgression marine de la période inter-glaciaire 
pré-Wisconsin. 
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MORAINE DE FOND DE LA 

GLACIATION PRÉ-WISCONSIN 	- Période de l'Illinois (?) ou plus vraisemblablement 
du Kansas. 

MORAINE DE FOND DE LA FLUS 

ANCIENNE GLACIATION 	 Période de Jersey (?)  
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RËSU'MÉ 

(Région située au Sud du Saint-Laurent) 

FORMATIONS VOLCANIQUES ANCIENNES 

En .des temps très reculés, probablement au Précambrien, des laves 
basiques s'épanchèrent le long de certaines lignes de moindre résistance 
ou encore de plissement, dans la région actuellement constituée par les 
chaînes des monts de Sutton et des monts du lac Mégantic. Ces formations 
volcaniques anciennes correspondent donc , à des éruptions fissurales et 
l'existence de fissures implique qu'il devait y avoir des formations encore 
plus anciennes et fracturées. 

Dans les monts de Stoke, les roches ignées sont à peu près exclusivement 
de nature acide, alors que dans la chaîne orientale, celle du Mégantic, il y en 
a d'acides et de basiques. 

I1. n'existe, dans les monts de Sutton, sauf en venues très limitées, 
aucun équivalent plutonique de ces •anciennes roches volcaniques basiques. 
En ce qui concerne les roches acides des monts de Stoke, il leur arrive 
de passer à un granite porphyrique. Les relations entre les deux types' sont 
encore trop mal connues dans les monts du lac Mégantic pour que nous 
puissions en tirer quelque enseignement. Ces roches s'apparentent  plus à 
celles des monts de Sutton qu'à  celles des monts de Stoke, avec cette 
différence toutefois qu'elles sont recoupées' én maints endroits par des 
intrusions granitiques et par quelques roches du groupe des gabbros. 

On ne sait pas encore si ces roches ignées ont été toutes ou en 
grande partie du moins, mises en• place en même temps. Toutes ont 
cependant été recouvertes ultérieurement, en beaucoup d'endroits, par des 
grauwackes d'un type très uniforme que l'on considère comme étant 
d'âge Beekmantown ou plus ancien. Ces grauwackes surmontent directement 
certaines des 'roches ignées des monts de Stoke, mais elles en sont séparées, 
dans les monts de Sutton, par la puissante série de Sutton, formée de 
sédiments fortement métamorphisés. 

SÉRIE DE SUTTON 

Des chloritôséhistes, formés aux dépens des roches volcaniques dé-
sagrégées, passant à des séricitoschistes quartzeux  et à des quartzites, 
dont l'ensemble forme la masse principale de la série de Sutton, s'étendent 
le long des roches volcaniques anciennes des monts de Sutton, générale-
ment du côté est. Il 's'agit de dépôts d'origine, détritique, ayant probable-
ment subi un classement et qui se sont formés dans la mer où les laves 
anciennes avaient fait éruption. Des coulées . et des -sills basiques sont 
parfois intercalés parmi eux. La série de Sutton peut comprendre des 
niveaux de grauwackes et mêmes des portions de. Sillery ou autres 
sédiments anciens. - 

(629) 
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CAMBRIEN 

Des bandes de dolomie sableuse et de schiste dolomitique, à peu 
près ininterrompues dans le sens de leur allongement, s'observent dans 
toute la zone occupée par la série de Sutton, soit sur une distance de 
quelque 100 milles entre la frontière sud de la Province et la partie 
nord du comté d'Arthabaska. Clark (1) y a trouvé des fossiles du Cambrien 
inférieur. Les principaux affleurements sont entre Frelighsburg et Sainte-
Hélène-de-Chester. Il est possible que ces couches forment la base d'un 
synclinal compris dans la grande zone plissée de Sutton. 

Le continent était en voie de soulèvement à cette époque et demeura 
sans doute pendant une longue période, sinon émergé, du moins à un niveau 
très proche de celui de la mer. Des grauwackes se déposèrent alors. couvrant 
une étendue plus vaste que celle occupée par n'importe quelle autre formation 
antérieure. On les observe, de place en place, à l'intérieur d'une zone de 
.i60 milles de long sur 40 milles de large. Leur épaisseur ne paraît toutefois 
pas excéder quelques centaines de pieds. On a tout lieu de penser que ces 
grauwackes ont une origine continentale. Il fallait de toutes façons, pour 
qu'elles puissent se former, une abondante source de feldspath et de 
quartz, mais on ignore où telle source pouvait être située. Par la nature 
de leurs éléments et la faible proportion de substance argileuse contenue 
dans le ciment, ces grauwackes ressemblent à des conglomérats très fins. 
Répétons que l'on ignore d'où pouvaient provenir leurs éléments, et qu'il 
est difficile d'expliquer leur extension considérable. Actuellement encore, 
on ne sait pas au juste quelle est leur position stratigraphique précise. 
Elles surmontent les roches ignées des monts de Stoke et sont recouvertes, 
à proximité, par les ardoises de la série de Farnham. Dans les deux 
cas il y a discordance. 

