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LE Ier  COLLOQUE SUR 

LE QUATERNAIRE 

DU QUÉBEC 

Placé sous la présidence d'André CAILLEUX et de Pierre DANSE
REAU, professeurs aux universités Laval et de Montréal, le  1 er  colloque sur 
le Quaternaire du Québec, tenu à Chicoutimi du 5 au 7 septembre 1968, 
a non seulement escompté son succès de l'initiative et la persévé
rance de son fondateur, Jean-Claude DIONNE du ministère canadien (à 
Québec) des Pêches et des Forêts, mais obligé la poursuite de l'œuvre. 
Avec l'aide  de ses collègues Benoît ROBITAILLE et Pierre LASALLE du 
ministère québécois des Richesses naturelles, dont le plus haut support 
se manifestait dans la personne de son Sous-Ministre adjoint (Mines), M. 
Josaphat-E. GILBERT, et la collaboration de la section de Géomorpho
logie et Quaternaire de l'ACFAS, il a su jeter les bases d'un important 
élément d'un domaine de recherches pluri-disciplinaires.  C'est  un événe
ment majeur et une date à retenir dans la vie de l'étude du Quaternaire 
du Québec. 

Afin de prolonger à sa façon cette entreprise heureuse, et rendre 
la matière présentée au colloque accessible à tous les intéressés, la Re
vue a proposé de faire paraître les communications transformées en 
articles; ainsi est né le présent numéro. Elle a renouvelé son offre en  plu
sieurs occasions à tous les participants actifs; quelques travaux seule
ment n'ont  pu lui être remis. Finalement, d'autres auteurs sont venus se 
joindre aux premiers invités à cette occasion. 

Un comité provisoire a bien voulu accepter que les quaternaristes 
intéressés aux problèmes du Québec se réunissent de nouveau, à l'au
tomne de 1973, sous l'invitation du Département de Géographie de l'Uni
versité de Montréal. Il s'agira d'exploiter davantage la formule voulant que 
chaque participant s'engage à remettre pour publication le texte de sa 
communication; le fait ne pourra que donner plus de poids à la rencontre. 

Vive le IIe  colloque sur le Quaternaire du Québec ! 

La Direction 



Débâcle sur l'Ouiatechouane 
au pays du Lac Saint-Jean 

(CL., 1228-A, 6 5 69). 

Du lichen, je l'avoue, j 'ai tout appris: 
jusqu'à la lente digestion des pays 
là où la végétation végète. 
N'avions-nous pas cette troublante confrontation 
avec le gel et ses proximités sur une terre d'armes blanches . . 
n'avions-nous pas dans nos héritages cette neige à soutenir ? 

Pierre PERRAULT 
Extrait de Gélivures 
Culture vivante, 1969, no 12, p. 43 
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INTRODUCTION 
AU QUATERNAIRE 

DU QUÉBEC 
André CAILLEUX 

Professeur à l'Université Laval et à la Sorbonne 

Proche à la fois de l'Atlantique et du cœur de 
l'Amérique du Nord, la région du Québec est très 
avantageusement située pour une étude du Quater
naire, la plus jeune époque de l'histoire de la Terre, 
la plus proche de nous, puisqu'elle ne remonte pas 
plus loin que deux millions d'années en arrière (la 
Terre elle-même en comptant deux mille fois plus). 
Au colloque de Chicoutimi, ce sont en fait surtout les 
vingt mille dernières années qui ont été en cause, 
nous y ayant laissé le plus de témoignages facilement 
étudiables ou étudiés. 

L'un des événements dominants, et qui a le plus 
marqué nos paysages, c'est la présence du grand 
glacier continental, ou inlandsis, puis le recul plus ou 
moins saccadé de son front vers le  nord,  d'où il était 
venu. Plusieurs exposés, directement ou indirectement, 
et la plus grande partie des excursions au Saguenay 
et au Lac-Saint-Jean, lui ont été, à juste raison, consa
crés. Ainsi la glaciologie, parmi les autres disciplines 
s'intéressant au Quaternaire, s'affirme-t-elle bien chez 
elle au Québec. 

Peut-être est-ce le lieu de rappeler quels curieux 
déplacements géographiques a fait, au cours des 
temps, l'intérêt manifesté à cette étude des glaciers, 
actuels ou passés, et aux disciplines voisines. Cet 
intérêt apparaît pour la première fois au Moyen-Âge, 
non pas sur le continent d'Amérique, bien sûr, ni sur 
celui d'Europe non plus, mais entre les deux, en Islan
de, où les textes des sagas nous en apportent le 
précieux témoignage. Ensuite, c'est dans les Alpes 
qu'il nous faut nous transporter. Le mot glacier, sous 
sa forme allemande Gletscher, est employé pour la 
première fois en 1507, par Petermann ETTERLIN de 
Lucerne; et mentionné sur une carte, celle des Alpes 
Rhétiques par Aegidius TSCHUDI, en 1538. Mais il faut 
attendre 1741 (deux siècles . . . ) pour que le problème 
des blocs erratiques, ou grosses pierres étrangères 
au pays où on les observe, soit posé par BOURGUET, 

et 1802, pour que la solution — le transport par un 
ancien glacier, aujourd'hui disparu — soit entrevue 
par l'Écossais John PLAYFAIR, avant d'être soutenue 
avec force par les Suisses VENETZ et CHARPENTIER 
à partir de 1821. Leur compatriote AGASSIZ, d'abord 
plus que sceptique, se rend à l'évidence dans les 
Alpes en 1836 puis, emigrant aux États-Unis en 1840, 
a le mérite de découvrir les traces de l'énorme gla
ciation quaternaire nord-américaine, dont celle du 
Québec, étudiée au colloque de Chicoutimi, est une 
intéressante partie. 

Entre temps, l'originalité de l'époque géologique 
la plus récente, avait frappé de plus en plus les 
esprits. C'est  le Français Jules DESNOYERS qui, en 
1829, propose pour elle le nom de Quaternaire, et son 
compatriote, Marcel de SERRES, qui, dès l'année 
suivante, en donne une définition plus précise. Dès 
1833, paraît à Paris la Géologie de la Période quater
naire, ouvrage de 222 pages, par Henri REBOUL. En 
1832, l'Allemand BERNHARDI admet que les blocs 
erratiques parsemés dans les plaines d'Allemagne du 
Nord ont été apportés là par un immense glacier venu 
de très  loin,  du nord de la Scandinavie, ayant traversé 
et empli au passage la cuvette de la mer Baltique, et 
aujourd'hui disparu : ainsi le Quaternaire a été, pour 
une part, un âge glaciaire. 

Le géologue anglais LYELL — à qui on doit 
d'ailleurs de bonnes observations sur le Québec — 
introduit en 1839 le nom de Pleistocene, qui cesse 
d'être superflu quand le Français GERVAIS, en 1867-
1869, propose celui d'Holocène pour la partie la plus 
récente du Quaternaire, reconnue, depuis, comme 
étant postérieure au dernier grand coup de froid qui 
se soit fait sentir en Europe moyenne, c'est-à-dire aux 
environs de l'an 8.000 avant Jésus-Christ (10.000 BP). 
Dès lors, le Quaternaire se divise en deux parties 
très inégales, le Pleistocene et l'Holocène; les deux 
sont d'ailleurs représentées au Québec, et on a passé 
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très insensiblement de  l'une  à l'autre, lors du colloque 
de Chicoutimi. 

La Préhistoire — souvent appelée Archéologie en 
Amérique — a fait ses premiers pas, de 1830 à 1860, 
au Danemark, puis en France. Et quant au Quaternaire 
lui-même, les progrès décisifs sur sa connaissance, 
de 1860 à 1925, ont été dus surtout aux Allemands 
et à leurs voisins immédiats : Néerlandais, Scandina
ves, Polonais, Autrichiens et autres.  C'est  dans le 
vaste domaine, allant du cap Nord aux Alpes, et de la 
mer du Nord à la Vistule et au-delà qu'ont été recon
nues et nommées 4 à 6 grandes époques glaciaires, 
séparées par des interglaciaires avec avancées de la 
mer, et que les plus récentes, ayant laissé le plus de 
traces, ont été étudiées avec le plus grand luxe de 
détails. Il en est résulté une synthèse magistrale. 

Un tel travail monumental a été, en Europe du 
Nord et moyenne, l'œuvre de plusieurs centaines de 
savants des pays nommés ci-haut et de bien d'autres. 
Dans les autres pays du Monde, il est  vrai,  d'autres 
recherches ont été longtemps estimées plus urgentes 
et l'étude du Quaternaire n'a pas disposé, loin de 
là, d'autant de chercheurs, et par suite, n'a pas pro
gressé aussi vite, mises à part des exceptions  heu
reuses, mais trop localisées. Raison de plus pour 
féliciter les promoteurs du colloque de Chicoutimi, et 
avec eux les artisans d'un renouveau manifeste, et 
plein de promesses. 

Car, depuis une quarantaine d'années, l'étude du 
Quaternaire s'est enrichie de moyens nouveaux : 
l'étude des sols ou pédologie, née des travaux russes; 
l'analyse des pollens et des spores, commencée par 
les Suédois; la chronologie absolue isotopique, très en 
honneur en Amérique du Nord et en URSS; l'étude 
lithologique des sédiments, poussée d'abord en Amé
rique du Nord, en France et aux Pays-Bas. La notion 
de périglaciaire, fondée en 1909 en Pologne, a trouvé 
d'immenses champs d'application, à commencer par 
l'ouest du continent européen; il s'agit des effets 
directs ou indirects du froid ou du gel, à l'extérieur 
du domaine recouvert par les glaciers eux-mêmes. 
Plus généralement, l'influence du climat et de la 
végétation sur les processus de l'érosion et, par suite, 
sur les formes du terrain a été soulignée avec force 
par les élèves d'Emmanuel de MARTONNE et recon
nue peu à peu, en diverses parties du Monde, comme 
non moins fondamentale que l'influence des forces 
internes, tectoniques. Il en est résulté, au moins en 
Europe et en Afrique, et sans doute aussi ailleurs, une 
nouvelle façon, plus large, d'envisager l'évolution du 
relief au Quaternaire. Assez paradoxalement, il nous 
faudrait pourtant crier aussi : Tectonique pas morte ! 
En effet, alors que beaucoup d'anciens géologues 

avaient cru voir dans le Quaternaire, par opposition 
au Tertiaire, riche en chaînes de montagnes, une 
période de calme, les mesures récentes, entre autres 
celles de variations du niveau des terres par rapport 
à l'océan, montrent qu'il n'en  n'est  rien : et les Russes 
nous convient à cette étude de la Néotectonique. Il 
faut bien le dire, la néotectonique nous crève les 
yeux, justement au Québec, par exemple lorsque près 
du Lac-Saint-Jean, nous ramassons, aujourd'hui à 
180 mètres (550 pieds) d'altitude, des coquilles dépo
sées par la mer (golfe de Laflamme), à une époque où 
le niveau mondial des océans était pourtant 15 mètres 
(40 à 50 pieds) plus bas que de nos jours ! 

À ceux qui ont été les témoins d'autres colloques 
du Quaternaire, sur ce continent ou ailleurs, celui de 
Chicoutimi est apparu, à tous points de vue, comme 
excellent. Le lecteur lui-même pourra juger, dans la 
suite de ce fascicule, de la qualité des exposés et de 
leur variété, couvrant en somme toutes les disciplines 
qui concourent à la connaissance du Quaternaire, et 
tous les points de vue qui l'éclairent : palynologie, 
étude des mollusques, préhistoire et archéologie, 
géomorphologie glaciaire et périglaciaire, stratigraphie 
et géochronologie. Les deux excursions, elles aussi, 
ont été très réussies, remarquablement organisées et 
conduites; tous les points visités étaient du plus haut 
intérêt; les commentaires ont été nourris, les discus
sions animées; les organisateurs et directeurs en ont 
été, à juste raison, chaudement félicités et remerciés. 
Les deux langues — anglais et français — furent 
employées à tour de rôle, chacun mettant son point 
d'honneur à résumer son intervention dans la langue 
de son interlocuteur. Bref, un assaut de politesse des 
plus sympathiques rappelant, sur le plan scientifique, 
celui qui précéda la bataille de Fontenoy. Mais bien 
entendu, à Chicoutimi, il n'y eut pas de morts, et 
même pas de vaincus, chacun des participants s'étant 
retiré victorieux, enchanté de ce qu'il avait vu, de ce 
qu'il avait entendu, voire même — bannissons toute 
fausse modestie — de ce qu'il avait dit. 

Depuis une quinzaine d'années, la connaissance 
du Quaternaire du Québec a fait d'immenses progrès : 
des fronts morainiques fondamentaux, marquant les 
étapes successives, du retrait de l'inlandsis, ont été 
décrits et datés; les formes du relief, les dépôts, les 
flores et les faunes, l'archéologie, sont de mieux en 
mieux analysés: le colloque de Chicoutimi nous en 
apporte l'éclatant témoignage. Tous ces travaux seront 
poursuivis, et ils le méritent. Ils seront certainement 
fructueux. 

A-t-on pu discerner, en outre, à Chicoutimi, la 
possibilité de quelques tendances nouvelles? Certaine
ment oui. D'abord, devant certaines coupes naturelles 



Colonie d'herbe à la puce (Toxicodendron radicans var. 
Rydbergii) sur calcaire de Trenton à Val Jalbert, au Lac 
Saint-Jean, apparemment d'introduction violente et récente, 
ou témoin d'un climat relativement sec et chaud établi après 
le départ des eaux du golfe de Laflamme (CL., 475-A, 23 8 
59). 

Poison Ivy (Toxicodendron radicans var. Rydbergii) colony 
on Trenton limestone at Val Jalbert in the Lake Saint-Jean 
area. This colony has apparently been brought in violently 
and recently, or it witnesses a relatively dry and warm climate 
present after the retreat of the Laflamme Gulf waters. 

où les terrains, après leur dépôt, ont été disloqués, on 
peut se demander si c'est par  l'effet  d'un retour du 
glacier (glacitectonique ou glacio-turbation) ou d'une 
déformation d'un sol perpétuellement gelé (cryotur
bation). On manque pour cela de critères, ou bien 
ceux-ci ne sont encore pas assez connus des inté
ressés. Non loin de là, des dunes très développées 
posent un autre problème : beaucoup sont aujourd'hui 
couvertes de bois, qui prospèrent bien sous le climat 
actuel. Il est clair que, lorsqu'elles se sont formées, 
il n'y avait pas un tel couvert végétal, et comme, vu 
leur âge, un défrichement par les hommes semble 
exclu, il faut bien qu'à l'époque, le climat ait été 
plus sévère qu'aujourd'hui. Un paléoclimat ! Voilà un 
grand mot lancé. Y penser davantage, reconstituer 
les nuances de ces climats du passé, glaciaires, puis 
postglaciaires, plus froids, moins froids, plus secs, 
moins secs, voilà une des tâches qui s'impose au 
Québec, et plus généralement dans tout le nord de 
l'Amérique. Des marques d'action du vent, par exem
ple, y ont été décrites, certes, mais souvent leur 
signification climatique éventuelle (périglaciaire ou 
autre) n'a pas été discutée, ni même évoquée. Il y a 
pourtant là une voie intéressante. Et de même pour 
la signification, climatique ou non, des mares rondes, 

si fréquentes dans l'ouest de l'Alsama, où elles sont 
un des traits les plus frappants du paysage. Sont-elles 
glaciaires ? périglaciaires ? ou autres ? 

