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RAPPORT SOI<i:;l1.IRL 

SUR  LES 

i3LSSLS TLRl,ES AU SUD DU ST-Li'.IJRErTT :, 

par T.H. Clar'. 

II'Tx:ODUCTIOId 

Depuis plusieurs années, le ministôre des 
Hines de la province de Québec poursuit des re-
cherches sur la stratigraphie et la tectonique 
des Basses Terres du St-Laurent. On a entrepris 
cette étude â cause des ;-possibilités qu'offre 
cette r6gion connue productrice de pétrole et de 
gaz naturel et de la nécessité d' ":ta'.~lir une car-
te gologique au point. Les rapports faits jusqu'a 
présent ne fournissent pas de données qui permet-
traient de répondre avec satisfaction aux demandes 
de renseignements sur la répartition des roches et 
sur l'existence ou la richesse des ressources na-
turelles. 

Il n'existe pas de carte des affleurements 
de cette région de Québec. Aucun document carto-
graphique ne corrobore non plus les différents ex-
posés rédigés antérieurement sur la stratigraphie 
et la tectonique du terrain. Pour parer â cotte la-
cune, nous avons commencé â établir un relevé des 

- Traduit de l'anglais 



affleurements, en prenant connue bases les car-
tes topographiques publiées par le ministère de 
la Défense Nationale. Nous avons complété d'a-
bord l'étude des régions de la carte de Laval 
et de Lachine (1) et ensuite, les cartes de St-
Jean et de Beloeil (2). Le présent rapport som-
maire expose les grandes lignes de la tectoni-
que et de la stratigraphie du reste de la région 
des basses terres situées au sud du St-Laurent. 

C'est un résumé des renseignements recueil-
lis dos travaux poursuivis sur le terrain au 
cours des étés de 1942 â 1946 inclusivement. La 
région étudiée, couvrant une surface de 3,000 
milles carrés des Basses Terres du St-Laurent, 
entre les longitudes 73°30' et 71030'0., s'é-
tend sur une longueur de 135 milles le long du 
fleuve vers le nord-est, en partant d'un point 
en face de Montréal, jusqu'a 10 milles environ 
en amont de Québec et, au sud-ouest du fleuve, 
sur des distances variant de 10 â 35 milles. 

Physiographie 

L'appellation "Basses Terres du St-Laurent" 
est un derme physiographique. Elle désigne les 
étendues basses qui se trouvent le long du St-
Laurent et de la rivière Outaouais, bornées au 

(1) Clark, T.H.- Rapport préliminaire sur la ré-
gion de Montréal; Service des Mines, Québec, 
R.P. 158, 1941. 

(2) Clark, T.H.-Rapport préliminaire sur les ré-
gions de St-Jean-Beloeil; Ministère des Mi-
nes, Québec, R.P. 177, 1943. 
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nord-ouest par la région montagneuse des roches 
cristallines précambriennes du Bouclier Canadien 
et au sud-.est, par le prolongement, dans Québec, 
du système montagneux des Appalaches, s'étendant' 
dans une direction nord-est jusqu' l'extrémité 
de la péninsule de Gaspé. Cos démarcations tra-
versent des structures géologiques en 7,lusieurs 
endroits, si bien qu'on trouve dans les Basses 
Terres des roches du Précambrien et quelques for-
mtions de la structure montagneuse des Appalaches. 
A part ces exceptions sans importance, le substra-
tum des Basses Terres est constitué sur toute son 
étendue par des assises sédimentaires non plis-
sées appartenant au Cambrien, a l'Ordovicien et 
au Silurien associées a des roches intrusives plus 
récentes. Ainsi délirai:<es, les Basses Terres du 
St-Laurent correspondent à une bande de territoire 
de soixante milles de largeur, aux alentours de 
Montréal, allant en se rétrécissant pour finir en 
pointe de triangle à environ quarante milles au 
nord-est de la ville de Québec. A l'est, la ligne 
frontière adoptée comme la plus adéquate, dans la 
présente étude, est constituée par le chevauche-
ment frontal (ou une série de chevauchements) des 
monts Appalaches qui, bien que ne constituant pas 
une caractéristique physiographique proprement 
dite, correspond approximativement a la frontière 
physiographique entre la plaine et les montagnes. 
Au nord-ouest, le fleuve St-Laurent forme la li-
mite de la région étudiée ici. 