BEEKMANTOWN (Sillery) 

La formation de Sillery est représentée par des grès et des schistes 
dans les zones les moins disloquées mais ces dépôts sont transformés en 
quartzite et en ardoises dans les districts fortement plissés le long de 
l'axe de Sutton. Ces diverses roches montrent souvent une coloration 
caractéristique rouge ou verte, bien que de nombreux schistes soient 
également gris ou gris-brun. La série comprend aussi une faible proportion 
de calcaires. Les fossiles sont relativement rares et fournissent peu 
d'indications utiles. Au point de vue structural, la formation de Sillery 
apparaît tantôt peu déformée, tantôt très disloquée, les couches étant 
redressées suivant des angles variables. En ce qui concerne sa répartition 
géographique, elle apparaît de part et d'autre de l'axe de Sutton. Dans 
une partie du comté de Témiscouata et plus au Nord-Est, le Sillery 
entoure complètement l'une des extrémités de cet accident tectonique qui 
plonge en profondeur. 

(1) Clark, T.H., A Lower Cambrian Series from Southern Quebec ; Roy. Can. Inst. 
Trans., Vol. 21, pp. 135-157 (1936). 
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La limite supérieure du Sillery corréspond habituellement à une 
surface d'érosion. A la. base, la formation passe  à celle de L'Islet, ou 
à de:, quartzites et des conglomérats, dits de Kamouraska et ce passage est 
très brusque. Au Sud-Est, le Sillery forme des lambeaux isolés à la 
surface de la série de Sutton, entre le lac Memphrémagog -et le canton 
de Leverrier, soit sur une distance de 150 milles. La série de Sutton -est 
alors bordée des deux côtés par des . grauwackes. et  par la formation 
de Sillery. 

Il existe quelques petites étendues de calcaire dans le Sillery, mais 
il ne semble pas qu'une phase de sédimentation en eau profonde soit 
survenue entre , la période du Sutton et la fin du Sillery. 

Lf vrs 

La formation de Lévis succède à . celle de Sillery sur le flanc ouest 
de -Ia chaîne de Sutton. Elle comprend une forte proportion• de calcaire 
et contient une•  faune riche et variée. Ces deux faits indiquent une 
sédimentation en eau plus profonde. Le Lévis est inconnu à l'Est de l'axe 
de Sutton. Une longue phase d'émersion et d'érosion, qui eut pour résultat 
de réduire considérablement l'étendue du Sillery, succéda au dépôt du 
Lévis, . faisant disparaître également, une grande partie de cette formation. 

Il existe, entre les monts de Sutton et la faillé Champlain-Saint-
Laurent, une aire de huit à seize milles de large 'et de cinquante milles 
de long, en direction. du Nord-Est, à partir de la frontière sud de la 
Province, qui est constituée par des schistes argileux foncés et des calcaires 
gris. Ces equches sont limitées au Nord-Ouest et au. Sud-Est par des. failles. 
Elles reposent en concordance sur, les calcaires de Philipsburg qui appar-
tiennent, comme les précédents, au Beekmantown. 

Du côté sud-est des monts de Sutton, les assises sédimentaires appar-
tiennent au Trenton, à l'exception de quelques lambeaux témoins de Sillery 
et de quelques espaces, un peu plus considérables, formés par des grau-
wackes vraisemblablement plus anciennes. 

ORDOVICIEN MOYEN (Ardoises de Farnham) 

La série de Farnham se compose principalement de schistes argileux 
avec des intercalations gréseuses subordonnées. On y rencontre parfois 
des zones calcaires, qui deviennent graphitiques par places. Les ardoises 
renferment souvent aussi des amas de calcaire gris, 'correspondant peut-être 
à des récifs' coralliens en voie de formation dans une mer , riche en 
carbonate de chaux. 