Parmi les questions ainsi en suspens, on a pu 
constater à Chicoutimi, que plusieurs s'éclairciraient, 
peut-être, par comparaison avec les résultats obtenus 
dans d'autres pays. Prenons un seul exemple, celui 
des signes de sol gelé permanent, tel qu'il en existe 
de nos jours dans le Nouveau-Québec. Des fentes en 
coin, formées jadis dans ces conditions, ont été 
découvertes dans la région des Trois-Pistoles. Elles 
y sont assez bien datées d'environ 9.000 ans av. J.-C. 
(11.000 BP), contemporaines de la moraine d'Adrien-
Robert (autrefois Saint-Faustin-Saint-Narcisse) et, en 
Europe, de celles de la Salpausselkâ. En Suède 
moyenne, on ne connaît presque pas de fentes au 
front de cette moraine, le climat y était alors déjà 
trop réchauffé; mais plus au nord-est, en Finlande, 
on vient justement d'en découvrir. Le continent amé
ricain a pu présenter des gradations climatiques sem
blables, dans l'espace, au Quaternaire, comme il en 
présente d'ailleurs sur une gamme moins sévère, de 
nos jours. Il a pu aussi en présenter dans le temps. 
Ainsi, la possibilité de phénomènes de froid sévère, 
au Lac-Saint-Jean, après le retrait du golfe de Laflam-
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me, donc vers 6.500 av. J.-C. (8.500 BP), a pu paraî
tre, à première vue, une hypothèse bien aventurée. 
Pourtant entre l'an 9.000, où les fentes en coin se 
formaient à Trois-Pistoles, et l'époque actuelle, où 
elles se forment dans l'Arctique, il  n'est  pas absurde 
de penser qu'aux époques intermédiaires elles aient 
pu se former dans des régions intermédiaires, par 
exemple, au Lac-Saint-Jean. Et précisément, dans une 
position géographique très comparable, dans le  nord-
est de la Russie, les Soviétiques nous décrivent un 
stade froid,  celui de Poroslav, daté lui aussi de 7.500 
à 6.500 av. J.-C. (9.500 à 8.500 BP), donc à peu près 
du même âge que le golfe de Laflamme au Lac-
Saint-Jean. Bien entendu, ces remarques n'évoquent 
qu'une possibilité, et la démonstration de phénomènes 
de froid intense, vers ces époques, au Lac-Saint-Jean, 
reste à faire. 

Il n'en demeure pas moins que les comparaisons 
avec l'Europe et bientôt avec la Sibérie, où on  tra
vaille beaucoup, sont et seront très fructueuses. D'où 
la conclusion évidente qu'au Québec, et plus généra
lement au Canada, comme partout ailleurs, il est 
indispensable que les chercheurs scientifiques-géogra
phes, géologues, paléobiologistes, archéologues et 
tous les autres, connaissent le plus possible de  lan
gues vivantes.  C'est  pour eux une force. On reste 
confondu en pensant qu'en 1969 encore une grande 
université du Québec ait pu envisager de pénaliser, 
en divisant les crédits de scolarité par deux, les 
étudiants qui ont l'heureuse idée de choisir pour option 
facultative une langue étrangère. Tout au contraire, 
c'est l'étude de ces langues, en vue de la lecture des 
travaux scientifiques, qu'il faut à tout prix encourager : 
après l'anglais (ou le français), en première ligne, le 
russe; en deuxième ligne, l'allemand. 

Entré dans la voie des suggestions, qu'il soit 
permis d'en faire encore une. Le système métrique 
est devenu, dans les pays de souveraineté anglo-

saxonne, officiellement obligatoire. On souhaite que 
les géographes et les autres quaternaristes l'appli
quent, comme l'appliquent déjà les physiciens, les 
chimistes, les pharmaciens et bien d'autres. Sans 
doute, un changement d'unités est-il déroutant et le 
signataire de ces lignes se souvient avec émotion que 
plus d'un siècle après l'introduction du système métri
que en France, sa bonne grand-mère, par fidélité à 
la tradition, s'obstinait encore à compter les distances 
en lieues, et non en kilomètres. Mais, à de tels erre
ments, si touchants soient-ils, on n'a sur le plan 
scientifique et pratique, évidemment rien à gagner. 
Et puisqu'il faut changer, autant changer au plus vite. 
Dans une phase transitoire, il est recommandé d'em
ployer les deux systèmes, l'ancien en second et entre 
parenthèses, et sur les cartes, de tracer les deux 
échelles graphiques, et toutes deux sur une distance 
suffisamment longue pour que les mesures soient 
faciles. Tous les pays qui ont adopté le système 
métrique ont fait ainsi, et s'en sont bien trouvés. On 
recommande encore d'exprimer les pentes en degrés 
ou en millièmes, et les échelles en millièmes, toutes 
grandeurs indépendantes des unités de longueur et 
donc compréhensibles à tous. On recommande aussi 
d'écrire les nombres comme le prévoit l'accord 
international. 

Le méridien international est le méridien de Green
wich. Le système d'unités international est le système 
métrique. Ainsi, Anglais et Français ont-ils fait, sur le 
plan le plus général, un apport très important et 
fructueux à la géographie. Et de même, dans le beau 
pays du Lac-Saint-Jean et du Saguenay, à Chicoutimi, 
anglophones et francophones viennent de collaborer 
très utilement, en toute amitié et égalité, à une 
meilleure connaissance de nos terres, de leur passé 
et de leurs ressources : gage pour l'avenir et raison 
d'espérer. 

(Texte déposé le 21 février 1969) 
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RÉSUMÉ 

Au sud, à un  certain moment  de son 
existence, le  front  du  dernier glacier 
continental développait  un  profond  ren
trant vers  le  Témiscamingue;  au  nord, 
il se  retirait  de la mer  d'Hudson  et de 
la baie  de  James  en  direction  de  l'Abi-
tibi. Ce  comportement l'amena  à se 
scinder en  deux  : un  lobe  se  résorbant 
vers le  nord  de  l'Ontario  et du  Mani
toba, l'autre vers  le  centre  du  Nouveau-
Québec. L'aire  de  fonte  sur  place  de 
cette dernière calotte régionale,  à la
quelle fut  donné  le nom de  Scheffer, 
constitue un  ensemble bien délimité  de 
formes de  décrépitude aussi bien  mo
rainiques que  fluvio-glaciaires.  De  plus, 
à cette aire convergent  les  principaux 
cours d'eau  du  Nouveau-Québec  et du 
Labrador. Au  préalable, l'article retrace 
l'épisode du lac  glaciaire Barlow-
Ojibouai, retenu  par un  culot  de  glace 
morte dans  l'auge  du  Témiscamingue, 
traite de la  valeur  des  moraines dites 
d'hiver comme indice  du  taux  de  recul 
annuel des  glaces,  et  fixe  les  limites 
de la  récurrence  de  Cochrane-Amos 
dans l'Ouest abitibien, contemporaine 
de la  transgression marine tyrrellienne. 

ABSTRACT 

The retreat  of the  Scheffer ice-sheet: 
from the  Temiscaming area  to New 
Quebec. At a  certain time  of its ex
istence, the  southern front  of the  last 
ice-sheet had a  large embayment 
towards the  Temiscaming area.  The 
northern front  was  receding from 
Hudson Bay and  James  Bay  towards 
the Abitibi area. This mode  of  recession 
led the ice to  break  up  into  two  caps: 
one lobe receded towards northern 
Ontario and  Manitoba, whereas  the 
other one  receded towards central  New 
Quebec. This latter  one has  been named 
the Scheffer ice-sheet and its  area  of 
melting out is  characterized  by an 
assemblage of ice  decrepitude morainic 
as well  as  glacifluvial forms. Further
more, the  major rivers  of New  Quebec 
and Labrador  are  directed towards that 
area. This paper traces also  the  episode 
of glacial Lake Barlow-Ojibway which 
was kept  by  dead  ice in the  Temis
caming trough.  It  also discusses  the 
so-called winter moraines  as  indicators 
of the  rate  of ice  recession  and it  deals 
with the  Cochrane-Amos readvance  (in 
Western Abitibi) which  was  contempo
raneous of the  Tyrrell Sea transgression. 

FE3I0ME 

OTCTynaHMe JieflHHKa Ulei|i(|)ep  M3  paiiOHa 
TeMMcxaMHHr B  HoBbiii Kuerten. Yciomiu 
oTcrynaHM nocJie/THero ojieAeHemia npHBe-
an K  pa3flejieHHK) jiejHHoro noitpoBa  na  flBe 
iacTH. IlepBaa  m HHI OTcrynajia  no  HanpaB-
jieHnw K  CeBepHOMy OwrapHO  H Maraioôe, 
BTopaa, H3BecTHas  KaK  jieflHHK IHeijxJiep, 
flBHrajiacb B  CTopoHy ĵ eHTpaJiBHHX paiio-
HOB HoBoro KBeôeKa. PafioH OTTamjaHHa 
jiejHinca IIIe<|>(|>ep xapaKTepaayeTca CKonjie-

HHeM MOpeHHHI  H <j)JIK>BH0rjian,HaiI>HHX  OT-
losceHHft; Ty^a ace  CTeKaiOT Hanôosee Kpyn-
HHe penn HoBoro KBeôeKa H  Jlaôpa^opa. 
.HaeTca onHcaime aejHHKOBoro 03epa  Bap-
jToy-O âtHifiyaH, o6pa30BaBmeroca  B  pe3yjii>-
TaTe 3anpyjKHBaiomero fleftcrBHa croa^ero 
ae^BBKa. OocyatflaiOTCH pe3yjiiTaTH nccjie-
flOBanHii iaK Ha3HBaeMHx  BHMHHX  MopeH, 
ciyacamHx HHaHKTopaMH cKopocra OTCTyna-
Haa ae^HHKa, a TaKate  BTOPHIHOTO BTOP-
;I;CIIIIII ib^a B 3ana^m.ic paaomu  A6HTH6H, 
npoHCXOflHBmero oflHOBpeMeHHo  c  TpaHC-
rpeccHeii Mopa Tnppea. 

* Adresse privée  : 
5540, av.  Woodbury, app. 7 
Montréal 250,  Québec 
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À l'une  de ses phases de retrait vers le  nord,  il y 
a plus de 9.000 ans, le front de la nappe de glace 
continentale dite Laurentide ' s'offrait en un profond 
rentrant entre Hull (Outaouais) et la baie Géorgienne 
(lac Huron). Simultanément, le front du versant opposé 
se déplaçait de la mer d'Hudson et de la baie de 
James vers le sud, si bien que le glacier se scinda en 
deux à la hauteur du Témiscamingue, un lobe se 
résorbant vers le nord de l'Ontario et du Manitoba, 
l'autre vers le centre du Nouveau-Québec.  C'est  à cette 
calotte orientale, ayant déjà quitté les côtes hudso
nienne et labradorienne pour l'intérieur des terres, 
que nous avons donné le nom de Scheffer (LAVER
DIÈRE, 1967, p. 93), afin de bien distinguer  l'une  des 
parties du tout 2. La glace disparaissait finalement sur 
place dans une vaste zone englobant les lacs Bienville, 
Gayot, Opiscotéo et Naococane, c'est-à-dire bien à 
l'ouest du lieu retenu jusqu'à présent par IVES (1960a, 
p. 335; 1968, p. 193) et ses disciples. La nouvelle aire 
ainsi découverte, de près de 100.000 km 2, se carac
térise par une uniformité déconcertante dans ses 
formes de décrépitude aussi bien morainiques que 
fluvio-glaciaires; de plus, et c'est là un indice fort 
révélateur, comme il fut déjà démontré, à cette aire 
convergent les têtes des principaux cours d'eau de 
l'immense péninsule. 

L'essentiel du présent texte fut présenté à  Chi
coutimi au 1 e r  colloque sur Le Quaternaire du Québec. 
Il traite de la marche régressive des glaces scheffer-
roises, du Témiscamingue au centre du Nouveau-
Québec où elles fondirent sur place. Ainsi, après 
l'abandon d'un culot de glace morte au premier 
endroit, responsable de la rétention des eaux du lac 
glaciaire Barlow-Ojibouai, se formait une succession 
de moraines annuelles, surtout dans la région d'Opé-
misca, dont la présence permet de connaître le taux 

1. DAWSON (1890, p. 162) a d'abord donné le nom de 
Laurentide, précisé par la suite par CHAMBERLIN (1895, p. 
725), à la couverture de glace qui au Pléni-Wisconsinien 
recouvrait la moitié septentrionale de l'Amérique du Nord; 
c'est FLINT (1943, p. 329) qui a relancé le terme. Nous 
avons déjà dit (LAVERDIÈRE et COURTEMANCHE, 1959, p. 
116) qu'il était malheureux de mutiler ainsi l'un des plus 
beaux noms du Québec, Laurentides, qui s'applique déjà à 
l'une de ses plus importantes entités géographiques. 

2. Malgré les critiques de IVES (1968, p. 198 passim), aussi 
bien sur l'inoportunité de ce nom que de ce qu'il représente, 
ne vient-il pas finalement de dire (dans BRYSON ef al., 
1969, p. 11): « The Laurentide Ice Sheet retained its form 
as a distinct unit (The Cockbum Stade) until much later than 
hitherto suspected and then dissipated catastrophically during 
Atlantic time as recently as about 8,000 years ago, separating 
into three remnant ice sheets centered respectively upon 
Keewatin, Labrador-Ungava, and Baffin Island-Foxe Basin ». 

annuel de retraite des glaces. La récurrence de Cochra-
ne-Amos a peut-être contrarié la régularité de ce recul. 
Le territoire ainsi dégagé était occupé de plus en plus 
loin vers l'intérieur par la mer de Tyrrell. Enfin, si 
quelques indices nous ont permis d'identifier  l'aire  de 
fusion sur place de la calotte de Scheffer, la déter
mination des autres centres glaciaires est encore loin 
d'être rendue possible. 

LE CULOT DE GLACE MORTE 
DU TÉMISCAMINGUE 

L'Abitibi, aussi bien ontarien que québécois, est 
parsemé de nombreuses petites collines, mais est 
avant tout caractérisé par le développement de vastes 
plaines d'argile formée au sein de lacs de barrage 
glaciaire. Résumons ainsi nos connaissances de la 
nature du matériel meuble superficiel à travers les 
descriptions de deux pionniers. Ainsi, JOHNSTON 
(1902, p. 153) faisait savoir il y a longtemps que «sur 
la plus grande partie de la région examinée le sol 
est une glaise passant, par places, à une argile 
sableuse »; il venait de décrire la toute puissance de 
l'argile que coiffent à certains endroits des sables 
littoraux. Tandis que WILSON (1914, p. 289) disait que 
« les sables stratifiés ne dépassent jamais quelques 
pieds d'épaisseur et surmontent toujours l'argile stra
tifiée ». 

Si l'étendue d'eau responsable de la construction 
de ces plaines s'offrait au pays du Bell entre autres 
comme une mer intérieure d'un seul tenant, recou
vrant toute irrégularité topographique, au contraire 
à sa limite méridionale, aux confins des Laurentides 
entre les lacs Témiscamingue et Matchi-Manitou, elle 
enserrait de nombreuses îles, isolait des ensembles 
importants, et surtout devenait ramifications anasto
mosées au fond d'amples vallées (fig. 1). Bref, 
l'Outaouais supérieur et ses principaux affluents, au-
delà du Témiscamingue, étaient transformés jusqu'à 
la cote de 330 m en un dédale d'eaux et de collines 
insulaires, en partie comparable au Parc de la Véren-
drye artificiellement ennoyé sous les eaux des réser
voirs Dozois et Cabonga. 