Au point de vue physiographique, la région 
offre un terrain presque plat qui s'incline lé-
gèrement et graduellement vers le fleuve St-Lau-
rent, au nord-ouest. En un ou deux points seule-
ment, il atteint une altitude de 400 pieds au-
dessus du niveau de la mer. Dans la partie nord-
est de la région, les rives du St-Laurent présen-
tent des falaises variant de 50 â 100 pieds de 



hauteur, bien qu'au sud-ouest de Gentilly, le ri-
vage soit plat et marécageux en plusieurs endroits. 

Au cours de la préparation de ce travail, 
nous avions l'intention de ne donner que quelques 
aperçus des caractéristiques physiogranhiques. 
Certaines généralisations s'imposent néanmoins 
et quelques aspects de la question exigent un 
exposé plus détaillé. L'un des problèmes princi-
paux â noter consiste dans la différence fonda-
mentale entre les manifestations de surface des 
Basses Terres et celles des Appalaches. Les ro-
ches des terrains appalachiens plus dures et né-
tamorphisées partiellement au cours de la forma-
tion des montagnes, restent en saillie sur les 
schistes ordoviciens etc, moins résistants de la 
plaine. De lâ vient que la démarcation entre les 
deux régions est en grande partie celle qui sé-
pare la plaine au nord-ouest et la bande de col-
lines onduleuses et de faible altitude, au sud-
est. Cependant, la plaine unie des Basses Terres 
ne résulte pas entiareme nt de l'érosion séculaire 
des roches de faible résistance relative. Il est 
probable qu'il existait déjâ une différence phy-
siographique marquée entre les deux terrains, du-
rant les périodes géologiques antérieures. Au 
cours de ces périodes le fleuve St-Laurent, ou 
ce qu'il était â l'origine, a formé sur ce socle 
terrestre de moindre résistance une plaine sub-
mergée dont les parois de vallée coincidaient â 
peu prés avec le contact précambrien au nord-ouest, 
la frontière de Logan ou le chevauchement fron-
tal appalachien au sud-est, limitant ainsi pour 
la première fois, ce que nous appelons maintenant 
les Basses Terres. La glaciation n'a pas seule-
ment érodé certains affleurements mais elle a 
aussi laissé derrière elle une couche de débris 
épaisse de 200 pieds en certains endroits (y com-
pris les accumulations post-glaciaires), cachant 



.. 5 - 

tout, excepté les sommets les plus élevés. Ces 
hauteurs, ainsi que les autres roches telles que 
mises â découvert par le creusement des vallées 
de rivures post-glaciaires, constituent a peu 
prés nos seules sources d'informations sur les 
assises rocheuses des Basses Terres. Les physio-
graphes n'ont jamais : tudi6 â fond, dans ses dif-
férentes phases, l'évolution_ des surfaces d'éro-
sion, au voisinage des r rions montagneuses, ni 
celle de la plaine submergée du St-Laurent. 

La question des dépôts glaciaire et post-
glaciaire de couches épaisses de débris, est aussi 
tres intéressante et vaut la peine d'être appro-
fondie. De précieux renseignements peuvent âtre 
Obtenus le long des rives escarpées des nombreuses 
riviéres qui se sont creusé un lit dans les Basses 
Terres au sud du St-Laurent. 

Géologie générale 

Toutes les roches sédimentaires qui affleu-
rent dans cette région sont d'âge ordovicien. On 
peut voir au sud-ouest de la région des affleure-
ments du sous-sol, formé de grés de Potsdam de 
l'époque du Cambrien supérieur. A l'est, les ro-
ches délimitant la zone plissée des Appalaches 
qu'on trouve presque partout, font partie du com-
lexe "Sillery" remontant soit au Cambrien, soit â 
l'Ordovicien, ou encore aux deux. On peut obser-
ver une épaisseur de plus d'un mille de roches 
sédimentaires de l'Ordovicien. Les subdivisions 
en sont décrites ci-dessous. La formation dite 
"Lorraine", qui est la plus épaisse, occupe une 
grande partie de la région. La formation "Queens-
ton" est aussi considérablement étendue, û cause 
de sa position le long de l'axe d'un synclinal. 
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Pour ce qui est de la tectonique, les cou-
ches sont disposées en un plissement en forme de 
cuvette allongée qu'on appelle ici le synclinal 
Chambly-Fortierville, du nom des deux localités 
situées A ses extrémités. L'axe du synclinal di-
vise la région en deux parties égales et on y 
retrouve la mérie structure partout. Quelques plis-
sements subsidiaires et rides compliquent cette 
structure par ailleurs très simple. On connaît 
ou suppose l'existence de plusieurs failles dont 
la plus importante est celle de St-Barnabé. 