Le long de leur contact avec les roches de la série de ' Sutton, les 
' ardoises de Farnham, constituent la gangue d'un conglomérat renfermant 

des galets de diverses roches empruntées aux formations plus anciennes 
situées au Nord-Ouest. Ce conglomérat affleure en un grand nombre de 
points, sur une distance de deux cents milles, entre les lacs Memphréma• 
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gog et Témiscouata. Il paraît correspondre, dans ses grandes lignes, à 
l'emplacement du rivage occidental d'un bras de mer qui ne traversait 
sans doute pas les monts de Sutton. 

MONTS DE STOKE 

La majeure partie des formations mentionnées dans les paragraphes 
précédents appartenaient aux monts de Sutton. La chaîne suivante, formée 
par la zone des collines de Stoke et d'Ascot, s'étend à quelque vingt-cinq 
milles au Sud-Est. Ces hauteurs diffèrent considérablement des précédentes 
par les formations que l'on y rencontre et par ses caractères. structuraux. 
Elles sont presque exclusivement formées par des roches ignées, en grande 
partie de nature intrusive. 

Il existe, au Sud-Est de la rivière Saint-François, un massif intrusif 
complexe, comprenant des venues d'âges différents, mais de même type 
et qui se recoupent. Certaines d'entre elles sont postérieures à la série de 
Farnham. Vers le Nord, elles sont directement recouvertes par un con-
glomérat contenant des galets de porphyre et de granite, réunis par un 
ciment de grauwacke. Les ardoises de Farnham, ainsi que des calcaires 
et des schistes siluro-dévoniens, surmontent ce conglomérat. Cette chaîne 
est loin d'avoir, au point de vue tectonique, l'importance du soulèvement 
de l'axe de Sutton de même que celui des monts du lac Mégantic, plus 
à l'Est. Elle est sensiblement parallèle à ces deux lignes de relief et à 
peu près à mi-distance entre elles. 

MONTS 1)U 1.\C M1EGANTIC 

Cette chaîne marque la limite sud de la Province sur une distance de 
trente cinq milles. Elle se relie au Sud avec les montagnes Blanches du 
New Hampshire et se poursuit dans l'état du Maine au Nord-Est. Bien 
qu'une faible partie de cette chaîne soit comprise dans la province de 
Québec, elle y joue un rôle tectonique important. Elle y détermine un 
pendage général des couches vers le Nord-Ouest. Les roches les plus 
anciennes qui apparaissent sont des laves basiques, semblables aux for-
mations volcaniques anciennes des monts de Sutton. Il est possible que 
certains quartzites impurs puissent être assimilés aux grauwackes des 
monts de Stoke, mais on n'en a aucune preuve. Des ardoises semblatles 
à celles de la série de Farnham surmontent directement les formations 
volcaniques en un grand nombre d'endroits. Celles-ci forment, en particulier, 
des lambeaux dans la partie méridionale de la chaîne, qui peuvent corres-
pondre à des témoins épargnés par l'érosion ou à des restes de replis 
pincés appartenant à des formations plus récentes. Vers le Nord, cependant, 
l'extension des ardoises devient très importante et celles-ci finissent par 
recouvrir complètement. les roches volcaniques. L'ordre de succession des 
formations est très semblable à ce qui a été noté dans les monts de Sutton 
et il est donc possible qu'elles soient contemporaines. Il n'y a toutefois 
aucune preuve de ce fait. On ne connaît, dans les monts du lac Mégantic, 
aucun dépôt plus récent que les ardoises de Farnham. 
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Il existe sur-le versant oriental des monts de Stoke, et également à 
l'Ouest, mais dans une plus faible mesure, des couches appartenant' au 
Silurien et au Dévonien. Elles n'occupent plus que des zones dispersées, 
de faible étendue, et sont probablement les témoins d'une série enlevée 
par l'érosion, série qui s'étendait dans l'intérieur des terres depuis la 
Gaspésie jusqu'au lac Memphrémagog. Ces couches sont discordantes sur 
\celles de Farnham et ont été déposées après l'orogénie taconienne, mais 
avant que ne se produisent les plissements acadiens-  auxquels elles ont 
• participé. Elles sont plus développées en Gaspésie et indiquent que la 
transgression qui a eu lieu au Silurien et au Dévonien venait du Nord-Est. 
Ce sont là les formations sédimentaires les plus récentes connues dans 
les Cantons de l'Est. Des couches siluriennes et dévoniennes ont été déposées 
plus au Nord, au voisinage du lac Matapédia, tandis que plus à • l'Est, on 
connaît des formations carbonifères, appartenant à la fois au Mississippien et 
au Pennsylvanien, à l'île Bonaventure et le long de la côte de la baie dcs 

- .Chaleurs. 