Il y a plus de 50 ans, WILSON (1915, p. 109) 
constatait déjà la présence « de l'argile stratifiée sur 
la ligne de faîte dans les cantons Launay et Trécesson, 
argile qui s'étend d'une manière continue de ce point 
jusqu'au lac Témiscamingue plus au sud ». D'où vient 
l'excentricité de cette situation où les dépôts lacustres 
saisonniers du lac Barlow3 se tiennent à l'emplace-

3. Masse d'eau ainsi baptisée par WILSON (1919, p. 127), 
s'étendant au droit du Témiscamingue et même au-delà de 
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ment de l'actuelle ligne de partage des eaux, qui 
sépare l'Outaouais s'écoulant vers le Saint-Laurent au 
sud, du  Bell,  de l'Haricana et de l'Abitibi se dirigeant 
vers la baie de James au nord? 

Si la présence du front glaciaire en décrue, au nord 
de la ligne de hauteur des terres, peut expliquer cette 
rétention lacustre, au sud aucun obstacle ne s'opposait 
en apparence à un libre écoulement des eaux de fusion 
glaciaire. On a vainement essayé d'expliquer le phé
nomène par l'existence d'un barrage morainique 
(COOKE, 1923, p. 17) 4  au sud du lac Témiscamingue, 
aujourd'hui plus ou moins disparu sous l'érosion de 
l'Outaouais! Ou encore l'abaissement du niveau du lac 
glaciaire aurait entraîné un balayage des argiles à 
l'aval, c'est-à-dire déposées au Témiscamingue (COO
KE, 1923, p. 53-54)! Ou bien la sédimentation aurait 
été plus forte au nord qu'au sud (c'est le contraire qui 
se constate), d'avancer HUME (1925, p. 8), sous un 
Témiscamingue occupé plus longtemps par les glaces 
(COOKE, 1923, p. 54-55). Tandis que WILSON (1919, 
p. 128) croyait en l'entravement du Témiscamingue 
par un lobe de glace venu de l'Ontario 5. 

Cette dernière solution se rapproche le plus de 
celle proposée par BLANCHARD (1949, p. 332-334; 
1954, p. 190-194), à savoir que seul un mur de glace, 
logé dans  l'auge  du Témiscamingue, et représenté 
non pas par une langue venue de l'Ouest ontarien, 
mais par un culot de glace morte (schefferrois) pro
tégé suffisamment longtemps par sa moraine d'abla
tion, semble responsable de la rétention des eaux 
du lac Barlow-Ojibouai. Enfin, nous ne voyons pas 
pourquoi l'Abitibi se serait davantage soulevé que 
le Témiscamingue (WILSON, 1915, p. 109) 6; tout ce 
que l'on peut avancer c'est que le relèvement s'est 
effectué plus tôt au sud qu'au  nord,  l'onde  de soulè-

la ligne de partage des eaux mais en territoire québécois; 
le pendant ontarien de l'étendue lacustre en versant hudso
nien avait déjà été nommé Ojibouai (groupe d'Indiens) par 
COLEMAN (1909, p. 284); ces lacs glaciaires réunis, si 
jamais ils furent distincts, seraient devenus le lac Barlow-
Ojibouai, de suggérer ANTEVS (1925, p. 75). 

4. Voir aussi ANTEVS (1925, p. 75); COOKE, JAMES et 
MAWDSLEY (1933, p. 163). 

5. Écartons également une sédimentation marine consé
cutive à la transgression champlainienne (POTTER, 1932, 
1934) se faisant sentir à une telle altitude. Nous avons déjà 
fait voir (LAVERDIÈRE et MAILLOUX, 1956, p. 209-211) 
qu'aucun raccord n'a existé entre les mers de Champlain 
et de Tyrrell, que ce soit aussi bien par le Saguenay (La 
ROCQUE, 1949) que l'Outaouais. 

6. Voir aussi COCKE (1923, p. 54-55); COOKE, JAMES et 
MAWDSLEY (1933, p. 164). 

vement a pu ainsi faire office de barrage temporaire, 
mais contrecarré par le culot de glace morte et la 
récurrence de Cochrane-Amos. 

Au-delà de la ligne de hauteur des terres, le plan 
d'eau du lac glaciaire tombait au fur et à mesure du 
retrait vers le nord-est de la calotte de Scheffer et 
du soulèvement isostatique: ainsi en fait foi l'altitude 
décroissante des dépôts d'argile varvée, du sud au 
nord. S'ils  se tiennent à 330 m entre le Témiscamin
gue et le lac Matchi-Manitou, ils passent à 300 m à 
l'est du Bell à la hauteur du lac Quévillon, puis à 
270 m au 50 e degré de latitude  nord,  c'est-à-dire au 
droit des Grands-Lacs (Matagami, Olga, au Goéland 
et Ouasouanipi). 

Enfin, les versants dénudés comme les « terrasses 
de galets arrondis sur les sommets ou près des som
mets même des plus hautes collines » (LONGLEY, 
1946, p. 16), c'est-à-dire jusqu'à 455 m d'après les 
observations de WILSON (1938, p. 57) ou d'AMBROSE 
(1950, p. 4-5) entre autres, témoignent non pas de la 
profondeur considérable de cette mer intérieure, com
me tous les auteurs  l'ont  voulu, et ce qui rendrait 
invraisemblable l'existence de tout barrage, mais de 
la vie éphémère de petits lacs juxtaglaciaires ou annu
laires, autour de nunataks (LAVERDIÈRE, 1968b, p. 
297-298). 

MORAINES ANNUELLES 
ET TAUX DE RETRAITE EN ABITIBI 

De l'Outaouais au Parc du Mont Tremblant, dans 
les Laurentides montréalaises, le taux annuel de 
retraite des glaces est de 137 m (LAVERDIÈRE et 
COURTEMANCHE, 1959, p. 121-125). Or, à 380 km 
au nord,  dans la région du lac Opémisca, près de 
Chibougamau, nous avons calculé un taux de 160 m 
pour une période de 400 ans, en nous aidant d'un 
tracé en plan des moraines annuelles levées par 
NORMAN (1938, fig. 2). Tandis qu'IGNATIUS (1958, 
fig. 11), considérant 175 ans de recul, dit (p. 30) que 
« the pattern of annual moraines supplies suggestive 
evidence as to the probable position of the ice-margin, 
and an average annual recession of 600 feet (180 m) Is 
inferred for the Presqu'île L. area ». Ces deux auteurs 
ont effectué les travaux parmi les plus significatifs sur 
les moraines annuelles 7, qui se présentent en un 
«amazing parallelism» de dire SHAW (1944, p. 80). 
De plus, ne constate-t-on pas que ce taux de retraite 
correspond à celui déterminé par ANTEVS (1925, p. 
81) par ses décomptes des varves? 

7. Voir aussi la communication de LEE (1968a, p. 9), au 
1er Colloque sur Le Quaternaire du Québec; du même auteur, 
voir 1959, 1960. 
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FIGURE 1. Étendues jadis sous les eaux du lac glaciaire 
Barlow-Ojibouai, en territoire québécois; le cadre du haut, 
ou 50 e  parallèle, marque à peu près la limite nord du lac, 
et le cadre de gauche correspond à la frontière du Québec 
et de l'Ontario. Trait gras: ligne de partage des eaux actuelle. 

Areas which used to be under the waters of glacial lake 
Barlow-Ojibway in Québec. The upper frame is the  50 t h 

parallel and locates approximately the northern limit of the 
lake. The left hand side frame is on the Québec-Ontario 
border. Heavy line: present watershed. 
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Nous avons déjà fait savoir (LAVERDIÈRE, 1967, 
fig. 1; 1968a, p. 118; 1969) toute l'importance accordée 
à ces accumulations frontales, régulièrement distantes 
entre elles; cette seule caractéristique fait conclure à 
un retour soutenu, donc saisonnier, des mécanismes 
qui l'ont  créée. Autrement dit, le caractère cyclique 
d'un phénomène  n'est  pas nécessairement inscrit dans 
les dépôts qui en résultent, mais se reconnaît dans la 
succession à intervalles réguliers de formations de 
même origine. Dans un résumé sur ces formes, et 
les formes analogues, ELSON (1968, p. 1218) écrit: 
« The regular spacing of minor moraine ridges is 
compatible with estimated amounts of marginal retreat 
resulting from thinning of the ice sheet by annual 
melting. There is a strong temptation to give the ridges 
some chronological significance, especially since 
varved clay studies have supported this theory in 
some places »8. 

Peut-on croire conséquemment que le territoire 
entre les Laurentides et la région de Chibougamau, 
où la plupart des moraines demeurent enfouies sous 
d'épaisses couches d'argile varvée, offre le même 
taux annuel? Ainsi, dans le canton de Fiedmont, les 
levés de TREMBLAY (1956, p. 83) lui font dire que 
« bien qu'on ne les ait pas trouvées en grand nombre, 
elles indiquent un chiffre semblable à celui de M. 
Norman pour ce qui est de la périodicité de la retraite 
du champ de glace ». D'autres chercheurs ont aussi 
fourni des données intéressantes sur les moraines 
abitibiennes, dont BLAKE (1953, p. 6) et GILBERT 
(1955, p. 32)'. 

8. Du même auteur, voir 1953, 1957. 

9. Il est bon de rappeler qu'en Amérique du Nord, les 
« washboard moraines »  furent signalées pour la première 
fois à l'attention par MAWDSLEY (1936, p. 9-10), à la suite 
de levés effectués près de Chibougamau; les travaux de 
NORMAN (1938, p. 73), dans la même région, l'amenèrent 
à qualifier ces formes d'« annual moraines». HOPPE (1959, 
p. 197-198; voir aussi 1952 et 1957) a suggéré de les 
appeler, vu l'absence de certains détails sur leur mode de 
mise en place,  «  De Geer moraines », en souvenir de celui 
(1889, p. 395-396; 1912, p. 242) qui cartographia de tels 
dépôts en Suède, et qu'il baptisa du nom de moraines 
annuelles ou d'hiver. Par la suite, les moraines annuelles 
et d'autres accumulations de même style furent signalées 
de-ci de-là et étudiées, entre autres par IVES (1956, p. 28), 
IVES et ANDREWS (1963, p. 22, fig. 1 et 2), ANDREWS 
(1963a, 1963b), ANDREWS et SMITHSON (1966, p. 271-290), 
LOKEN et LEAHY (1964, p. 10-21), COWAN (1968, p. 1145-
1159), etc., sous les noms de cross-valley moraines, minor 
moraines, minor moraine ridges, ribbed moraines, rippled 
till, small moraines, straight-ridged minor moraines, etc. 

Du Témiscamingue à Chibougamau, c'est-à-dire 
en direction du nord-est ou du centre du Nouveau-
Québec, le recul du front de la calotte de Scheffer 
paraît donc s'être effectué d'une façon constante. 
Le territoire ainsi dégagé se vit occupé par de vastes 
étendues d'eau, siège de la mise en place des mo
raines annuelles dont le tracé (ainsi que celui des 
striures, des rainures, des cannelures et des broutures) 
permet de reconstituer l'allure du front glaciaire à 
son retrait. Ainsi, un lobe arqué, pointant vers le sud 
entre le lac Saint-Jean et le réservoir Gouin, se relevait 
vers le nord-ouest pour couper les lacs Ouasouanipi, 
au Goéland, Olga et Matagami; ou encore, quand le 
front glaciaire se tenait à La Tuque, au nord-ouest il 
passait par Monet, puis Rochebaucourt en Abitibi. 

LA MER DE TYRRELL 
AU SUD-EST DE LA BAIE DE JAMES 

En Radissonie québécoise, l'invasion marine tyr
rellienne, représentée de nos jours par ses matériaux, 
ses fossiles, ses formes littorales entre autres, ne 
pouvait que hâter la disparition de la calotte de 
Scheffer par l'évacuation de ses icebergs (BARRY, 
1966, p. 337; BRYSON ef al., 1969, p. 5). Cette ingres-
sion atteignit, sur le versant oriental de la mer 
d'Hudson, de 240 à 270 m (LEE, 1960, p. 1609) 10; sur 
le versant occidental, on n'aurait levé que des formes 
se tenant à 120 ou 180 m, malgré un relèvement isosta
tique plus accusé en direction du sud-ouest (ARCHER, 
1968, p. 159). Nous verrons plus loin qu'une masse 
de glace morte empêchait toute action marine de se 
manifester plus loin à l'intérieur des terres (fig. 2) " . 
HAMELIN (1949, p. 3) voyait donc juste quand il écrit 
« que l'extension marine la plus méridionale atteignit 
le lac Evans, le bassin de l'Harricanaw moyen et le lac 
Kénogami (Ontario) ». Pour notre part, nous croyons 
pouvoir fixer cette limite à une altitude légèrement 
inférieure, c'est-à-dire à 225 m, pour les raisons 
suivantes. 

Nous savons d'abord que des coquillages marins 
ont été rapportés par McLEARN (1928, p. 14) en Onta
rio, et au même parallèle par REMICK, GILLAIN et 
DURDEN (1963, p. 19) au Québec, c'est-à-dire par 50° 
46' de latitude  nord.  Ceci place donc au moins à 212 
m l'altitude jadis atteinte par les eaux tyrrelliennes. 
Mais il y a surtout le fait qu'un magnifique chevelu 
hydrographique dendritique, du 50° degré de latitude 

10. Du même auteur, voir 1962. 

11. À comparer avec une portion de la fig. 1 de LEE (1968b, 
p. 1180). 
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jusqu'à la mer, n'a pu se développer que sur une 
surface exondée sensiblement plane, la sédimentation 
maline ayant ainsi contribué au nivellement des basses-
terres jamésiennes. 

Si donc la limite sud atteinte par la mer de Tyrrell 
correspond à la limite nord d'un terrain erratique tout 
en bosses et creux avec ses multiples petits lacs et 
le tracé désordonné de ses cours d'eau, c'est que 
l'activité glaciaire responsable de la création de ce 
complexe morainique développé de part et d'autre du 
bas Turgeon, est contemporaine et même postérieure 
à la transgression marine. À la frontière du Québec 
et de l'Ontario, cette dernière se situerait légèrement 
au-delà du 50° degré, ou à 225 m. 

La mer de Tyrrell atteignit sa plus grande exten
sion, au sud de la baie de James, il y a 7.000 à 
8.000 ans (LEE, 1960, p. 1609). Puisque cette invasion 
semble antérieure à la déglaciation de l'Abitibi, il faut 
donc croire que la calotte de Scheffer, lors du recul 
dit du Témiscamingue, se retirait simultanément du 
territoire situé au sud et à  l'est  de la baie de James. 

LA RÉCURRENCE GLACIAIRE 
DE COCHRANE-AMOS 

Nos levés de terrain comme l'étude d'un très grand 
nombre de données, tirées de textes scientifiques, aussi 
bien sur les formes d'accumulation que d'érosion, 
telles les stries et à un degré moindre les marques 
de flux d'ensemble (drumelins, collines rocheuses à 
traîne), les dépôts fluvio-glaciaires et pro-glaciaires 
(eskers, trains de kames, traînées alluviales, cuvettes 
fluvio-glaciaires en monôme), nous ont permis de 
rattacher ces marques à un écoulement glaciaire 
postérieur aux manifestations schefferroises, venu du 
nord-nord-ouest et couvrant tout l'Ouest abitibien. 