Ixa poussée des nappes de recouvrement des 
Appalaches venues de l'est, ayant chevauché les 
roches de l'Ordovicien, celles-ci furent le sié- 
e de plissements locaux; de chevauchements, de 

déformtions et même de compénétration en cer--
teins endroits, si bien qu'il nous a semblé ra-
tionnel de classer séparément ces roches tourmen-
tées et de les distinguer des autres en les ap-
pelant "le complexe St-Germain". Ce complexe est 
évidemment limité au voisinage Immédiat de la ré-
gion appalachienne, On doit le considérer comme 
un terme absolument structural et il n'est pas 
possible de déterminer partout les éléments stra-
tigraphiques qui le constituent. 

On ne trouve des roches ignées que dans la 
partie sud-ouest; elles accusent des affinités 
montérégiennes. Cinq collines montérégiennes: 
St-Bruno, St--Hilaire, Rougemont, Johnson et Ya--
masha s'élèvent clans cette région. Le mont Ya--
rnaska chevauche probablement la ligne frontière 
entre les Basses Terres et les Appalaches. 

Strati g raphi e 

Le fait de limiter la région, vers le sud, 
a la faille Poison élimine non seulement un cin-- 
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quiéme environ de lu carte de St-Jean mais aussi 
une s '3rie de formation au sud de la faille qu'on 
ne rencontre pas au nord et que nous avons d:jâ 
décrites dans le rapport préliminaire sur la ré-
gion de ';ontréal. On trouvera dans le tableau, 
aux pages et un exposé de la succession stra-
tigraphique de la région ainsi délimitée. 

Avant de co,ocnccr la description proprement 
dite ce des sédiments, il c o_r iont do l'aire d'a-
bord les remarques suivantes:   

Premiéremcnt: â l'exception du grès de Pierre-
ville, tous les .lements présentent une 7adation 
de bas en haut et de haut en bas et chaque élcment 
a sa place bien déterminée parmi ceux qui sont au-
dessus ou on dessous. Il semble donc qu'il y ait 
dans ces différentes parties une succession natu-
relle complète de couches caractéristiques de l'Or-
dovicien suprieur. 

Deuxièmement: d'aucuns peuvent contester la 
classification du "groupe Utica" dans le Cincinna-
tien_. Colle-ci se justifie par la parfaite concor-
dance de ce groupe avec les couches plus profondes 
du Lorraine, paroi lesquelles il s'intercale; par 
son contact nettement défini et sa différence li-
thologique prononcée avec les assises du Trenton 
qui cependant, ne sont pas comprises dans les li-
mites de cette région. 

Troisièmement: nous n'avons propose aucune 
désignation spéciale de sous-formation (member) 
pour la zone A Leptaena de Foerste, de la forma-
tion Rivière Nicolet. Cet élëment n' est pas assez 
important, nous semble-t-il, pour le séparer do 
la sous-formation Chambly. 

Quatrièmement: nous avons désigné sous toute 



réserve les équivalents mentionnés dans la der-
nière colonne et l'on doit les accepter avec la 
méte circonspection. Les dépôts furent probable-
ment ininterrompus dans le géosynclinal appala-
chien - le long duquel du côté ouest, nos roches 
sédimentaires se formèrent - bien que, plus loin 
A l'ouest, en Ontario et dans les états de Ne.r-
Yorh et de l'Ohio etc, on observe de nombreuses 
interruptions. Il est possible qu'on adopte la 
section Rivière Nicolet comme type de l'Ordovicien 
supérieur, pour la partie nord-est de l'Amérique 
du Nord, lorsqu'on aura terminé la classification 
de la faune particulière des diverses subdivisions. 

On trouvera ci-dessous la définition et la 
description de chacune des subdivisions sédimen-
taires. 