ROCHES IGNÉES 

Dans le secteur dit de la « Rive sud » de la province de Québec, comme 
dans toute la chaîne des Appalaches, les roches ignées occupent une étendue 
beaucoup plus restreinte que les formations sédimentaires. Malgré tout, les 
roches éruptives ont ici une portée notable et leur rôle a été important, aussi 
bien dans, le temps que dans l'espace. Ce sont elles qui représentent les roches 
les plus anciennes et les plus jeunes de la région. 

Voici, par ordre d'ancienneté croissante, leur succession probable: 

Série montérégienne: 

Dykes récents et • sills, généralement alcalins ; aphte, lamprophyre, 
• diabase ; intrusions alcalines --_syénite, essexite et roches connexes. 

Age : Dévonien supérieur ou plus récent. 

Série de Stanstead : 

Intrusions granitiques. 
Age : Dévonien supérieur ou •plus récent. 

Série de 'la serpentine : 
Intrusions basiques de péridotite, pyroxénite, gabbro, etc. 

- Épanchements de laves basiques. 

Age : Ordovicien supérieur ou Dévonien. 

Trapps de la vallée du Saint-Laurent : 

Sills ou coulées de diabase et roches basiques connexes. 
Age : Ordovicien. 
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Formations volcaniques anciennes : 

Laves principalement basiques — basalte et andésite. 

Age : Pré-Ordovicien ; peut-être pré-Cambrien. 

INFLUENCE GEOLOGIQUE 

Le caractère et la structure des formations géologiques du Sud de 
la province de Québec ont permis la formation de la vallée et du bassin 
du Saint-Laurent, qui a été l'unique et très importante voie d'accès de 
l'arrière-pays. Située entre les Laurentides au Nord et les formations plissées 
plus récentes au Sud, la vvllée s'élève en pente relativement douce au-dessus 
du niveau de la mer et va en s'élargissant vers l'Ouest pour englober la 
plaine du Saint-Laurent et se poursuivre ensuite profondément à l'inté-
rieur du continent. Sa configuration a été modifiée par l'érosion et les 
dépôts qui se sont formés au cours de la dernière période glaciaire que 
nous avons décrite dans un précédent chapitre. La cause essentielle de 
l'existence de ce grand trait du relief provient toutefois de la structure 
des formations sous-jacentes. Des Laurentides, qui s'élèvent au Nord, les 
glaciers et les cours d'eau ont apporté dans la vallée des masses énormes 
de terre arable qui ont formé dans la région des terrains fertiles, la 
rendant ainsi propice à l'agriculture. Le sol, le drainage, l'altitude et 
le climat sont autant de facteurs qui ont contribué à faire de cette vallée 
une contrée propice à la colonisation et qui mérite bien son appellation de 
« berceau du Canada ». 

Les terres cultivables augmentent progressivement d'étendue à l'Ouest 
d'une ligne reliant Tadoussac à Rivière-du-Loup, à mesure que la vallée 
s'élargit en direction du bassin des Grands Lacs. La plaine ainsi formée 
s'étend bien au delà des limites de la Province. Des vagues successives de 
colons ont déferlé dans cette plaine fertile, s'avançant toujours de plus 
en plus loin. 

Ainsi, la vallée du Saint-Laurent, après avoir été en premier lieu 
une terre propice à la colonisation, est devenue par la suite la grande voie 
d'accès vers l'intérieur. Les premiers centres de la vallée, tels que Québec, 
Montréal et 'Kingston, servirent de points de départ et de ravitaillement 
pour la fondation d'établissements plus récents à Toronto, Niagara, Détroit 
et Chicago. Ce développement progressif devait aboutir finalement à la 
suprématie actuelle du bassin du Saint-Laurent dans les domaines les 
plus divers, en particulier en ce qui concerne l'agriculture, la navigation, 
la production de l'énergie hydro-électrique qui ont favorisé sa prospérité 
industrielle et commerciale. 
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Physiographie 	  198, 227 
Prolongement probable à l'Ungava .... 268 
Roches intrusives 	  196 
Table des formations 	 194, 201 

Guillet, lac-Ville Marie, région de 
Yoir Ville Marie-Lac Guillet. 