Plus encore, seule une récurrence glaciaire partie 
du nord de l'Ontario permet ainsi d'expliquer l'origine 
de plis d'entraînement signalés par BLAKE (1953, p. 
9) dans les argiles varvées du lac Ouasouanipi: « Les 
varves ont un pendage prononcé au sud-est et, sur 
une distance à découvert de soixante pieds, elles sont 
déformées en au moins cinq plis isoclinaux, inclinés 
au nord-ouest ». Ainsi s'explique également le drift 
interstratifié dans des sédiments triés, rapporté par 
BÉLAND (1953, p. 22) dans la région du lac Matagami. 
Mais alors une nouvelle rétention lacustre, par un 
lobe de glace, est responsable de la mise en place des 
plus récents matériaux caractérisés par leur couleur 
brunâtre: « A un autre endroit, dans la berge escarpée 
de la Daniel supérieure, les argiles varvées atteignent 
une épaisseur de 20 pieds et sont recouvertes par 15 
pieds de limons bruns» (BÉLAND, 1950, p. 15). À 

FIGURE 2. À l'ouest de l'Abitibi, le lobe glaciaire de 
Cochrane-Amos à son extension maximum, et son aire de 
fonte sur place au droit du Turgeon; au  nord,  la mer de 
Tyrrell. 

In Western Abitibi, the Cochrane-Amos ice lobe during its 
maximum extension. The area of melting out at the Turgeon 
River. The Tyrrell Sea on the Northern side. 
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remarquer cette fois que l'absence d'intercalation de 
drift s'explique par une récurrence qui n'a pas atteint 
la région du haut Daniel. Ces vases brunes ont aussi 
été levées par MAURICE (1950, p. 10) à l'ouest du 
lac Taibi (évasement du Bell). Enfin, les sables sur
montant le morainique le long de la Mannerelle, vers 
50 degrés de latitude nord (REMICK, 1964, p. 10), 
seraient du fluvio-glaciaire, ou encore du lacustre 
c r i s n . Nous comprenons mal dès lors que DEAN 
(1956, p. 44) ait pu dire « that there was no lacustrine 
activity associated with the recession of the Cochrane 
advance ». 

Sachant que cette récurrence s'étendit à tout le 
nord de l'Ontario, DEAN (1956, p. 43) présume qu'elle 
se manifesta également en territoire québécois: « One 
flank of the lobe expanded southeastwards into Quebec 
and probably terminated along the moraine reported 
by Shaw " in the middle of Harricanaw, Nottaway, and 
Broadback river basins » M. Cette vue d'ensemble peut 
être ainsi précisée: si l'écoulement glaciaire s'effec
tuait franc sud entre le Témiscamingue et Amos, il 
était de plus en plus dirigé vers  l'est  à la hauteur 
du lac Matagami où le front glaciaire, à l'optimum 
de la pulsation de Cochrane-Amos, est allé s'appuyer 
aux flancs nord des monts Laurier et Dalhousie. Ce 
front s'est tenu entre le Bell et l'Haricana, et s'est 
rendu au sud jusqu'au grand-lac Victoria et au lac 
Simard. 

Tandis qu'au nord du 50° parallèle, de part et 
d'autre de la frontière du Québec et de l'Ontario, se 
rencontre un vaste complexe morainique décrit il y 
a longtemps par TANTON (1920, p. 54); la récente 
Glacial Map of Canada " demeure muette quant à son 
interprétation. Nous croyons que cet ensemble corres
pond à un terrain erratique créé lors de la fonte sur 
place du lobe de Cochrane-Amos, qui est même ulté-

12. Le lac Cris, du nom d'un groupe d'Indiens du pays, et 
par analogie avec Ojibouai, serait cette étendue d'eau déve
loppée au front du lobe glaciaire de la récurrence de 
Cochrane-Amos; l'hydronyme a déjà été utilisé par HAMELIN 
(1969, p. 55, fig. 6). 

13. Il s'agit plutôt de WILSON (1938), qui voyait dans une 
présumée moraine interlobaire située entre l'Haricana et 
le Bell,  un dépôt effectué entre les calottes dites du Kiouatin 
et du Labrador. Or, pourquoi le front du lobe de Cochrane-
Amos se serait-il rendu jusqu'à un dépôt inexistant? Même 
si ce dépôt avait pu être levé, pourquoi une récurrence se 
serait-elle terminée là où un ancien front s'est déjà tenu? 

14. BOISSONNEAU (1966) a trouvé, pour le nord de l'Ontario, 
deux récurrences glaciaires antérieures à 7.000 ans; du 
même auteur, voir aussi 1968. 

15. Dressée par PREST ef al. (1967). 

rieure à la sédimentation effectuée dans les grandes 
masses d'eau circonvoisines. On n'a qu'à voir la forme 
et le nombre de lacs que renferme la région, quand ils 
sont absents aussi bien au sud qu'au  nord,  ainsi que 
le tracé des cours d'eau sollicités par une topographie 
cahoteuse, quand partout ailleurs règne un magnifi
que réseau hydrographique conséquent. Mais pour cela 
fallait-il des conditions topographiques favorables au 
détachement et à la stagnation de ce lobe en fusion. 
Il y a là en effet une grande gouttière orientée d'ouest 
en est, et qui trouve sa continuité dans les cuvettes 
des lacs Matagami, Olga, au Goéland et Ouasouanipi; 
ils représentent des compartiments d'abord tectoni-
quement effondrés avant d'être exploités par le sur
creusement glaciaire. 

Enfin, peut-on rattacher la pulsation glaciaire de 
Cochrane-Amos (FALCONER ef al., 1965a, p. 608; 
1965b, fig. 7) à celle qui a permis la mise en place 
des moraines de Cockburn dans  l'île  de Baffin (IVES 
et ANDREWS, 1963, p. 17), ou à celles du Canada 
continental à l'ouest de la mer d'Hudson (BLAKE, 
1963, 1966) et qui dateraient de 8.500 à 8.000 ans. 
ANDREWS et BARRY (1967, p. 1) le croient puisque 
des coquillages tyrrelliens, au sud de la baie de James, 
seraient âgés de 7.875 ans. Or, c'est le lobe de 
Cochrane-Amos qui a empêché la mer de Tyrrell 
d'exercer son activité plus au sud (faible altitude des 
anciennes lignes de rivage malgré le plus fort relève
ment isostatique). La récurrence glaciaire est donc 
contemporaine de la transgression marine, et non des 
derniers épisodes glaciaires survenus dans Baffin ou 
au Kiouatin. 

L'AIRE DE FONTE SUR PLACE 
DE LA CALOTTE DE SCHEFFER 

Quels furent les reculs, les pauses ou les ré
currences de la calotte de Scheffer à l'épisode de 
Cochrane-Amos entre autres ? Nos connaissances sont 
trop peu nombreuses pour que l'on y cerne le com
portement des glaces à ce stade, pas plus qu'elles 
nous permettent de retracer même les grandes phases 
de la déglaciation, du lac Mistassini aux monts Otiche 
par exemple. Quant à la partie centrale du Nouveau-
Québec, l'interprétation de nouvelles données (BAR
NETT et PETERSON, 1964; ANDREWS et BARRY, 1967; 
IVES, 1968; LAVERDIÈRE, 1969) permet d'y préciser de 
plus en plus l'histoire du Fini-Glaciaire. 

Ainsi, dans une vaste zone elliptique, à la  péri
phérie de laquelle se trouvent les lacs Bienville, Nao
cocane, Opiscotéo et Gayot, règne un ensemble 
topographique (tant lacustre que terrestre) unique au 
Nouveau-Québec, constitué de formes de décrépitude 
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morainiques et fluvio-glaciaires " . Nous avons-nous 
cru y reconnaître (LAVERDIÈRE, 1967)" le lieu de 
fonte sur place du gros de l'appareil glaciaire schef-
ferrois, sachant fort bien que des lambeaux isolés, 
dans la région de Schefferville en particulier, devaient 
se comporter comme autant de petites calottes locales 
(fig. 3). D'ailleurs, toutes les marques d'écoulement 
des glaces à travers le Nouveau-Québec convergent 
vers cette aire centrale 18. Quant à la zone comprise 
entre les lacs Nouveau à l'ouest et Menihek à  l'est, 
renfermant des formes glaciaires d'orientation latitu
dinale, il semble qu'elle soit le lieu d'où le lambeau 
de Schefferville s'est détaché de la calotte principale. 

Plus encore, cette aire de fusion coïncide avec les 
têtes des principaux cours d'eau du Nouveau-Québec 
et du Labrador. C'est-à-dire que les rivières, jadis  limi
tées à l'amont dans leur longueur par la calotte de 
Scheffer, ne pouvaient s'allonger qu'au rythme du 
retrait de cette dernière, pour finalement pousser leurs 
têtes au même point. Toutefois, il semble évident que 
certains cours d'eau ont été contrariés dans leur 
expression par l'obstacle de petites masses de glace 
entre autres; elles ont laissé des cailloux erratiques 
dont l'orientation (KIRBY, 1961a, 1961b), ou celle des 
chenaux de drainage (IVES, 1959, 1960b, 1960c; DER
BYSHIRE, 1959, 1962a)", ne peuvent avoir que des 
significations locales. Qu'il y ait eu par la suite rajuste
ment du réseau hydrographique par déversements 
latéraux ou reculs de tête, nous semble manifeste, car 
la hiérarchisation est en pleine ébauche en pays sensi
blement plat déglacié depuis quelques milliers d'an
nées seulement. L'image vraiment idéale du système 
hydrographique radiaire n'a donc pu être réalisé; il 
est néanmoins révélateur que le Nouveau-Québec  n'ait 
pas de ligne de partage des eaux, mais presque un 
point. 

Quittant le versant atlantique pour l'intérieur des 
terres, la calotte de Scheffer abandonnait dans les 
Mealy de l'Est  (GRAY, 1969, p. 109-110) et les Torngats 

16. C'est  d'ailleurs dans cette région que LOW (1896) y 
vit le lieu de dispersion des glaces dites labradoriennes. 

17. BARNETT et PETERSON (1968) en ont donné une inté
ressante critique; voir aussi celle de IVES (1968). Il est 
finalement des plus intéressants de constater que les deux 
cartes (BRYSON ef al., 1969) d'isolignes établies sur des 
datations du C 14, mais dont  l'une  tient compte des formes 
glaciaires du paysage, coïncident presque parfaitement avec 
l'aire que nous avons déjà suggérée. 

18. Glacial Map of Canada, supra note 15. 

19. De ce dernier auteur, voir aussi 1962b, et 1964 qui est 
une réponse à la note critique de IVES et KIRBY (1964). 

quelques glaciers de cirque (IVES, 1958, p. 51; AN
DREWS, 1965) 20. Prisonnière de cette chaîne côtière, 
et des glaces occupant encore la baie d'Ungava et 
l'intérieur du Nouveau-Québec,  l'eau  de fusion donna 
naissance, au droit des bassins du George et de la 
Baleine, d'abord à une première étendue d'eau du 
nom de Nascaupi (IVES, 1960b), ensuite à une deuxième 
étendue d'eau à l'ouest, du nom de McLean, qui com
muniquèrent entre elles à un moment de leur existence 
(BARNETT, 1967). La glace fondait finalement sur place 
plus à l'ouest, dans ce vaste territoire que nous avons 
déjà identifié, mais non le long d'une simple ligne 
(HUGHES, 1964, fig. 1 et p. 16). 

L'occupation tardive de la moitié occidentale de 
la baie d'Ungava, peut-être par un glacier de plate
forme atteignant  l'île  d'Acpatoc, expliquerait les 
faibles altitudes atteintes par la transgression marine 2 '; 
à moins de croire à un enfoncement isostatique de 
faible valeur sous l'évacuation continue des glaces 
wisconsiniennes dans la mer du Labrador par le détroit 
d'Hudson. Enfin, un lambeau de glace disparaissait sur 
place apparemment sur les hauteurs comprises entre 
la baie d'Ungava et la mer d'Hudson (MATTHEWS, 
1967, p. 198-199); mais pour nous, sa signification est 
plutôt locale que régionale. 

Si la disparition des glaces en Amérique du Nord 
résulte d'un réchauffement climatique généralisé a, 
donc continental ou tout au moins régional s'il s'agit 
du Nouveau-Québec, mais non local (la région de 
Schefferville), il faut conséquemment faire correspon
dre à une aire climatique homogène une étendue 
glaciaire sensiblement à la même échelle. Ainsi, dans 
l'aire considérablement élargie que nous avons propo
sée, à la tête du Caniapiscau, la calotte de Scheffer 
devait fondre aussi bien par tranches horizontales de 
sa surface, que par tranches verticales ou obliques 
de son pourtour. D'ailleurs,  l'âge  de 6.000 ans (voire 
5.000 ans) généralement avancé pour sa disparition 
au Nouveau-Québec 23, témoigne d'une fonte non pas 
par recul précipité de son front, quand on sait que 
2.500 ans plus tôt elle se trouvait dans les Laurentides, 
mais de toute la masse appliquée tel un feuillet au 

20. Du même auteur, voir aussi 1961 et 1963c. 

21. Il s'agit de la mer (baie) d'lberville; au sujet de ce 
néo-choronyme, voir Le vocabulaire de la géomorphologie 
glaciaire (V* article), par C. LAVERDIÈRE et C. BERNARD, 
dans le présent numéro. 

22. Voir les travaux de BARRY (1960, 1966), et celui de 
HARE (1966). 

23. GRAYSON (1956) et MORRISON (1963, p. 274; 1966); 
voir aussi IVES et ANDREWS (1963), BLAKE (1966). 



FIGURE 3. Le lieu de fonte sur place de la calotte glaciaire 
de Scheffer (gros points), un lambeau résiduel dans la 
région de Schefferville d'après IVES (ligné vertical), et 
raccord (?) entre les deux zones; tout autour, le tracé 
radiaire du réseau hydrographique du Nouveau-Québec et 
du Labrador. 

Area of melting out of the Scheffer ice-sheet (dots). A 
residual remnant in the Schefferville area, after IVES (vertical 
lines). Junction (?) of these two areas. All around, the 
radial pattern of the hydrographie network. 

paysage; cette disparition n'exige l'intervention d'aucun 
phénomène catastrophique, suggéré par IVES (dans 
BRYSON ef a/., 1969, p. 11). 

LES CENTRES GLACIAIRES 
DU NOUVEAU-QUÉBEC 

Le centre glaciaire est un lieu à partir duquel cer
taines manifestations soit d'englaciation (ice dispersai 
centre) ou de déglaciation (ice remnant centre), soit 
de rajustement isostatique maximum (ice up-doming 
centre), ont été commandées. Ainsi,  l'aire  de fonte sur 
place de la calotte de Scheffer est l'un de ces centres. 
Un lambeau en fusion (ou non) peut comprendre une 
ligne de partage des glaces (ice disintegration divide). 