Schiste de Lotbiniere.- le section caracté-
ristique de cette formation borde le fleuve St-
Laurent de Pointe Platon â l'église de Lotbinière 
où elle affleure sous forme de falaises. Cette 
formation consiste principalement en un schiste 
en couches très minces, variant du gris foncé au 
brun foncé. De petites paillettes de mica parsè-
ment la plupart des strates. Au contact des agents 
atmosphériques, le schiste s'effrite facilement. 
On observe des lits de grès calcaire â grains fins, 
d'un pied ou moins d'épaisseur, dispersés dans 
toute la formation et séparés par dix ou vingt 
pieds de schiste. Ces minces couches de grs s'al-
tèrent et prennent une couleur variant de chamois 
A l'orangé: on peut donc les reconnaître facile-
ment partout où elles se rencontrent. :elles dis-
paraissent graduellement vers le sud. D'importantes 
concrétions elliptiques - de six pieds d'épaisseur - 
calcaires ou présentant des nodules de calcaire 
argileux sont très fréquentes dans un des horizons. 
La formation est partout pétrolifère, excepté au 
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point  oû elle s'engage dans le complexe St-Ger-
main. 

La formation de Lotbinière présente une épais-
seur de plus de 300 pieds. On ne reconnaît son con-
tact inférieur avec le Trenton, que du côte nord 
du St-Laurent. On ne peut déterminer qu'approxima-
tivement dans cette région son contact supérieur 
avec le schiste de Leclercville. 

Los fossiles sont très rares dans la forma-
tion, les plus répandus :tant: 

Dicranograntus sp. 
Leptobolus insignis 
Geisonoceras sp. 
Triarthrus catoni 

On peut rap_urochcr du schiste de Lotbiniêrc 
le schiste de Lachine de la région de â<fontréal, 
qui renferme une faune identique et de semblables 
nodules, très gros, de calcaire argilcu:_. 

Schiste de Leclercville.- La section caracté-
ristique de cette formation est située le long de 
la Grande Rivière du Chene, de Leclercville jus-
qu'au premier pont, en amont. La formation est in-
terrompue et s'étend â travers la région, vars le 
sud-ouest; on peut la reconnaître â Tm rairie oû 
l'on trouve en abondance, dans les schistes de la 
briqueterie, le Dalmanella, fossile caractéristi-
que du Leclercville. 

Cette formation est constituée de schiste si-
liceux, variant du gris foncé au gris clair et de 
grés en minces couches. Comme celui de Lotbinière, 
ce schiste s'effrite facilement lorsqu'il est 
découvert, mais il n'est pas pétrolifère et ne 
contient pas de concrétions ou de couches altérées 
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et  recouvertes d'une patine chamois. 

Los fossiles sont tris nombreux sur certaines 
strates des lits, bien que très rares, si l'on 
considère la formation dans son ensel:lble; on y 
trouve les spécimens suivants: 

Dalmanella sp., commun 
Sinuites cancellatus 
Clidophorus planulata 
Bys s onz,Tchia hyacinthens is 
Cryptolithus bellulus 
Triarthrus huguesensis  

'Formation de Rivière  Nicolet.- Reposant en-
tre les schistes friables et siliceux de Leclerc-
ville et les schistes calcaires du groupe Rich-
mond, se trouve une épaisseur considérable de 
schistes siliceux et de grès, interstratifiés de 
couches minces de calcaire ici et lâ. Les grés 
se -erésentent tous sous forme de nasses lenticu-
laires; il n'existe pas toujours de ressemblance 
entre deux points, même entre les deux rives 
d'une rivière, a cause do l'intermittence des 
caractéristiques lithologiques dominantes. Des 
subdivisions basées sur d'autres caractéristi-
ques que les fossiles olé on les aurait établies, 
tellement est variable d'un point a l'autre la 
succession des schistes et des grés. Foerste dé-
limita quatre zones, au point de vue de la faune. 
Il semble préférable, pour le moment, do s'en 
tenir â sa classification, bien quo nous suivrons 
l'usage établi présentement et attribuerons des 
noms g-éo < raphiques aux zones de F oerste, â cau-
se surtout des masses d' opai s seur considérable 
dont il est question. La section caractéristi-
que de toutes ces subdivisions est située le long 
de la rive nord de la rivière i` ic ole t, â environ 
dix milles en amont de la ville de Nicolet, en 
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ligne droite. Les earact^ristiques nctrographiques 
des trois sous-formation (members) dnumeréos ci-
dessous, sont celles de la formation principale 
consid:rûe dans son ensemble (une quatrième sous-
formation possible, bien quo non encore dénoinm e, 
est insu"rée pour faciliter cet oxpos6, partie dans 
le Breault et partie dans le Chambly). Voici lt v-
n_tmlvration des sous-formations par ordre descen-
dant. 