Gun River, formation de 	 324, 341 
Gwillim, faille du lac 	  155 
Gypse, .Iles-de-Ia-Madeleine 	  394 
Gyrfalcon, îles, roches sur 	 285 
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Haldimand, anticlinal, Gaspé 	 362 
Harrison, île, coupe des roches sur 	 279 
Hastings Creek, formation de, C. de l'Est 472 • 

Liste des fossiles 	  472 
Helderberg, calcaires 

Cantons de l'Est 	  483 
Gaspé 	  355 

Liste de fossiles 	  379 
Matapédia-Chaudière, région de 	 - 427 

Heppel, formation d' 
Gaspé, péninsule de 	  355 
Matapédia-Chaudière, région de 	 425 

Hopes Advance, cap, roches au 	 283 
Hope, cap, roches au 	  271 
Hopewell, îles de l'archipel, roches sur 	, 276 
Hornblendite 

Sons province du Témiscamien .... 77, 73 
Horne, faille du ruisseau 	  133 
House hill, granite 	  533 
Hudson, baie d'— 

Plaine côtière 	  38 
Rivières se jetant" dans 	  4 
Stries glaciaires 	  587 

Hudson, détroit d', bassin du— 
Rivière se déversant dans  	4 

Hudson, détroit d' et baie d'Ungava- 282-236 
Hudson et James, baies d' 	 270-282 

Voir James et Hudson, baies. 
Hudson, River, formation, Basses 

terres du St-Laurent 	  316 
Hull, calcaire de 	- 	  310 
Huronien— 

Définition du 	  14 
Région de Rouyn-Rivière Bell 	 103 

" Ville Marie-Lac Guillet 	144 
" 	" Waswanipi-Chibougamau 	164 

Sous-province du Témiscamien 	 71 
Husereau, ferme, okai'te à 	  551 
Hydrographie— 
•Contour de Québec  	3 
Région Précambrienne 	  23 

Hypersthène monoclinique 	  206 

259 
288 
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Iroquois, lac glaciaire 	  607 

—J — 

Jacques Cartier, mont, hauteur du 	 345 
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orientales 	  270-282 
Caractères généraux 	  270 
Granites et gneiss 	  231 
Roches du type archéen 	  271 
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	CC LL protérozoïque 	 276 

Johnson, mont 	  561 
Jones, cap, roches au 	  276 
Joy, baie de, roches à la 	  284 
Jupiter, formation de 	  323 
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Kamouraska, formation de— 
Cantons de l'Est 	  480 
Matapédia-Chaudière, région de 400, 406 

Kazabazua— 
Analyse de calcaires de 	  203 

Keewatin-- 
Chibougamau-Opémiska, région de 	 149 
Définition du 	  15, 61 
Baies James et d'Iludson 	 270 
Détroit d'Hudson et baie d'Ungava 	282 
Mattagami-Waconichi, zone de 	 166 
Rouyn-Rivière Bell, région de 	 90 
Témiscamien, sous-province du  	63 
Ungava, l'intérieur d' 	  288 
Ville Marie-Lac Guillet 	  123 

Keewatin, nappe de glace 	 26, 582 
Centre de dispersion 	  586 
Jonction avec nappe du Labrador 36, 588, 589 

Keewatin-Témiscamien, contact— 
Discordance possible au 	  124 

Kersantite— 
Quyon, rivière, à rivière Rouge 	 215 

Kettlestone, baie, roches à 	  274 
Kewagama, groupe de 	  99 
Killarney, granite de-- 

Définition de  	17 
Knight, port, roches au 	 275, 276 
Kogaluck, baie, roches à 	  272 
Koksoak, rivière, roches le long 	 289 
Korak, rivière, roches le long 	 275 
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Labelle. séries de (granite) 	  197 
Labrador, nappe de glace 	 26, 583, 587 

Centre d'accumulation 	 26, 586 
Etendue et avancement de 	 587 
Jonction -avec la calotte du 

Keewatin 	  36, 588, 589 
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Labrador, canton de Labarre— 
Analyse 	  241 

La Corne-La Motte, hatholithe de 	 115 
Lac St-Jean, cuvette du 	  228 

Mouvement de la glace 	  592 
Lac St-Jean-Saguenay, région du 	 227-259 

Anorthosite 	  240 
Granites et granites gneissiques 

laurentiens 	  239 
Grenville 	  238 
Histoire géologique 	  234 
Liste de fossiles 	  249 et seq. 
Physiographie 	  227 
Quaternaire 	  256 
Richmond 	  233 
Roberval. granite de 	  242 
Tableau des formations 	  235 
Trenton (Cobourg) 	  214 
Utica (Gloucester) 	  251 