Mais comment localiser l'endroit où prirent nais
sance les glaces ? ou encore déterminer la zone de 
la plus forte épaisseur de glace, donc du plus fort 

soulèvement épirogénique, sachant que l'on peut  con
fondre ce dernier avec une déformation résultant du 
séjour tardif des glaces à un endroit donné ? Certains 
auteurs ont non seulement multiplié ces centres, mais 
les ont aussi localisés, quand nos connaissances ne 
nous permettent même pas encore de préciser celui 
de fusion des dernières glaces, c'est-à-dire le centre 
le plus facile à déterminer. Ainsi, quand IVES (1960a) 
délimite un centre de fusion primaire dans la région 
de Schefferville, et accepte un centre d'englaciation 
à l'ouest, ce dernier devient au contraire centre de 
déglaciation pour HUGHES (1964) ! Dans  l'état  actuel 
de nos connaissances, comment établir la distinction 
entre tous ces centres, s'ils ne s'interpénétrent ou ne 
se superposent pas tout simplement dans bien des 
cas? Ainsi, BARNETT et PETERSON (1964, p. 178) 
ne disent-ils pas que « at the other end of the time 
scale of ice dispersal, Ives presented evidence for 
final stagnation in the vicinity of Kivivic Lake just north
west of Schefferville » ! 
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Présumant qu'un centre de dispersion des glaces 
est demeuré stationnaire durant un épisode glaciaire 
complet, et donc qu'il correspond à un enfoncement 
isostatique maximum, certains auteurs ont tenté de 
le situer dans l'espace par le recoupement d'isobases 
marines (LOKEN, 1962) ou lacustres (BARNETT et 
PETERSON, 1964, p. 173) u . Or, si cette méthode per
met de localiser le lieu du dernier rajustement iso
statique, elle ne permet pas nécessairement d'en 
déduire « a centre of maximum ice thickness or, more 
accurately, a centre of maximum postglacial uplift, from 
which the ice centre could be inferred » (BARNETT et 
PETERSON, 1964, p. 174-175). Parce que les rajuste
ments internes de la croûte terrestre, nécessairement 
rigides dans leur comportement et n'affectant que de 
vastes ensembles, tout en se produisant toujours en 
retard sur les causes qui les ont engendrés, ne pour
raient dès lors coïncider avec un reste de glace qui lui 
résulte de conditions climatiques à leur tour si chan
geantes. 

Les isobases marines ou lacustres peuvent s'ins
crire autour d'un centre de fonte sur place non pas 
parce que l'accumulation y fut la plus forte, mais parce 
que le séjour de la glace s'y fit sentir le plus  long
temps. Sachant que les aires des plus fortes accumula
tions neigeuses devaient se trouver en continuels 
déplacements sous les profondes modifications répé
tées de la circulation générale atmosphérique, il est 
dès lors inconcevable d'imaginer un Nouveau-Québec 
porteur, en sa partie centrale, d'une plus épaisse  cou
verture de glace durant tout le Wisconsinien en parti
culier; un tel centre (ou mieux de tels centres) devait 
être en continuelle dérive. 

Si ANDREWS (1968a, p. 417) » entre autres dit que 
« within Arctic Canada two distinct centers of post
glacial rebound are now recognized — one of these 
is located over central Labrador-Ungava, whereas the 
other is located north of Southampton Island», pour 
MATTHEWS (1967, p. 198-199) au contraire « the pre
sent isobase maps suggest that the direction of tilt 
is not so much related to an ice mass centred over 
Hudson Bay or Foxe Basin, but to an ice sheet centred 
on the plateau immediately to the south of the Po-
vungnituk Through — a theory in keeping with that 
proposed by Kretz (1960) and Matthews (1964) »; 
l'entendement est donc loin de se faire. 

Plus encore, tandis que IVES (1968, p. 198), ayant 
localisé un premier centre de relèvement maximum 

dans la région de Schefferville, croit en l'existence 
d'un deuxième au sud-est de la mer d'Hudson : « It is 
perhaps relevant to point here the widely accepted 
centre of maximum glacio-isostatic up-doming that is 
located, from earlier studies on the southeast Hudson 
Bay-James Bay area. From this data on the marine 
limit, the south-east corner of Hudson Bay has been 
proposed as the zone of maximum thickness of the 
Wisconsin Laurentide Ice Sheet » 76. 

Pour toutes fins pratiques, les études du territoire 
concerné sont presque inexistantes. Nous croyons que 
l'auteur tire ses conclusions à partir de la carte désuète 
des isobases de COOKE (1930); pourtant, au sujet de 
la récente carte de FARRAND et GAJDA (1962), du 
moins pour le nord du Nouveau-Québec et  l'île  de 
Baffin, ne dit-il pas lui-même (IVES, 1963, p. 120) que 
les isobases «should be challenged », c'est-à-dire que 
les valeurs fournies doivent être réduites considérable
ment. En effet, MATTHEWS (1962, 1966, 1967) vient 
de rabattre de 275 à 170 m la limite supérieure de 
l'invasion marine au cap Saint-Louis. Ce sont STAN
LEY (1939, p. 1936-1937) et FLINT (1952, p. 144; 1953, 
p. 914) qui ont suggéré, à titre d'hypothèse, que le 
glacier wisconsinien atteignit sa plus grande épaisseur 
au droit de la mer d'Hudson. Les récentes études 
d'ARCHER (1966, 1968) indiquent au contraire que le 
relèvement maximum s'est effectué, si l'on se place 
dans la région littorale de la petite-rivière de la 
Baleine, soit en direction du sud de la mer d'Hudson, 
soit en direction du centre de la baie de James et du 
lac Supérieur. 

Bref, nous avons essayé de faire voir, par ces 
quelques exemples, que les centres glaciaires du 
Nouveau-Québec, fondés sur de trop rares données 
de terrain à partir desquelles des conclusions sont 
rapidement tirées, qu'ils ne peuvent être pris sérieu
sement en considération dans  l'état  actuel de nos 
connaissances. 
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ABSTRACT 
About 220,000 km- of Quebec was sub
merged mainly during the déglaciation 
of the last 13,000 years. This resulted 
from slow isostatic uplift of the crust 
concurrent with eustatic rise of sea 
level. The earliest submergence was in 
the Gulf and the St. Lawrence estuary 
from about 13,000 to 10,000 years ago. 
The Champlain Sea occupied the upper 
St. Lawrence and Ottawa valleys from 
about 12,000 to 10,000 years ago and 
was succeeded by the smaller Lamp
silis Lake which was drained prior to 
7,000 years ago. The Lake St. John area 
was flooded by the Laflamme Sea from 
about 10,300 to 8,700 years ago. Ma
rine submergence of valleys and narrow 
parts of the coast in the Ungava Bay 
regions occurred fro 8,000 to 6,000 
years ago. The coast of Hudson and 
James bays was extensively inundated 
from about 7,000 to 3,000 years ago. 
Crustal uplifts ranging from 150 to 
275 m have occurred since déglaciation, 
generally at rates of from 5 to 10 m 
per century for the first 2,000 to 4,000 
years. Eustatic rise of sea level exceed
ed the rate of uplift roughly 10,800 
years ago, sometime between 6,000 to 
8,000 years ago, and about 5,000 years 
ago, resulting in local temporary re
pression and transgression of the sea. 
Fossils reflect conditions of salinity and 
temperature in the submerged areas. 

* Home address: 
467 Clarke Ave. 
Montréal 217, Québec 

RÉSUMÉ 
La submersion marine tardi-quaternaire 
au Québec. Depuis le début de la dé
glaciation au Québec il y a 13.000 ans, 
220.000 km 2 de territoire ont été recou
verts temporairement par la mer. Cette 
présence ne put que ralentir le relève
ment isostatique se manifestant en 
même temps que le soulèvement eus
tatique. Le golfe et l'estuaire maritime 
du Saint-Laurent se virent d'abord oc
cupés dès l'an 13.000 (mer de Goldth
wait), et l'amont jusque dans la vallée 
de l'Outaouais de l'an 12.000 à 10.000 
(mer de Champlain); cette dernière fit 
place au lac Lampsilis, qui céda sa pla
ce au St-Laurent il y a plus de 7.000 ans. 
Tandis que par le Saguenay s'étendit 
au droit de la région du lac Saint-Jean 
le golfe (mer) de Laflamme (10.300 à 
8.700 ans). Au  nord,  l'ennoyage des 
longs rentrants et des vallées de la 
baie d'Ungava eut lieu de 8.000 à 6.000 
ans; les basses-terres de la mer d'Hud
son et de la baie de James furent re
couvertes de 7.000 à 3.000 ans (mer de 
Tyrrell). Suivant les lieux, le relèvement 
continental post-glaciaire atteignit de 
150 à 275 m, avec des taux séculaires 
de 5 à 10 m au cours des premiers  mil
liers d'années. Entre 10.800 et 5.000 
ans, la valeur du relèvement du niveau 
marin dépassa plus d'une fois celle du 
soulèvement du continent; il en résulta 
des transgressions marines. Enfin, les 
fossiles des dépôts meubles permettent 
de connaître les conditions des milieux 
jadis ennoyés. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Das Spàtquartàre Untertauchen in Que-, 
bec. Seit dem Beginn vor 13 000 Jahre 
des Rùckzuges der Eiskappe in Québec, 
wurden 220 000 Quadratkilometer vorû  = 
bergehend durch das Meer ùberdeckt. 
Die isostatischen Bewegungen, die 
zur gleichen Zeit wie die eustatischen 
Erhebungen erschienen, wurden da= 
durch langsamer. Schon im Jahre 13 000 
wurden zuerst der Golf und die Mùn: 
dung des St. Lorenz ùberschwom: 
men (Goldthwait Meer); von 12 000 bis 
10 000 kam die See bis zum Flu/3 
Outaouais (Champlain Meer); das Cham: 
plain Meer wurde dann durch den 
Lampsilis See und spàter durch den 
St. Lorenz-Strom vor 7 000 Jahre ersetzt. 
Wâhrenddessen dehnte sich der Sague: 
nay bis zum Saint-Jean See: der Golf 
oder das Meer von Laflamme (10 300-
8 700). Im Norden wurden die langen 
Winkel und Tàler der Ungawa Bucht 
von 8 000 bis 6 000 ûberflutet; die 
Tieflànder der Hudson See und der 
James Bucht standen von 7 000 bis 
3 000 unter Wasser (Tyrrell Meer). Die 
isostatische Hebung erreichte 150 bis 
275 Meter, 5-10 Meter jedes Jahrhun: 
dert, wàhrend den ersten tausend Jahre. 
Von 10 800 bis 5 000 war mehrmals die 
isostatische Hebung starker wie die 
Hebung des Kontinents: auf diese Weise 
entstanden Meeresvortstô/8e. Zuletzt, 
die Verhâltnisse der iiberschwemmten 
Gebiete kônnen durch die Fossile der 
Lockergesteine erforscht werden. 
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INTRODUCTION 

Parts of Quebec totalling about 220,000 sq. km. 
(84,500 sq. miles) were submerged beneath the sea 
during the last déglaciation of North America (Fig. 1). 
The main cause of submergence was the isostatic 
depression of the crust that resulted from the load 
imposed by the Laurentide ice sheet, but eustatic rise 
of sea level also played a minor complicating role. 
The principal submergences occurred between 13,000 
and 3,000 years ago, mainly as the ice sheet retreated 
from isostatically depressed areas. 

The most extensive submergence was in the Hudson 
Bay region where the Tyrrell Sea covered an area 
of about 148,000 sq. km. (57,000 sq. miles) of Quebec 
from about 7,000 to 3,000 years ago. The Champlain 
Sea covered about 53,500 sq. km. (20,500 sq. miles) 
of the St. Lawrence Lowlands of which 36,500 sq. km. 
(14,000 sq. miles) is in Quebec, from about 12,000 to 
10,000 years ago. About 26,000 sq. km. (10,000 sq. 
miles) in the Ungava Bay - Cape Wolstenholme region 
were submerged in a system of estuaries and coastal 
terraces mostly from 8,000 to 6,000 years ago. The 
Lake St. John Lowland comprising about 6,500 sq. km. 
(2,500 sq. miles) was inundated by the sea from about 
10,300 to 8,700 years ago. The Lake Melville area in 
Labrador was also an inland sea with an area of 
3,900 sq. km. (1,500 sq. miles). A small area along 
the lower St. Lawrence estuary including narrow strips 
along the coast and the lower parts of valleys, was 
submerged about 13,000 years ago. 

Except for the last mentioned region and the 
extreme north, the submerged areas were shallow 
seas connected to the ocean by narrow straits. They 
contained brackish water and had minimal tidal effects. 

This paper is a general summary of our present 
(1967) knowledge of the marine Quaternary Geology 
of Quebec, but is not a comprehensive review of all 
the published literature. 

EVIDENCE OF MARINE SUBMERGENCE 

Evidence for marine submergence must include 
criteria of former standing water and indications that 
the water was marine. 

Standing water is represented by relict shore fea
tures, such as beaches, bars, scarps, terraces and 
deltas. Off-shore sediments such as silt and clay, and 
the annual moraines of NORMAN (now called de Geer 
moraines) also indicate standing water, and the last 
features indicate that one margin of the water body 

0 km ton 

FIGURE 1. Quebec and adjacent areas showing late Quater
nary marine submergence; altitude of marine limit in metres 
(and feet). (After Geol. Surv. Can., Map 1253A, 1968.) 

Lieux de la submersion marine tardi-quaternaire au Québec 
et dans les régions voisines; limites de la transgression en 
mètres (et en pieds). 

was glacier ice. If a strandline can be traced to the 
open sea the body of water it represents was marine. 
J. W. GOLDTHWAIT (1933) traced such a strandline 
from the St. Lawrence Lowlands to the Gulf of St. 
Lawrence, but there may be significant gaps and inter
polations that introduce errors in tracing the highest, 
poorly developed shore. 

Glacial marine clays are accepted by many as 
evidence of marine origin. Such clays owe their 
strength to electro-chemical interparticle forces result
ing usually from deposition in an electrolyte (the sea). 
When the electrolyte is removed or diluted by cir
culating ground water the clay becomes weak and its 
structure collapses if disturbed (LIEBLING and KERR, 
1965). Most glacial-marine clays possess this extra-
sensitive characteristic and it alone is used by some 
students of the problem as diagnostic of marine clay. 
However, some glacial lake clays and clays of other 
origin also possess this character and the criterion is 
not infallible. 

Marine organisms such as fossils, including  mol
lusks, especially those in growth position where 
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secondary redeposition can be ruled out, are positive 
evidence of marine waters. Fossils of any form are 
very rare in the sediments of  cold,  turbid glacial lakes 
because of the very limited growth of plankton. Cold 
marine water may contain abundant fossils, though the 
number of species is fewer than in warmer marine 
waters. If the enclosing sediments are not calcareous, 
the shells may be leached away but in clays their 
casts often remain. Dr. F. WAGNER (1967, 1968) has 
listed fossil occurrences in southern Quebec. 

The sediments enclosing fossils include sands 
and gravels in beaches, deltas, and marine built ter
races; deep and shallow water silts and clays; and 
stony marine clay which is generally thought to have 
been deposited in the quiet water beneath floating 
shelf ice. Most of the sediments except beaches and 
deltas are derived from the retreating glacier rather 
than from reworking of the coast materials by wave 
action. The parts of inland seas adjacent to the ice 
margin, for example the north side of the St. Lawrence 
Lowland, have a much thicker layer of bottom  sedi
ment than the parts 30 to 50 miles distant. Much of 
the sediment is clay-size material but consists of  pul
verized rock and it contains a high proportion of 
quartz and feldspar and a relatively small proportion 
of clay minerals. Close to the source rivers, which 
occupied the glacially scoured valleys leading to the 
former ice margin, the sediments are coarser and they 
usually can be traced to an outwash delta. P. F. KAR
ROW (1961) has summarized the marine deposits of 
Southern Quebec. 