Sous-formation de n ;-_' i_aire   (zone ̀  Phola•- 
. dor.tor-,,~1~_a 	Pas tres apparante, 

excepte le loll,, do la r iviére 
ncolet. Affleurement assez 
bien dûf_.~'-, i_.a:A. diatcment 
Pest de la gare de St-i.ilaire. 

Pholidops subtruncata 
Raf ine squina mucronata 
Strophomona planurlbona 
S. hecuba 
Zygosnira modes ta 
Catazyga headi 
Pholadanorpha pholadifor37iS  
Ctcriodonta lorrainensis 
Cornulites fle,.uosus 

Sous-formation de Chambly (zone a  Proetus et 
une partie do la zone â Lepta--
er_a de 7ocrste) , Affleurements 
bien définis le long des deux 
rives de la rivière Richelieu 
â Chambly. 

PhoJ idops subtruncata 
Leptaelia moniquensis 
Rafincsquina altcrnata 
Sowerby ella sericea  
Cai:azyRa headi 
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Tableau stratigrai 

Système Sêrie Groupe Fornr.ti( 

Ordovicien Cincinnatien 

Richmond 

Rivière E 
schiste 
Sous-fc 
gras gr 
pris de 
Sous-fo 
schiste 

Rivière P 

Lorraine 

Rivière I] 
Sous-for 
(zone a 
Sous-fo? 
(zone iï 
(zone â 
Sous-fa 
(zone a 

Lcclercvi 

Utica Lotbinièr 
la base 

Mohawkien Trenton "Calcaire 

Epaisseur totale des formations 
au-dessus du Trenton 



c do la rvgion  

Sous-formations, Zones 
Epaisseur 
en -.pieds Equivalonts 

Cour: gras rouge et 

ion de Pierreville: 
115 1) au s ornne t ou 
ui-ci 
ion de nivi'rc Carmel: 
s 	(170') â la base 

ravë: schiste calcaire 

1500 + 

15G 

Q uo ens t on 

Waynesville 

3t: schiste et grés 
on de St-Hilaire 
zdomorpha) 	(539=) 

2357 

1000 t 

Pulaski 

Frankfort 

In de Chambly 
;tus) 	(287') 
taena) 	(5C9') 
ion Breault 
Aolithus) 	(962') 
schiste 

shiste 
pas â découvert 300 t- 

Utica 

trenton" 

.ff leurent 
5313 



r:Iodlolopsls anodoncolaus 
Orthodosma pulas}riensis  
Cymatonota recta 
Ptorotheca penta3ona 
Proetias chambliensis 

Sous-formation de  Drec.ult (zone â Cryptoli- 
thus ct une fartic de la zone 
. ~. Lo)taena do : ~ ocrste ) . Af- 
fleuremeimts bien d€.finis le 
long des deux rives de la ri-
vière Bécancour â Brcc:ult. 

Crthograptus eiiadrimucr or.atus 
Cool oc lema commune n-,m•ane 
Dalmanolla  sn, 
Leptaena moniquensis 
Catazyga cf. orratica 
Cymatonota pholadis 
Cryptolithus bellulus 
Triarthrus hugucsensis 

Formation de Rivière Pontgravé.- Des schis-
tes calcaires interstratifids de minces couches 
do calcaire constituent la masse de cette forma-
tion. Du grès se rencontre également, conne dans 
la formation de Rivière Nicole;;, niais il no prè-
domin_e nulle part. La facilité de désagrégation 
au contact des agents atmosphériques est plus 
prononcée. A cause do cela, on y découvre facile-
ment les fossiles bien que ceux-ci se brisent 
aussi quelquefois. La haute teneur on calcaire 
Ci 	la f orinc.tioia de l ïvl rc.' hontgruvi per::iet de la 
distin - uor facilement :•.os couches inf~ ri cures. Elle 
p^ ss;_ grs.ducllemont ci i m. cnsi blomcnt dans la sous-. 
Porn:.t on (membor) do Kivi ro Carmel de la forma-
.1j0.. de "ivi re hhcuncour. La s:action typo se 
trou ve sur l:_ rive nord de lu rivière -"ontLTavé, 

da-dessus de l'embouchure de la ri-
vière Carmel, Elle affleure aussi sur les deux 
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. rives de larivièe :'icol..t. Los fossiles les -)lus 
abonc'mnts dans cette fol 	ion sOni, les suivants: 