Lachute, feuilles de 	  218-227 
Lacs glaciaires 	  30, 123 
Lacolle, conglomérat 	  307 
T,acoste, série de 	  197 
Ladystep, série ignée de 	  360 
La Motte, lac— 

Age des sédiments près 	  98 
La Motte-La Corne, hatholithe de 	 115 

Analyses 	  117 
Lamprophy re, dykes de— 

Quyon, rivière, à Rouge rivière 	 215 
Ville Marie-Lac Guillet, région de 	142 

Languedoc, bande de sédiments 	 96 
Larch, rivière, roches le long 	 291 
Laura, faille du lac 	  155 
Laurdalite, Brome, montagne de 	 572 

Analyse 	  570 
Laurentides, glacier des 	 581, 602 
Laurentien, définition du 	  14. 53 
Laurentien, région du— 

Voir Précambrien, région du. 
T,aurvikite, montagne de Brome 	 571 
Laves 	  274 
La Vieille, formation de, Gaspé 	 352 
T,eaf, baie, roches à la 	  285 
Léda, argiles n • 	  624 
T.ennoxville— 

Dykes de camptonite à 	  546 
Leroy, calcaire de 	  307 
Lévis, formation de 

Cantons de l'Est 	  464 
Liste des fossiles 	  466 

Gaspé, péninsule de 	  349 
Matapédia-Chaudière, région de 399, 414 
St-Laurent, région au Sud, résumé 	 631 

Lewis, région du lac-- 
Roches du type keewatin 	 176 

L'Islet, formation de— 
Cantons de l'Est 	  460 
Matapédia-Chaudière, région de 400, 408 

Liskeard, formation 	  145 
Little Whale, rivière, gîtes de plomb près 281 
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Long, île, roches sur 	  276 
Loranger, séries de granite 	 197 
Lorraine, formation du— 

Basses terres du St-Laurent 	 316 
Epaisseur 	  317 
Fossiles 	  317 

Région de Ville Marie-Lac Guillet .... 144 
Lowville, calcaire de 	  307, 308 
Luke Hill, calcaire de, C. de l'Est 	 473 

Liste des fossiles 	  473 
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Macasty, schistes de 
Madeleine, îles de la 
Maenaite, Mt-Royal. 
Magnet, pointe et îles, roches 
Magoon's Point, granite è 	 

	

Malartic, groupe de 	 
Malartic-Cadillac, région de— 

Relations stratigraphiques et tectoniques 98 

	

Malbaie, formation de 	  355 

	

Malbaie, synclinal de Gaspé, 	 361 
Manganèse, gisements de, 

Iles-de-la-Madeleine 	  394 
Manicouagan, rivière-;- 

Roches-lelong, semblables au type 
du Grenville 	 

	

Mangérite quartzifère 	 
Manitounuk, îles, roches sur 
Manitounuk, groupe de 
Maniwaki— 

Analyses de calcaires de 	 
Maquereau, groupe de Gaspé 
Maria, mont 

	

Matane, schiste de 	 
Matapédia-Chaudière, 

Dévonien 	 
Formations, noms 
Hydrographie 	 
Ordovicien 
Pré-Sillery 
Relief 
Silurien 	 
Tectonique 	 

Matapédia, formation 
Cantons de l'Est 	 
Gaspé, péninsule de 

Liste des fossiles 
Matapédia-Chaudière région de ...: 419, 

Matapédia, série de 

	

Mattagami, gneiss de 	  
Mattagami-Waconichi, zone de ... 148, 

Formations volcaniques et séd. 	 
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44 orientale 	  149, 166 
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Structure ` 	  152 
Mattawa, mont, hauteur du 	  346 
Mégantic,' chaînes du lac— 

Description de 	  435, 458 
Comparaison avec les autres chaînes 456 
Roches du 	  458 

Mégantic, lac, granite au 	 535, 539 
Mégantic, région du mont— 

Glaciation dans 	  603 
Memphrémagog, série de 
Michel Nadeau, mont 
Micmac, terrasse 
Mictaw, série de 
Mingan-Anticosti, série des îles 320 et seq. 
Minoan, formation de 	  321, 335 
Mississippi, anticlinal de, Gaspé 	 361 
Mistassini, formations sédimentaires du 

lac 	  292 
Monchiquite, Mont-Royal 	  552 
Monnoir 	  561 
Monnoirite 	  562 
Montagne Tremblante, gneiss de la 196, 223 