The problem of tracing marine strandlines is  dif
ficult and frustrating to anyone familiar with strand
lines of glacial lakes. Glacial lakes commonly have 
outlets that are fixed by bedrock sills or are eroding 
slowly so that there is ample time for the development 
of shore features. Water levels effectively occupy a 
single plane for tens or even hundreds of years. 

In the case of marine submergences of Quebec, 
sea level (Fig. 2) fluctuated, mainly rising, through 
ranges of from 10 to 45 m. (30 to 150 feet) or more. 
Crustal uplift usually amounted to from 120 to 245 m. 
(400 to 800 feet) during the 2,000 to 4,000 years that 
individual areas were submerged. Thus any one marine 
water level affected a coast for a dozen years or less. 
This permitted reworking of unconsolidated materials 
to form beaches and terraces, and the deposition of 
deltas, but precluded appreciable wave erosion of 
bedrock. Hence the beaches, spits, and deltas are 
commonly, separated by unmarked bedrock terrain. 
Terraces formed in delta fronts often truncate or  obli
terate higher, older features, so that the correlation 

and tracing of former water planes from delta to delta 
usually is not feasible except for the highest one. 
Some success in establishing former water planes in 
the St. Lawrence Lowland was achieved by MAC
PHERSON (1967) using the pollen dating techniques 
of POTZGER (1953), TERASMAE (1960), and LASALLE 
(1966). ELSON (1959, 1964, in press) achieved similar 
success using the highest occurrences of the fossil 
mollusk Mya arenaria, but the accuracy of both 
methods is as yet inadequate for such purposes as the 
quantitative study of crustal warping. 

EARLY STUDIES 

The study of the late Quaternary marine submer
gence of Quebec by geologists dates from the begin
nings of geology in Canada and even earlier observa
tions are on record. A comprehensive review of the 
literature cannot be given here; early students of Qua
ternary marine geology in Quebec include Sir William 
LOGAN (1864), W. J. DAWSON (1893), J. W. GOLD
THWAIT (1933), W. A. JOHNSTON (1917), and Ernst 
ANTEVS (1939) in the St. Lawrence Lowlands as well 
as many recent workers especially N. R. GADD; A. P. 
COLEMAN (1922) in the Gaspé, J. W. GOLDTHWAIT 
(1933) in the whole St. Lawrence valley, his main 
work for the Geological Survey of Canada still un
published, R. A. DALY (1921) and E. M. KINDLE (1924) 
in the Labrador - Gulf of St. Lawrence area, Robert 
BELL (1886) and A. P. LOW (1899, 1903) in the Hudson 
Bay and Ungava regions. Since their time research 
has been enormously facilitated by modern transpor
tation and air photographs. 

The formerly submerged areas of Quebec are briefly 
described below in order of submergence. 

LOWER ST. LAWRENCE ESTUARY 

The Lower St. Lawrence estuary (Fig. 3) as defined 
in this paper includes the St. Lawrence River and 
Gulf east of Quebec City. Submergences of most of 
the area occurred between about 13,500 and 12,000 
years ago while the sea was rising from about —67 to 
— 52 m. (—220 to —170 feet) below its present level 
(CURRAY, 1965) or perhaps from —115 to —90 m. 
(—380 to —300 feet) (MILLIMAN and EMERY, 1968). 

Scattered marine terraces and valley fills graded 
to former sea levels (for example, see SAUVÉ et 
LASALLE, 1968) along the north coast do not provide 
a continuous strandline, but the upper marine limit 
apparently rises from about 90 or 120 m. (300 or 400 
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FIGURE 2. Sea level  and  crustal uplift  of  selected localities 
in Quebec (very approximate). 

a) Crustal uplift curves shown  as  envelopes defined  by two 
recent interpretations  of sea  level: Hudson  Bay  area after 
LEE (1960); Ungava area after MATHEWS (1967); Lake St. 
John area interpreted from data  in  LaSALLE  and  RONDOT 
(1967); Montreal area from data  in  ELSON  (in  press); Rivière-
du-Loup area interpreted from data  by LEE  (various papers). 
Envelopes for the  Lake  St.  John  and  Rivière-du-Loup areas 
suggestions only  as the CI4  dates there  are not yet  closely 
correlated with  sea  levels.  For the  envelope "Negative  Sea 
Level" the  ordinates should  be  read  as  minus. Where  the 
slope of  this envelope  is  greater than  the  slope  of any  uplift 
curve (or  envelope)  the  rising  sea  could have transgressed 
again across land that had already emerged. 

b) Sea  level positions  for the  last 14,000 years. The  heavy 
lines are  mean  sea  level curves  by  CURRAY (1965) based 
on the  western Gulf  of  Mexico  and by  MILLIMAN  and  EMERY 
(1968) based on the  continental shelf  of the  southeastern 
United States.  The  dashed curve shows fluctuations about 
the mean interpreted  by  CURRAY,  and  might logically  be 
shifted to the new  curve  of  MILLIMAN  and  EMERY.  If  these 
variations can be  confirmed  the  uplift curves  in a)  will have 
to be  modified accordingly  and  several inferred minor  re
gressions and  transgressions  of the sea  should  be  apparent. 
Present data  do not  permit this degree  of  refinement. 

Altitudes des niveaux marins  et  vitesses  de  relèvement  con
tinental à  certains sites  au  Québec (données approximatives). 

a) Limbes  de  soulèvement isostatique compris entre deux 
courbes de  même nature, Tune  de  CURRAY (1965),  l'autre 
de MILLIMAN et EMERY (1968). Les  courbes proviennent  de 
LEE (1960) pour  la  région  de la mer  d'Hudson,  et de MA
THEWS (1967) pour celle  de la  baie d'Ungava;  les  autres 
ont été  obtenues  à  partir  de  données tirées  de  LaSALLE  et 
RONDOT (1967) pour  la  région  du lac  Saint-Jean, d'ELSON 
(sous presse) pour celle  de  Montréal,  et de LEE  (travaux 
divers) pour celle  de  Rivière-du-Loup.  Les  limbes pour  les 
régions du lac  Saint-Jean  et de  Rivière-du-Loup  ne  repré
sentent que des  essais,  vu que les  dates  (CI4) ne  sont  pas 
rattachées à des  niveaux marins.  Les  coordonnées  du  limbe 
"Negative Sea  Level" sont des  valeurs négatives.  Là où les 
pentes de ce  dernier limbe sont plus fortes  que  celles  de 
tout autre limbe  de  soulèvement, Tingression marine peut 
s'être exercée  à  nouveau. 

b) Les  niveaux  de la mer au  cours  des  14.000 dernières 
années. Les  courbes grasses reo rèsentent les  niveaux movens 
de la mer,  obtenus soit  de  Toupst  du  golfe  du  Mexique 
(CURRAY. 1965). soit  de la  nlate-to'me contineintale  du sud-
Mf des  États-Unis (MILLIMAN et EMERY, 1968). La  courbe 
à barbules  de  CURRAY indique  des  fluctuations  et  peut facile
ment conduire  à la  nouvelle courbe  de  MILLIMAN et EMERY. 
La preuve  de  telles fluctuations entraînerait  des  modifications 
â la  courbe  en a), d'où Ton  pourrait déduire l'existence  de 
régression et  transgressions mineures  (les  données actuelles 
ne permettent  pas d'en  arriver  à de  telles conclusions). 

feet) a.s.l. north of Anticosti Island to nearly 180 m. 
(600 feet) at Château-Richer near Quebec. 

The south coast, the Gaspé, has been studied more 
extensively and J. W. GOLDTHWAIT traced a strand
line that descends from about 192 m. (630 feet) a.s.l. 
south of Levis to 45 m. (150 feet) at Ste-Anne des Monts. 
Numerous terraces and valley fills occur around the 
Gaspé from Ste-Anne des Monts to Newcastle but they 
are discontinuous and indicate short periods of stabil
ity. DUFRESNE (unpubl., 1949) suggests that there 
may be four or five strandlines above the one traced 
by J. W. GOLDTHWAIT in the area east of Newcastle 
and Ste-Anne des Monts. These also slope eastward. 
Some terraces may be glacio-lacustrine or lithological-
ly controlled. Several valley glaciers may have pro
jected into the sea from a residual ice cap on the 
Gaspé highlands, segmenting the strandlines. The 
marine clays of the region have abundant fauna in 
many places. Early fossil collections by W. J. DAWSON 
(1893) near Rivière du Loup at low altitudes seem to 
suggest an episode of warmer waters than exist at 
that place now. 

The work of H. A. LEE (1962) in the Rivière du Loup 
area has made possible a preliminary curve of crustal 
uplift there '. 

Discussion of Lower St. Lawrence estuary and the 
Gulf of St. Lawrence Quaternary waters would be 
facilitated if a name were assigned. It would be ap
propriate to call it the Goldthwait Sea in honour of the 
man who contributed so much knowledge to the Qua
ternary history of this region. 

THE CHAMPLAIN SEA 

The Champlain Sea (Fig. 3) was named by HITCH
COCK (1861) of the Vermont Geological Survey after 
studies in the Lake Champlain valley. As used here, 
the term refers to the Holocene marine submergence 
west of Quebec City. 

The marine clays of the Champlain sea were early 
given the name Leda clay after a common fossil Port
landia arctica Gray (formerly Yoldia arctica Sars, pre
viously Leda glacialis). Sands locally overlying the clay 
and once thought to represent a separate later episode 
were called Saxicava sand also after a common fossil 
formerly called Saxicava rugosa Lamarck, now Hiatella 

1. A revision  of the sea  level curve  for the  period including 
the marine submergence  of  Quebec  by  MILLIMAN  and  EMERY 
(1968) requires revision  of the  uplift curves  of  Quebec.  The 
alternative interpretations  are  shown  in  Figure  2. 
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FIGURE 3. Southern Quebec and adjacent region showing 
areas of late Quaternary marine submergence and selected 
profiles of straits through which ocean waters reached the 
Champlain Sea: A, Cabot Strait; B, Strait of Belle Isle; C, 
Isthmus of Chignecto; D, connection to Champlain Sea at 
Quebec; E, Lake St. Peter basin of Champlain Sea. Present 
submergence in profiles (vertical lines), and altitude of 
marine limit in metres (and feet). 

Les lieux de submersion tardi-quaternaire au Québec méri
dional et dans les régions voisines, et coupes transversales 
au droit de points de pénétration des eaux de l'Atlantique 
dans les mers de Goldthwait et de Champlain. A, détroit de 
Cabot; B, détroit de Belle Isle; C, isthme de Chignectou; 
D, seuil de la mer de Champlain à Québec-Lévis; cuvette du 
lac St-Pierre au centre de la mer de Champlain. Représentés: 
les présents niveaux d'eau (ligné vertical) et les altitudes en 
mètres (et en pieds) des plus hauts niveaux marins du Tardi-
Quaternaire. 

arctica Linnaeus. The sands are a near-shore facies. 
There are numerous deltas and fragmentai shore fea
tures that have considerable continuity in parts of the 
Eastern Townships and in the Champlain Valley. CHAP
MAN (1937) was able to trace strandlines of several 
marine water planes in the Champlain Valley as well 
as those of earlier, higher glacial lakes and showed 
the amount of crustal warping there. 

There are four main basins within the Champlain 
sea. These are the region centered around Lake St. 
Peter; the Ottawa valley between Ottawa and Vaudreuil; 
the Lake Champlain valley; and the Lake St. Francis 
region. Each has its own sedimentary and stratigraphie 
characteristics, for instance marine clays are thick in 
the Lake St. Peter basin and Lower Ottawa valleys, 
but relatively thin in the Lake Champlain and Lake 
St. Francis basins. 

GOLDRING (1922) made a systematic study of the 
molluskan fauna of the Champlain Sea and found that 
species decreased in numbers, and individuals de
creased in size from Quebec City westward and south
ward into areas of brackish water. ELSON (1964) sought 
vertical changes in the fossil fauna that might reflect 
sequential changes in the sea as the cross sectional 
area of the strait at Quebec City that admitted the 
sea decreased in size, and as changes in the drainage 
tributary to the western end of the Champlain Sea 
caused it to become less saline. 

The deepest phase of the Champlain Sea was 
characterized by a sub-arctic fauna typified by the 
species Hiatella arctica and is called the Hiatella 
phase. As shoaling progressed, the fauna assumed a 
boreal aspect characterized by the species Mya are
naria and this water is called the Mya phase. The 

change occurred about 10,800 to 10,600 years ago 
and involved a decrease in salinity and increase of 
temperature. The Mya phase ended about 10,000 years 
ago when differential uplift of the Quebec City area 
formed a barrier to the entry of marine water and the 
water in the lowlands to the southwest turned fresh. 
This lake is named the Lampsilis Lake, after a fresh
water clam commonly found as a fossil near its shores. 

About two dozen radiocarbon dates on fossil shells 
from the Champlain Sea bracket the period from 
12,000 to 10,000 years ago; most are between 10,200 
and 11,400 B.P. (MOTT, 1968; ELSON, 1969). 

At least two important problems exist for students 
of the history of the Champlain Sea : the first involves 
an "interglacial" (interstadial) phase (see GADD, 1961) 
and the second concerns rising water phases that have 
been interpreted by several authors. 

Deposits of winnowed till (coarse, angular gravel 
from which fines have been removed by wave action) 
(MacCLINTOCK, 1958) which locally overlie clay adja
cent to hills, commonly contain fossils near the base 
(COLEMAN, 1941). Fossils have been leached from 
the upper material, which is very permeable, or they 
were pulverized by wave action and removed with the 
fines. Elsewhere another till-like material overlies clay 
(PREST and HODE KEYSER, 1962) but it commonly 
contains fossils or casts of fossils in growth position. 
This stony marine clay is generally not extensive. It 
is often attributed to deposition in quiet water beneath 
floating shelf ice (LEE, 1962; ARMSTRONG and BROWN, 
1954). Both winnowed till and stony marine clay have 
prompted the interpretation, sometimes with reserva
tions, that two distinct phases of the Champlain Sea 
were seperated by a glacial episode. This hypothesis 
is not in favour currently but minor readvances of the 
ice margin are recognized in the north side of the 
basin (PREST and HODE KEYSER, 1962; KARROW, 
1957). 

The second controversial problem is the hypothesis 
that there were one or more rising phases of the 
Champlain Sea (ANTEVS, 1939; MacCLINTOCK, 1958). 
This is revived from time to time, including by ELSON 
(1969). Different researchers probably have dealt 
with separate events. The various hypotheses may be 
supported by insufficient evidence, or may result from 
difficulty of recognizing the difference between deep-
and shallow water sedimentation of clay. Sea level 
fluctuations are a logical corollary inferred from well 
documented ice margin fluctuations. However, the 
generally accepted view is that the waters receded 
continuously from the St. Lawrence Lowland as the 
earth's crust rose. The rise of sea level and the pos-
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sibility of negative crustal movements during an ice 
readvance along the north side of the basin have been 
generally disregarded or dismissed except by ELSON 
(1964), LASALLE (1966) and by PARRY and Mac-
PHERSON (1964). 

A rising phase of the Champlain Sea was postulated 
40 years ago when ANTEVS (1939) interpreted clays 
below 73 m. (240 feet) altitude in the Ottawa Valley 
as representing a marine invasion that he called the 
Ottawa Sea. GADD (1961) has shown that these clays 
are older marine clays redeposited in a freshwater 
lake (that was postulated earlier by JOHNSON, 1917) 
or in an estuary. The origin of the depression in which 
the clay was deposited is not clearly specified. 