Stro -tclasma r!zs ticun 
P1aLys'cro ~hia clarksvillel)sis 
Syto.,;homena sulcata 
S. hecuba 
ilebertalla occiû.et.';,alis 
Zye:ospira lcertucl>iensis 
Pterinea demissa 
Byssonychia radiata 
Plioladomorpha pholadiformis 
Mitella sp. 
Cyrtolites ornatus 
Lophospira bovrdeni 

Formation de Rivière Bécancour.- La formation 
la plus puissante qui affleure dans cette région 
est particulièrement caractérisée sur la rivière 
Bécancour, entre Bécancour et un point situe â 
environ huit milles an amont du village. Elle se 
corimoso, pour une grande partie, de schistes rou-
ges et de grés. Le schiste est très friable et le 
gras bien consolide est rare. Le grain du gras va-
rie depuis un conglomérat â éléments fins dans les 
couches supérieures jusqu'a des concrétions attei-
gnant un demi-pouce de diamatre. Cette texture 
grossière est rare cependant et on ne la rencontre 
que dans des couches minces. On peut observer par-
tout des lits a la fois de schiste et de grés d'un 
gris verd^tre plutôt clair. Tl semble probable 
que le grés est plus abondant vers le sommet de la 
formation. Il en existe des sections faciles â étu-
dier le long des rives des riviere s St-François, 
Nicolet, Pontgravé, Bécancour et Gentilly ainsi 
que de la Petite Rivière du Chêne, On n'a trouvé 
de fossiles nulle part dans cotte formation, bien 
qu'en_ un endroit, sur la riviâre Bécancour, on y 
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ait observe des semblants de pistes. 

Sous-formation de Rivière Carmel.- On a dé-
signé sous le nom do sous-formation de Rivière 
Carmel, les quelque 170 pieds inférieurs de la 
formation do Riviero Bécancour. :Lille forme des 
affleurements bien caractérisés au confluent des 
rivières Carmel ot Pontgravé et est constituée 
par un schiste de texture uniforme, gris verdâtre, 
non calcaire, dépourvu également do stratifica-
tions et de fossiles. Le contact inférieur de 
cette sous-formation est graduel mais il se des-
sine habituellement le long de la couche fossi-
1.iére supérieure des assises de la formation Ri-
vière Pontgravé; on peut aussi considérer l'ab-
sence de stratification cosmic un indice également 
tros significatif pour déterminer la séparation 
des deus: zones. 

Le schiste gris verdâtre de la sous-forma-
tion de Rivière Carmel varie de bas en haut en 
des strates alternées bien définies de schistes 
gris verdâtre et rouges et de grès semblable a 
celui qu'on trouve dans la formation de Rivière 
Bécancour proprement dite. 

Sous-formation de Pierreville.- Une zone de 
grès de 115 pieds d'épaisseur au sommet de la 
formation de Rivière Bécancour ou prés de celui-
ci a reçu le nom de sous-formation do Pierreville. 
Elle consiste en des grès gris clair â éléments 
fins ou moyens. Les grés sont f joints solides, 
ils sont parfaitement consolidée et on peut les 
-utiliser comme pierres a bâtir. Dans la section 
type de la formation, â environ cinq milles plus 
haut que Pierreville, le long de la rivière St-
François, se trouve l'affleurement le plus élevé, 
mais d'après quelques-Uns des journaux de puits, 
le grès gris est recouvert de plus de schiste et 
de gr's rouges. 
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Tectonique 