• Analyses de,  . 	  224 
Montarville, mont de 	  556 
Montebello— 

Analyses de sillimanite et grenat 	 '204 
111ontérégiennes, collines 	 541, 574 
, Age des intrusions 	  548 

Belceil  	557 
Brome 	  569 
Carrières en exploitation 	  550 
Conditions de mise en place 	 546 
Ferme Husereatt 	  550 
Grand Mégantic 	  573 
Johnson 	  561 
Mont-Royal 	  551 
Répartition et 'nature des 	 541 
Rougemont • 	  559 
Saint-Bruno 	  556 
Shefford , 	  567 	' 
Yamaska 	  564 - 

Mont-Joli, formations de 	  354. 
Fossiles, liste des 	  378 

Montmorency, chutes, faille aux 	 332 
Mont-Royal 	  551, 556 

Age d'intrusion. 	  556 
Analyses des roches 	  552 
Métamorphisme de contact 	 555 
Roches types 	  552 
Structure 	  555 	' 

Mont-Royal, élévations 'du, brèches aux 554 
Monzonite ' 	  208, 223 
Moraines 	  32, 33 
Moraines d'hiver, 	  33 
Morgan Corner, dolomie de, C. de l'Est 472 
Morin, série de 	 197, 223, 234, 240, 243 
Mosquito,.baie, rochés è la 	 275 

	  322, 339 
	 392, 395 
	 552 
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224 

	 276 
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203 
	 348 

	  359 
349 
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425 
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' 421 
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	  350 
364 
421 

	  350 
172 
182 
167 
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170 
169 
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	 475,480 
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	  350 
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Fossiles, liste des 	 	383 

Murphy Creek formation de 		348 
Mystic, conglomérat de, C. de l'Est 		474 
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Nastapoka, groupe de 	  
Nastapoka, îles, roches sur 	 276, 
Naylor Ledge, calcaire de, C. de l'Est.... 

Liste des fossiles 	  
Nicolet, rivière 	  
Nipissing, grands lacs (glaciaires) 	 
Nordmakite— 

Brome, montagne de 	  570 
Analyse 	  570 

Grand Megantic, montagne du 537, 573, 454 
Shefford, montagne de 	  568 

Analyse 	  570 
Norite— 

Mattagami-Waconichi zone de 	 170 
Nottaway, rivière, roches le long 	 293 
Nouveau Québec 
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Oak Hî11, série de, C. de l'Est 	 457 
Obatagamau, zone d'  • 	 173, 182 
Observation, mont, hauteur du 	 346 
Occupation européenne, raisons de  	7 
Ojibway, lac glaciaire 	  31, 122 
Okaïte, ferme Husereau 	  551 

Analyse 	  552 
Olga, diorite quartzifère d' 	 171 
Olivine, dans roches de la zone de 

serpentine 	  501 
Altération de 	  511, 515, 522 
Composition de 	  54 

Opaoka, complex d' 	  169 
Opawica, anorthosite d' 	  178 
Opawica, lac, filons couches du 	 179 
Opawica, zone d' 	  173, 182 
Opémiska, le granite d' 	  162 
Opémiska, série d' 	  150 
Opémiska-Chibougamau, zone d' .... 149-166 

Voir Chibougamau-Opémiska, 
zone de 

Ordovicien— 
Basses terres du St-Laurent 	 302, 305 
Cantons de l'Est 	  458. 462 
Gaspé 	  349, 358 
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St-Laurent, région au Sud, résumé 	 631 

Oriskany, calcaires— 
Matapédia-Chaudière, région 	 427 

Ottawa, gneiss d'— 
Définition du 	  15 
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Pabos, formation de 	  350 
Liste de fossiles 	  365 

Paint Hills, îles, roches des 	 271 
Paléozoïque, roches du— 

Cantons de l'Est 	  485 
Basses Terres du St-Laurent 	 296, 344 
Lac St-Jean-Saguenay 	  227 
Quyon, rivière à Rouge, rivière 	 216 
Ville Marie-Lac Guillet 	  145 

Palmarolle, massif intrusif de 	 113 
Analyses 	  115 

Pamélia, dolomie de 	  307, 308 
Passes McKenzie, faille des 	 154 
Passes McKenzie et du lac Barlow. 

synclinal des 	  153 
Patricia, glacier de 	  590 
Paugan, chute de— 

Analyses de calcaires de la 	 203 
Payne, baie de la rivière, roches à la 	 285 
Pelletier, faille du lac 	  133 
Pénache-Quévillon, zone de 	 182 
Pennington, dyke de, talc dans 	  526 
Pe ridotite— 