More recently MacCLINTOCK (1958), working in 
seaway excavations in the Messina area of New York 
interpreted the fracturing by dessiccation and oxida
tion of lake clay overlain by unoxidized marine clay 
as evidence of a eustatic rise of sea level to the 
highest marine deltas in the area, amounting to 100 m. 
(325 feet). This postulated rise must be excessive 
because the maximum eustatic change in sea level 
during the period 12,000 B.P. to 10,000 B.P. was less 
than 37 m. (120 feet) according to CURRAY (1965), 
and MILLIMAN and EMERY (1968). 

ELSON (1969) postulates a deepening of the 
Champlain Sea partly on the evidence of three pairs 
of radiocarbon dates on littoral shells in which the 
lower shells are older (generally about 10,800 years), 
than the higher (about 10,500 years). The counting 
errors of the radiocarbon dates and the depth ranges 
of the fossils are large, but the differences involved 
are consistent. These dates support interpretation of 
a stratigraphie column at Ste-Philomène, south of 
Montreal, where littoral shells (Mya arenaria) occur in 
sand that is overlain by clay with progressively fewer 
fossils (Macoma balthica) upward. The clay in turn 
is overlain by sand and gravel containing freshwater 
shells. The suggested deepening was of the magnitude 
of 15 m. (50 feet) at Montreal. It might have resulted 
either from 1) negative crustal movement at the time 
of the ice advance to the St-Narcisse moraine or 
2) from a eustatic rise of sea level during ice retreat 
after the advance, 3) or both.  The second hypothesis 
requires that the readvance was the result of a climatic 
change rather than a surge; and the first that the 
earth's subcrust was still in a mobile state following 
déglaciation (BROECKER, 1966), and that the crust 
could deform in places. 

Evidence of a rise of water level is found also near 
Rigaud where a former channel of the Raquette River 
was cut into clay, then filled with gravel at the same 

time that a delta was constructed north of Dragon at 
an altitude of about 27 m. (90 feet) a.s.l. Both the 
filled channel and the delta were covered with one 
metre (two or three feet) of clay, probably requiring a 
water level rise equivalent to wave base, possibly not 
less than 9 m. (30 feet). This episode may have been 
later than the marine episode mentioned above. The 
possibility that a change in the regime of the Raquette 
River without change of base level might have pro
duced the observed phenomena exists. 

The formation of the Lampsilis Lake when marine 
water was shut out of the St. Lawrence Lowlands by 
uplift of a sill southwest of Quebec City was  men
tioned above. The lake initially may have discharged 
through channels at Fort Ann, Vermont, and at Quebec. 
The outlet sill crossing relatively soft rocks at Quebec 
must have been eroded rapidly when drainage changes 
in or west of the Great Lakes diverted water into the 
St. Lawrence system. The Fort Ann outlet crossed 
resistant crystalline rocks (CHAPMAN, 1937) and so 
was not deepened. The most obvious drainage diver
sion that could have increased discharge through the 
Lampsilis Lake occurred about 9,500 years ago when 
discharge from Glacial Lake Agassiz was diverted 
eastward from Mississippi drainage to the St. Lawrence 
system. At this time the watershed of the St. Lawrence 
increased in area by at least three-fold. The increased 
discharge eroded the present gorge south-west of 
Quebec and the Lampsilis Lake was drained. Pollen 
stratigraphy studies (LASALLE, 1966; MacPHERSON, 
1967; TERASMAE, 1960) support the timing of this 
hypothesis. 

From 8,600 to 6,000 years ago (CURRAY) or to 
4,000 years ago (MILLIMAN and EMERY) the rate of 
crustal uplift was exceeded by the rate of eustatic 
sea level rise. The St. Lawrence River near Montreal 
must have occupied its present channel prior to 
6,800 years ago (ELSON, MOTT and TERASMAE, 
in preparation). Hence flooding of the lower Ottawa 
Valley that could have covered the lower Raquette 
River channel near Dragon could have occurred from 
7,000 to 8,600 years ago. LASALLE (1966, p. 95-96) 
found freshwater and marine fossils in interbedded 
layers in a former channel of the St. Lawrence River 
near Verchères which must represent part of this time. 

There has been speculation on the effect of tides 
in the Champlain Sea. A natural model simulating the 
Champlain Sea was discovered accidentally by the 
writer on the shore of Lake Superior. Long-period 
waves supplied tides. The tidal prism entering from the 
sea (at Quebec) formed a wave that was dispersed 
before it got more than halfway across the Lake St. 
Pierre basin. A seiche was produced that ran to the 
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west end of the Champlain Sea and back toward Que
bec. Floating objects in the center of the basin (Mont
real area) moved rapidly back and forth in the center 
of the basin but not vertically, but floating materials at 
the ends moved up and down, and not laterally. The 
fundamental period of the seiche in the real Champlain 
Sea calculated by the method of BASCOM (1964) 
would have ranged from about 6.5 to 10.5 hours. If 
the model observed in the field was to scale the seiche 
currents in the central part of the Champlain Sea basin 
would have attained 12 knots. Such swift currents 
would explain the general deficiency of marine  sedi
ments on the plain between Montreal and Covey  Hill. 
The presence of a node just north of the Champlain 
Valley, which is almost at a right angle to the direc
tion of seiche propagation, would have resulted in 
stable water levels in it and may account for the en
hanced development of beaches in that region if 
seiches were important. 

Further consideration of tides in the St. Lawrence 
system of 13,000 to 10,000 years ago requires reference 
to a bathymétrie map showing Cabot Strait (A) and 
the Strait of Belle Isle (B), through which the ma
rine waters entered. A third very shallow passage 
across the Isthmus of Chignecto (C) is not significant. 
Cabot Strait was in a zone of no apparent crustal 
movement. The Strait of Belle Isle was submerged 
150 m. (500 feet) below its present position, but the 
time of the submergence is uncertain. The low sea 
level of 12,000 to 13,000 years ago reduced the cross-
sectional area of Cabot Strait by about 15 per cent. 
This was just offset by the submergence of the Strait 
of Belle Isle, if it was contemporaneous. In any event 
the quantity of tidal water entering the Gulf of St. 
Lawrence was no greater than at present and it may 
have been considerably less. This spread over an 
area as much as 20 per cent larger than at present. 
It seems likely that tidal effects were minor in the 
Champlain Sea. Certainly the present tidal regime of 
the St. Lawrence River, especially in the Quebec City-
Trois-Rivières section, does not provide a realistic basis 
for comparison. 

THE LAFLAMME SEA 

The Laflamme Sea inundated an area of about 
6,500 sq. km. (2,500 sq. miles) in the Lake St. John re
gion and was named by LAVERDIÈRE and MAILLOUX in 
1956 (LASALLE, 1966b, 1968; LASALLE and RONDOT, 
1967)2. The submergence occurred as the ice sheet 
retreated northward and uncovered the Saguenay  val
ley. Radiocarbon measurements on fossils date the 

Laflamme Sea from about 10,250 to 8,700 years ago. 
The upper limits of submergence appear to be about 
167 m. (550 feet) in the south and 182 m. (600 feet) 
in the north and west parts of the basin. Locally gla
cial-marine sediments are as thick as 106 m. (350 feet). 
The water appears to have been brackish as might be 
expected when voluminous glacial meltwater dis
charged into a basin with such a narrow connection 
to the sea as the Saguenay valley. Neither DIONNE 
(1968) nor LASALLE (1968) report more than four ma
rine species. Both these authors cite evidence of 
freshwater fossils which suggest that a lake more 
extensive than the present Lake St. John occupied the 
basin after the marine submergence. Students of the 
Laflamme Sea are not yet prepared to present a curve 
of uplift for the region, but preliminary interpretations 
of available data suggest that the curve will resemble 
that of southeastern Hudson Bay. 

UNGAVA BAY - CAPE WOLSTENHOLME REGION 

The area of northern Quebec that was submerged 
includes relatively narrow strips of coast in the Ungava 
Bay - Cape Wolstenholme region where the relief is 
moderate to  high;  and  long,  narrow estuaries in which 
the age of submergence is appreciably greater near 
the coast than farther inland. Evidence consists of 
deltas, marine terraces, and some valley fills graded to 
former levels of the sea. 

MATHEWS (1967) found 12 marine terraces west 
of Ungava Bay. The highest is about 167 m. (550 feet) 
above sea level. Submergence was under Atlantic 
water, not brackish inland sea water, and fossils are 
abundant. MATHEWS was able to obtain radiocarbon 
dates and to evaluate relative water temperatures at 

2. Professor LAVERDIÈRE later (1967) changed this name to 
Laflamme Gulf. Both definitions and translations are involved 
in his change. Neither the French terms mer, mer de, golfe 
de, nor the English words that more or less correspond, sea, 
bay, and gult are precisely defined in the littérature. Large 
size seems to be implicit in the French mer and mer de. I 
prefer the word sea for the following reasons: (1) Geologists 
traditionally use sea to designate an extinct body of saline 
water now represented by sediments; commonly it is not 
possible to outline the boundaries of such a former water 
body, hence words that imply geographical delineation are 
usually avoided; (2) The Lake St. John Lowland was  con
nected to the St. Lawrence Estuary by a long narrow fjord 
that did not have the characteristic broad opening of a bay 
or gulf; (3) The water was brackish, and was oceanographi-
cally quite distinct from ordinary sea water. A proposal by 
H. L. FAIRCHILD in 1909 to rename the Champlain Sea 
Gilbert Gulf was never widely accepted. 
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the time of formation of several terraces. Two promi
nent terraces were mapped. The highest, which he 
called the Glacier Beach, is about 140 m. (460 feet) 
above sea level, and slopes northeast at 1.06 m. per 
km. (5.6 feet per mile). It is about 8,000 years old. 
The lower strandline, named the Upper Tunit Beach, 
is about 30 m. (100 feet) above sea level. It slopes 
northeast at 0.68 m. per km. (3.6 feet per mile) and 
is about 6,000 years old. Peat interbedded with marine 
sediments suggests that an interval of emergence  fol
lowed by submergence occurred sometime between 
6,000 and 5,000 years ago. Presumably the rate of 
crustal rise exceeded eustatic rise of sea level during 
the temporary emergence, but the rate of sea level 
rise exceeded the rate of crustal uplift afterwards. The 
MILLIMAN-EMERY curve indicates that this could have 
happened in the interval of about 5,300 to 4,800 years 
before present. 

Strandlines below 12 m. (40 feet) are horizontal. 
The marine fossils suggest a general warming trend 
from Arctic to the present sub-Arctic waters with an 
interval of waters warmer than at present occurring 
sometime between 6,000 and 4,000 years ago. 

THE TYRRELL SEA 

The name Tyrrell Sea was applied to the late Qua
ternary marine waters in Hudson Bay by H. A. LEE 
(1960, 1968). Some details have been added by 
ARCHER (1968). Marine water entered Hudson Bay 
from the north and the Laurentide ice sheet was split 
into two residual masses by rapid calving in the grow
ing tongue of seawater. The marine water reached 
northern Ontario about 8,000 years ago and certainly 
must have submerged the coast of northwestern Que
bec before 7,000 years ago. Beaches formed of re
worked drift occur as high as 274 m. (900 feet) above 
sea level. Other features include extensive areas of 
de Geer moraines (washboard moraines) which were 
once misinterpreted as beach ridges, and deposits of 
marine clay as thick as 55 m. (180 feet). The marine 
fossil fauna was similar to that now in the area (RI
CHARDS, 1962). Freshwater pollen-bearing deposits 
indicate that a terrestrial climate slightly warmer than 
the present one existed about 5,500 years ago. 

From 7,000 to 3,000 years ago the rate of uplift 
probably was as great as 9 m. (30 feet) per century. 
This has decreased to roughly 30 to 90 cm. (1 to 3 feet) 
per century in the last 3,000 years. Sea level has risen 
roughly either 15 m. (50 feet) (CURRAY) or 24 m. 
(80 feet) (MILLIMAN and EMERY) since the Tyrrell 
Sea began, but this is not likely to be recorded in its 

sediments since crustal uplift was always more rapid 
than sea level rise. 

CONCLUSION 

In summary, the five principal marine submergences 
of parts of Quebec began successively from 13,000 to 
7,000 years ago and lasted from about 1,500 to 4,000 
years in each case. During the main submergences 
there was initially crustal uplift of 4,5 to 9 m. (15 to 
30 feet) per century lasting 2,000 to 4,000 years. This 
generally was much more rapid than eustatic sea level 
rise. After the initial rapid uplift the rate decreased 
to less than 60 or 90 cm. (2 or 3 feet) per century. The 
eustatic rise of sea level between 8,000 and 6,000 
years ago was more rapid than concurrent crustal 
movements and is recorded in the St. Lawrence Low
land. A sea level fluctuation between 10,900 and 
10,500 years ago also may be recorded there. A 
similar event about 5,000 years ago is reported from 
northern Quebec. Fossils (WAGNER, 1967, 1968) pro
vide information on the character of the waters. 

The effects of marine submergence have profoundly 
affected human settlement of Quebec from the time 
of the early prehistoric Eskimoes who lived on marine 
terraces in the north, to the colonization of the St. 
Lawrence valley in the seventeenth century and the 
execution of modern engineering projects. Marine 
sands and gravels have provided construction mate
rials, a supply soon to be exhausted. Marine clays 
form rich agricultural  land.  However, these clays are 
a quasi-stable gel covered with a floating dried crust 
about 2 to 2.5 m. (6 to 8 feet) thick, as anyone who 
has operated a surveying instrument on its surface 
knows. Where scarps, such as river banks, are more 
than 15 m. (50 feet) high earth-flow landslides are a 
normal process of slope evolution and should be  anti
cipated (CHAGNON, 1968). Intelligent land use in 
such potentially dangerous areas would eliminate loss 
of life and much property damage. 
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RÉSUMÉ 
Depuis la publication en 1956 de  l'état 
de nos connaissances de la transgres
sion marine post-glaciaire par le fjord 
du Saguenay jusqu'au lac Saint-Jean, 
donnant naissance au golfe de La
flamme, des récents travaux de géo
morphologie et de géologie du Quater
naire ont permis de découvrir de nom
breux autres sites fossilifères. Jusqu'à 
ce jour, on connaissait les mollusques 
suivants au Lac Saint-Jean: Hiatella 
arctica, Macoma balthica, Mya arenaria 
et Portlandia arctica. Le présent article, 
après avoir relevé dans les textes les 
sites connus antérieurement à 1949, fait 
connaître ceux que nous avons  ren
contrés depuis. Quelques datations ont 
permis de fixer  l'âge  des fossiles: de 
9.930 à 8.630 ans B.P. Enfin, le texte se 
termine par des considérations sur 
l'emploi du générique golfe (de Laflam
me). 

'Adresses privées respectives: 
909, r. Mgr Grandin, app. 202 
Québec 10, Québec 
5540, av. Woodbury, app. 7 
Montréal 250, Québec 

ABSTRACT 
Fossiliferous Sites of the Laflamme 
Gulf. Since the 1956 paper dealing with 
what was known about the Postglacial 
marine transgression which came 
through the Saguenay fjord up to Lake 
St-Jean and which formed the Laflam
me Gulf, new geomorphology and 
Quaternary geology researchs have un
ravelled numerous new fossiliferous 
sites. Up to that date, the following 
molluscs were known in the Lake St-
Jean area: Hiatella arctica, Macoma 
balthica, Mya arenaria and Portlandia 
arctica. In this paper, the authors 
review in the littérature the sites known 
prior to 1949 and indicate the sites 
visited since  then.  Several dates have 
led to bracket the age of the fossils 
between 9,930 and 8,630 years B.P. 
The paper discusses also the use of 
the generic word Gulf (of Laflamme). 