Le principal élément caractéristique de la 
tectonique de cotte région est le syr.clinal Cha-L-
bly-Fortierville. Celui-ci affecte la forme d'une 
cuvette allongée car son extrémité sud-ouest t7t 
Chambly ?-Monge vers le nord-est at son extrémité 
nord-est, prés de Fortierville, plonge vers le 
sud-ouest. On peut déterminer d'une manière assez 
précise la direction do son axe. Les cartes dres-
sées antérieurement, d'après .lis, n'indiquaient 
que des îlots isolés des couches rouges du Queens-
ton, Dais elles étaient basées sur des données 
bien incomplètes car les couches roues de la for-
mation de Rivière Bécancour (Queenston) occupent 
le centre du plissement, d'une extrémité a l'autre, 
sans interruption. La flanc nard-ouest est partout 
moins escarpe que le flanc sud-est. Do fait, la 
poussée des nappes de recouvrement des Appalaches 
qui ont chevauché ce dernier, le déformèrent tel-
lement, en certains endroits, qu'on pout â peine 
en reconnaître les roches. Nous avons donc cru 
bon de grouper ces roches tourmentées et légère-
ment métamorphisées, dans ce quo nous avons con-
venu d'appeler "le complexe St-Germain". Celui-ci 
comprend, comme on a pu l'observer, les formations 
de Lotbinière et de Leclercville et sans doute 
aussi, certaines parties de la formation de Ri-
vière Nicolet. Il y a également de fortes présomp-
tions qu'on puisse classer dans ce salmigondis 
tectonique, une partie des assises du Trenton sur 
lesquelles il repose. Ce complexe forme des af-
fleurements bien caractérisés le long des rivières 
plus importantes, particulièrement le long du St-
François, au voisinage do St-Joachim. La section 
typo se trouve le long de la rivière St-Germain, 
A. St-Germain, où de récentes excavations pour 
creuser le lit de la rivière ont mis â jour des 
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masses superbes de roche en parfait état. Les ro-
cries du complexe St-Germain sont partout très in-
clinées: elles sont môme presque verticales en 
certains endroits, ayant été soumises â. maintes 
reprises a l'action des plissements secondaires 
et des failles. Leur structure compliquée diminue 
graduellement vers le flanc est, moins tourmenté, 
du synclinal principal. 

Dans ce synclinal, principal, les pendages 
sont rarement aussi prononcés que 10 degrés dans 
le flanc sud-est et 5 degrés, pour ce qui est du 
flanc nord-ouest. On constate des plissements se-
condaires en quelques endroits. On peut même on 
observer un, le long de la rivière yamasha, â cinq 
milles :-glus bas que St-Hyacinthe, orà il est pos-
sible de suivre sur les deux côtés de la rivière, 
des alternances de couches d'anticlinaux peu pro-
nor_cés et d'un synclinal â pendage allant jusqu' â 
1[E degrés. On retrouve des ondulations de terrain 
semblables plus loin, en descendant la rivière Ya-
masLa, près de St-Hughes. Dans ces deux cas, les 
roches impliquées font partie des couches de la 
sous-formation (member) de Breault. On peut égale-
ment observer les effets de la dislocation le long 
de la rivière Bécancour et supposer d'autres bou-
leversements par l'examen des affleurements le long 
des rives de la St-François. Des relevés géophysi-
ques ont aussi révdlé d'autres déformations. Dans 
la région de Lotbinière, on rencontre partout les 
couches de schistes, friables des fcrraations de Lot-
binièro et do Leclercville. 

Los failles sont nombreuses dans les roches 
du complexe St-Germain. Ailleurs, bien que la dis-
location ait dû affecter tout le territoire, on 
n'en peut discerner facilement les effets. La fail-
le de St-Barna.,é, un affaissement d'au moins 1,100 
pieds est la plus imputante. Il en existe une au-
tre au:: environs de St-Angèle, qui s'est formée 
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. la suite de la juxtaposition des couches de la 
formation de Rivière Pontgravé et des schistes 
du Leclercville, mais on ne la connaît pas encore 
suffisamment pour en dresser actuellement la car-
te. La Caille de Pelson, avec affaissement vers 
le nord de plusieurs centaines de pieds, limite 
la région, au sud. Il n'est oas possible d'iden-
tifier la faille de Bas-de-Ste-Rose dans cette 
région, mais nous avons indiqué son prolongement 
en partant de la carte de la région de Laval 
(Québec, ministre des naines, P.P. no 158). 