Buckingham, série de 	  206 
Analyses 	  209 

Gaspé 	  348, 358 
Opémiska-Chibougamau, région de .... 157 
Rouyn-Rivière Bell, région de 	 105 
Serpentine, zone de la; Cantons dc l'Est 	492 
Témiscamien, sous-province 	 77 
Ville Marie-Lac Guillet 	  142 

Péridotite, zone de la serpentine 	 492, 500 
Age d'intrusion 	  493, 499 
Altération en serpentine 	  515 
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Distribution 	  500 
Genèse 	  496, 497 
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Philipsburg, série de, C. de l'Est 	 469 
Picrolite, zone de la serpentine 	 512 
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Pirate Cove, formation de, Gaspé 	 356 
Plages— 

Plateau laurentien 	  32,40 
Plateau laurentien— 

Définition du  	13 
Données générales  	9 

Plateau laurentien, région du  	12 
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Pléistocène, dépôts du— 
Voir Dépôts du Quaternaire 
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Pléistocène, glaciation— 

Voir glaciation 
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Analyses de gneiss à . grenat et à 

sillimanite 	  204 
Povungnituk,baie, roches à la 	 272 
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Zone dé Mattagami-Waconichi 	 
Zone de la serpentine 	  

Pyroxéhite métamorphique 	 211, 224 
Pyroxénite, zone de la serpentine .... 492, 502 

Age d'intrusion 	  496, 499 

PAGE 

Altération en serpentine 	  515 
Distribution 	  502 
Genèse 	  496, 497 

Rhyolite— 
Région de Ville-Marie-Lac Guillet 	139 
Sous-province du Témiscamien 	 67 

Richmond—. 
Dykes de camptonite à 	  546 

Richmond, groupe de— 
Basses terres du St-Laurent 	 318 

Fossiles 	  319 
Côte orientale des baies James et 

Hudson 	  270 
Région du Lac 5't-Jean-Saguenay 	' 253 

Fossiles 	  254 
Richmond, groupe du golfe 	 277 
Richmond, golfe de— 

Granite au 	  281 
Roches sédimentaires au 	 276 

Rivière-du-Loup— 
Coupe transversale de Sillery à 	 413 

267 
181 
295 

47 9  

13 
55 
.26 
21 
21 
23 

157 
560 
211 
77 

170 
492 

— Q— 
Quaternaires, dépôts- 

Région du lac St-Jean-Saguenay 	 256 
" 	de Rouyn-Rivière Bell 	 123 
" 	du Précambrien 	,... 28 

entre les rivières Quyon et 

	

Rouge     217 
Quartzite— 

Grenville 	  196, 198 
Ile Longue du groupe des Pèlerins, 

analyses 	  407 
Québec, province de— 

Etendue et limites  	l 
Forces hydrauliques 	  • 5 
Géologie  	8 
Hydrographie  	3 
Population  	8 
Raisons d'occupation  	7 
Ressources naturelles  	7 
Topographie  	1 	i 

Québec, groupe de-- 
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Roches intrusives 	  102, 106 

Analyses 	  108, 109 
Roches sédimentaires  	92 

" 	volcaniques  	91 
Structure 	  123 
Tectonique 	  98 

—S— 

Savon, pierre de, 	  526 
Saxicava, sable A. 	  624, 626 
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Age 	  569 
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Stanstead, région de, granite dans 	 533 
Stark Corners— 

Analyse des calcaires de 	  203 
Stéatite 	  '526 
Stoke, monts de 	 434, 448, 630, 632 
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Terraces— 	• 

Basses terres du St-Laurent 	 618-524 
Lac St-Jean-Saguenay 	 227,258 

,Plateau laurentien 	  28-35 
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de l'Est 	  405, 629 
Historique des recherches 	 441 

Volcaniques-sédimentaires, série de roches, 
région de Rouyn-Rivière Bell— 
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Wapussakatoo, série de 	  290 
Waswanipi-Chihougamau, région de 146-183 

Voir Mattagami-Waconichi, zone de 148-182 
Pénache-Quévillon, 	" " 182-184 
Pusticamica-Opawica-Obato- 

gameau 	  173-174 
Caractère topographique 	  146 
Caractéristiques géologiques 	 147 
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White Head, formation de, Gaspé 	 350 
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Liste des fossiles 	  384 

436 
York, rivière, formation de, Gaspé 	 355 
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