A l'est la région étudiée a pour limite le 
chevauchement frontal des Appalaches. Une compli-
cation cependant se présente dans ce concept. En 
effet, une masse de roche de l'avant-pays (fore-
land), constituée par des blocs do Chazy, de Black 
River, du Trenton et, probablement, de 1(Utica et 
du Lorraine, s'est détachée de la nasse principale 
du terrain de l'avant-pays et a été renversée par 
dessus l'avant-pays relativement stable dans le 
voisinage de Saint-Dominique. Cette tranche dépla-
cée de terrain semble être venue de loin, alors 
qu'en réalité son déplacement n'a été que d'un 
mille ou deux. On ne peut la comparer aux nappes 
contenant les lits du Sillery, dans la ceinture 
appalachienne qui, vraisemblablement, ont été 
charriées•sur une distance de plusieurs dizaines 
de milles. A cause de la nature des difficultés 
inhérentes â la connaissance de cette nappe de 
St-Dominique, il semble préférable de ne pas dé-
crire ici en détail les lits qui la composent. 

Possibilités économiques 

Pétrole et gaz naturel.- Nous n'avons cons-
taté dans la région aucune inflitration de pétrole 
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ou autres signes évïdents de la pr :scnce du né-
trole. Nous avons maintes fois noté, cependant, 
la présence de gaz naturel dans des puits creusés 
pour l' approvisionnel ent d' eau et, de plus, les 
schistes de Lotbinière (ainsi que le calcaire de 
Trenton au nord du Saint-Laurent) sont très pé-
trolifères. En différents points isolés, les cou-
ches supérieures sont 6galemont pétrolifères. La 
roche-mère est lâ et les indices de la présence 
de gaz sont abondants. Reste â savoir si l'on 
peut trouver une roche-bassin et une structure 
géologique appropriée. La plupart des grès de la 
formation de Rivière Nicolot sont assez poreux 
pour permettre au gaz de les traverser mais pas 
suffisamment, peut-être, pour que le pétrole 
puisse s'y infiltrer. En outre, ces couches de 
grès sont franchement lentiformes (aucune ne me-
sure probablement plus d'un mille dans quelque 
direction que ce soit) et constitueraient donc 
d'admirables trappes stratigraphiques pour l'ac-
cumulation du gaz naturel. Pn r utile générale, la 
nature synclinale de la plaine ne se prote pas 
A la rétention du gaz, nais, c osmic nous l'avons 
indiqué ci-dessus, sous le titre "Tectonique", 
plusieurs ondulations connues et probablement 
un grand nombre d'autres, encore insoupçonnées, 
pourraient facilement fournir des terrains de re-
couvrement imperméables oui serviraient de gîtes 
pour retenir des quantités suffisantes de gaz 
et justifier des travaux de recherche sur le 
terrain. Nous n'avons trouvé que peu de gaz dans 
le flanc est du plissement et pas du tout, dans 
les roches du complexe St-Germain, comme il fal-
lait s'y attendre d'ailleurs, car les schistes 
du Lotbinière qu'on peut identifier dans ce com-
plexe ont perdu leur caractère pétrolifère. 

Sur les Rivières Bécancour et St-François, 
comme on le constatera d'après la carte ci-jointe, 



- 21 - 

il existe dos anticlinaux qui motiveraient des 
travaux de forage méthodiques pour fins d'expé-
riences. Ceux do la ri viere I3écancour sont indi-
qués par les affleurements do la formation de Bé-
cancour, alors qu'on a déterminé par des méthodes 
géophysiques, ceux de la riviérc St-François. Les 
ondulations pros do St-Hughes semblent situées le 
long d'une ligne reliant plusieurs points oi: l'on 
note la présence de gaz et justifieraient un re-
levé géophysique. La partie inférieure de la for-
mation de Rivier° Nicolot, los lits do Locicroville 
et do Lotbiniere, le long de la rive du St-Laurent, 
de Sorel vers le sud-ouest, trahissent la présence 
de quantités abondantes de gaz et l'on courrait, 
par dos travaux de prospection relativement pou 
coûteux, découvrir le dépôt en terrasse qui y est 
enfoui. 

Il est nécessaire d'attirer l'attention sur 
ce fait eue, â une exception prés, nous n'avons 
découvert aucun nuits profond creusé expressément 
pour localiser la gas naturel, qui soit situé do 
façon réellement favorable. I1 ne faut donc pas 
s'étonner dos résultats négatifs décourageants, 
obtenus par les travaux de forage en profondeur, 
n9,. en aucune façon, se baser sur ces indications 
pour établir les possibilités économiques réelles 
de cette région. 