FE310ME 
MccTOHaxosKfleHHH oxaMeHejiocTeii B pafiOHe 

3ajiMBa Jlacjjjiaiviivi. B paGoiax, onyÔJiHKOBaH-

Hbix B 1956 r., oôcyJK^ajiHOb HJieiomnecfl B 

TO BpeMH j^aHHue o nocjiejieiiHHKOBOH Tpanc-

rpeccHH Mopa, npoxoflHBmeii nepen (fmopfl 

Careiieii #o 03epa CeHT-^îKeH H o6pa.30BaB-

meii 3aJiHB JlacJiJiaMM. B pe3yjiMaTe reosiop-

(jiojrorH'ieoKHX HCCJie^oBaHHii H H3yieHHa 

'ieTBepTH'IHHX OTJIOJKeHHH, HpOBefleHUblX no-

CJie 1956 r.,  OBIJIH OTKPHTM  Mnoro'iHCJieH-

Hbie HOBhie MecTOHaXOJKjTeHHH OKaMeHMO-

d e i i . Cjie^yiomHe  MOJIJIIOCKH ÔHJIH H3BecTHM 

B paiione 03epa CeHT-JI,aceH flo 1956 r . : 

Hiatella arctica, Macoma balthica, Mya 
arenaria n Portlandia arctica. B iiacToa-
meii paCoTe flaeTca oÔ3op JiirrepaTypHbix 

flaiiiibix no MecTOnaxojKAeHHflM oKaineHeJio-

CTeii, H3BecTHMx ff> 1949 r., n onnowBaiOToa 

MecTOHaxowflennH, HcojreflOBaHHbie 3a no-

cae/uiee BpeMH. HMeioTCH ocHOBaimn nojia-

raTb, ' i io B03pacT oKaMeneJiocTeii KOjieÔJieica 

OT 8630 flo 9930 jier. B paOoTe T a r a e 06-

cyffiAaeTCa npHMeHHMOcTb TepMHiia Golf 

(3ajiHB JlaijwiaMM). 
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Des travaux de géomorphologie et de géologie du 
Quaternaire se poursuivent depuis quelques années au 
droit du territoire jadis sous les eaux du golfe de La
flamme. Pour faire suite à l'étude publiée en 1956 sur 
l'état de nos connaissances de cette transgression 
marine post-glaciaire ', nous avons jugé utile de réunir 
en un document unique toutes les données connues à 
ce jour sur la faune malacologique fossile de cette 
région. L'article devait d'abord être écrit avec la colla
boration de P. LASALLE et G. TREMBLAY qui ont 
rencontré de nombreux sites fossilifères au cours de 
travaux de terrain entrepris pour le Ministère des Ri
chesses naturelles du Québec; cette mise en commun 
de nos connaissances n'ayant pu avoir  lieu,  nous avons 
dû nous en remettre aux seuls textes publiés de ces 
derniers. Nos propres observations résultent de levés 
effectués pour le Ministère des Pêches et des Forêts 
d'Ottawa, et le Ministère de l'Agriculture du Québec. 

GÉNÉRALITÉS SUR LE GOLFE DE LAFLAMME 

Le golfe de Laflamme correspondait à un rentrant 
de côte s'étalant au-delà du fjord du Saguenay sur les 
basses-terres du Haut-Saguenay et du Lac Saint-Jean, 
dès que ces dernières furent dégagées des glaces 
inlandsisiennes. Plusieurs datations du C 14  ont révélé 
que la transgression marine post-glaciaire, liée surtout 
à des causes isostatiques, se manifestait de 10.500 à 
8.000 ans B.P.; elle serait donc postérieure aux in-
gressions des mers de Champlain (12.000 à 10.000 ans 
B.P.) et surtout de Goldthwait (13.500 à 12.000 ans 
B.P.), envahissant  l'une  les basses-terres du Saint-
Laurent, l'autre  la frange littorale à  l'aval  de Québec. 

Quelques auteurs ont essayé de déterminer la limite 
atteinte par les plus hautes eaux marines. Ainsi, 
BARLOW, GWILLIM et FARIBAULT (1912, p. 82)  don
nent 197 m d'après la présence de lignes de rivage 
près de la Chamouchouane. Les 303 m de FAIRCHILD 
(1918, p. 216), établis sur des formes apparemment 
fluvio-glaciaires, doivent être écartés, et pour cause. 
DRESSER (1918, p. 8 et 29) croit que cette submersion 
atteignit 182 m, ainsi que LAVERDIÈRE et MAILLOUX 
(1956, p. 217); tandis que LOUGEE (1953, p. 272) donne 
188 m. 

D'après les études contemporaines de DIONNE 
(1968, p. 1407), cette invasion marine au Lac Saint-
Jean aurait atteint la cote de 180 m, du moins dans 
les secteurs ouest et  nord.  LASALLE (1965, p. 860-862), 
qui s'appuie sur la présence de fossiles marins dans 
les plus hautes plages, croit qu'elle aurait été moindre 

d'une dizaine de m dans les secteurs sud et sud-est. 
Si l'on considère que dans les secteurs nord-ouest, 
nord et nord-est, on trouve des formations argileuses 
à la cote de 180 m, et que les eaux y étaient douces ou 
légèrement saumâtres, on est fondé de croire que la 
nappe d'eau dans laquelle ces sédiments fins ont été 
mis en place était supérieure à la surface elle-même 
du dépôt argileux. La cote de 180 m paraît donc cor
respondre au niveau minimum atteint par la nappe 
d'eau post-glaciaire au Lac Saint-Jean. 

La répartition des mollusques marins, leur abon
dance et leurs dimensions, ainsi que la nature varvée 
des argiles 2  d'une très grande étendue du golfe de 
Laflamme, laissent entendre que les eaux de cette 
mer intérieure étaient peu salées. En effet, les fossiles 
marins sont très rares dans tout le secteur  nord,  c'est-
à-dire au-delà de la ligne Val Jalbert — l'Ascension; la 
concentration des sites fossilifères dans le secteur sud 
et sud-est est forte. L'absence ou la faible salinité des 
eaux du golfe de Laflamme dans le secteur nord s'ex
plique par le débit abondant des grandes rivières qui y 
déversaient les eaux de fusion de la calotte de Scheffer 
en retraite. Aujourd'hui encore, des rivières comme 
la Chamouchouane, le Mistassini, le Mistassibi et le 
Péribonca déversent dans le lac Saint-Jean des  mil
lions de mètres cubes d'eau par année. Bref, toutes 
ces connaissances permettent de mieux délimiter les 
aires de salinité des eaux du golfe de Laflamme, dont 
plus de la moitié était de salinité très faible. Ainsi, 
une étude écologique fait sur Hiatella arctica et Maco
ma balthica (HARDY, 1968) montre que les eaux du 
golfe dans le secteur du Haut-Saguenay avaient une 
salinité d'environ 15%«. 

Le golfe de Laflamme communiquait par  l'étroit 
couloir du Saguenay avec l'estuaire du Saint-Laurent, 
à peine plus large que de nos jours. Comme la  con
figuration des fonds de l'estuaire maritime joue pré
sentement un très faible rôle dans l'amplitude des 
marées, on présume conséquemment que les marées 
d'autrefois avaient à peu près les mêmes valeurs que 
celles d'aujourd'hui. Tandis que la topographie du lit 
du Saguenay, de son embouchure au fond de la baie 
des Hahas, qui a très peu changé depuis 10.500 ans, 
permet de croire que l'amplitude des marées de ce 
fjord devait également différer très peu des conditions 
que l'on y connaît présentement 3. 

À cause du rétrécissement des rives du Saguenay, 
les marées devaient y être plus fortes, comme actuelle-

1. Voir LAVERDIERE et MAILLOUX (1956). 

2. Elles sont, de plus, non calcaires. 

3. Voir DRAINVILLE (1968) au sujet des conditions hydro
graphiques de cette masse d'eau. 
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ment d'ailleurs, que dans le Saint-Laurent à la hauteur 
de Tadoussac. On ne peut toutefois assumer que les 
valeurs actuelles de 6 m pour les marées de vive eau, 
à Port-Alfred, soient équivalentes à celles qui avaient 
cours dans le passé, vu la localisation des anciennes 
lignes de rivage; c'est pourquoi les marées de ce type 
n'atteignaient peut-être que 4 à 5 m au droit de la 
baie des Hahas. Affectant le secteur aval (sud-est) 
du golfe de Laflamme, la marée devait se dissiper 
graduellement pour atteindre à l'amont (nord-ouest) 
des amplitudes faibles à moyennes, c'est-à-dire de 
1 m à 3 m au maximum. 

RENCONTRES DE COQUILLAGES 
ANTÉRIEURES A 1949 

Les recherches systématiques des vingt dernières 
années sur les sédiments du golfe de Laflamme et ses 
mollusques fossiles sont telles que la région du Haut-
Saguenay et du Lac Saint-Jean est rapidement de
venue, au Québec,  l'une  des plus étudiées au sujet 
de cette faune post-glaciaire en particulier. Au Lac 
Saint-Jean, on a signalé à ce jour la présence de 
Balanus balanus, Hiatella arctica, Macoma balthica, 
Mya arenaria et Portlandia arctica. Cette pauvreté en 
espèces, mais non en individus, trouve explication 
dans les conditions marines de cette période, avons-
nous vu: les basses températures et la salinité décrois
sante, d'est en ouest ou de Chicoutimi à Dolbeau, des 
eaux de cet important rentrant de la mer (fig. 1). 

Jusqu'à ces derniers temps, malgré certaines dé
couvertes non équivoques remontant au début du  peu
plement humain, on a tardé à reconnaître l'existence 
de cette ancienne vie marine. Ainsi, dès 1828, le 
commissaire BOUCHETTE (1829, p. 144) ramassait sur 
la rive méridionale de la tête de la Petite Décharge, 
un « coquillage de mer » *. Trente ans plus  tard,  peu 
loin de l'endroit précédent, RICHARDSON (1858, p. 
79) découvrait « des coquilles marines dans les argiles 
sur la Belle Rivière, à un mille environ au-dessus des 
plus hautes chutes, où quelques individus de Saxicava 
rugosa5  ont été mis en vue par un éboulement de 
terrain ». Le même pélécypode était recueilli le long 
de la rivière à Mars, à 6 1/2 km de son embouchure 
dans la baie des Hahas. Enfin, l'un des membres de 
son équipe signalait la rencontre de Balanus crenatus, 
Hiatella arctica, Littorina obtusata et Natica clausa, à 
quelques mètres au-dessus du Saguenay à Chicoutimi. 

Dans une lettre adressée à ses supérieurs, dont un 
extrait est reproduit par LAVERDIÈRE et MAILLOUX 

(1956, p. 204),  l'abbé  LAFLAMME écrit qu'il a rencontré 
Macoma balthica « dans les champs de St-Gédéon », 
en 1882. Dans une conférence (1886, p. 61), il rapporte 
avoir « trouvé en une foule d'endroits, dans la plaine de 
Chicoutimi, autour du lac Saint-Jean et même à cinq 
lieues au nord du lac, des masses de coquillages ma
rins, et cela à plus de 200 pieds au-dessus du lac 
actuel ». 

Dans l'argile d'une briqueterie à Roberval, à 8 ou 
9 m au-dessus du lac Saint-Jean, CHALMERS (1905, 
p. 266) identifiait un pélécypode d'eau douce de la 
famille des Unionidae, et LEGGET (1945, p. 36) un  mol
lusque du même ordre, Margaritifera margaritifera, à 
Shipshaw. Dans l'argile d'une autre briqueterie, à 
Chicoutimi, KEELE (1916, p. 75) rapportait simplement 
la présence de coquillages d'origine marine. 

Dans l'île  d'Alma, à quelques mètres au-dessus des 
eaux de la rive droite de la Grande-Décharge, à la 
tête de la centrale électrique d'Île-Maligne, TOLMA-
CHOFF (1927, p. 123-125) a trouvé Hiatella arctica et 
Macoma balthica. Sur la rive opposée du même af
fluent à  l'aval  de l'endroit précédent, les deux mêmes 
bivales ont été rencontrés par COLEMAN (1927, p. 394) 
à 85 m au-dessus du niveau de la mer. 

Enfin, DENIS (1934, p. 92) dit qu'au nord du lac 
Saint-Jean, « au lot 12, rang I, canton de Pelletier, sur 
les rives de la rivière Mistassini, nous avons trouvé 
quelques spécimens de Portlandia arctica (Gray) à un 
endroit où les argiles stratifiées renferment de nom
breuses concrétions » 6. 

SITES DÉCOUVERTS PAR J.-C. DIONNE 

En 1967 et 1968, au cours de travaux de carto
graphie des formations superficielles de la région du 
Lac Saint-Jean, l'auteur a découvert une quarantaine 
de sites fossilifères localisés surtout dans la partie sud 
du territoire; il les avait déjà fait connaître dans deux 
publications (DIONNE, 1968, 1969). Les espèces les 
plus fréquemment rencontrées sont Hiatella arctica, 
Macoma balthica et Portlandia arctica, ce dernier très 
abondant dans les argiles du secteur sud; Mya arenaria 
existe seulement dans le sud, alors qu'un Balanus • 

4. «Marine shell» dans la version anglaise de son journal. 

5. Il s'agit maintenant de Hiatella arctica. 

6. Dans sa liste des invertébrés marins fossiles du  Fini-
Pleistocène québécois, Mlle WAGNER (1969) recense les 
récents travaux des auteurs du présent article, mais ne donne 
que celui de TOLMACHOFF (1927) parmi les articles anciens; 
tandis que dans son autre recueil (1967), elle ne fait aucune
ment mention de la découverte de coquillages fossiles au 
Saguenay ou au Lac Saint-Jean. 

7. Il s'agit probablement de Balanus balanus. 
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a été rencontré à quatre endroits, dont l'un dans la 
région du Chicoutimi à  l'est,  l'autre  dans celle de 
Dolbeau à l'ouest. Le site fossilifère de Pointe Bleue 
contenait à la fois des espèces marines et lacustres. 

Quelques datations du C 14  ont donné les âges 
suivants: 8.630 ± 160 ans B.P. pour le site no 2; 9.930 
± 190 ans pour le site no 27; 8.710 ± 230 ans pour le 
site no 36, et 9.295 ± 250 ans pour le site no 38 8. 
Des données sur l'abondance des différentes espèces, 
ainsi que sur les dimensions des valves, ont déjà été 
fournies par l'auteur (DIONNE, 1969). 

L'étude de la figure 2 fait voir une forte concentra
tion des sites dans le secteur sud, et témoigne de 
conditions marines plus favorables, et non de travaux 
de terrain plus élaborés dans ce secteur. Les sites 
localisés au voisinage de la limite de la submersion 

8. La première datation a été faite par la Commission géo
logique du Canada; les trois autres, par le Geochron Labo
ratory. 

post-glaciaire, soit 180 m, se révèlent très rares et 
exceptionnels; par contre, 95% des sites ont été dé
couverts dans des dépôts sis à une altitude de 150 m 
ou moins, et 25% seulement le sont dans des forma
tions situées au-dessus de 130 m. Il semble bien que 
la vie marine, au cours de la première phase de la 
submersion, fut relativement réduite. 

SITES DÉCOUVERTS PAR C. LAVERDIÈRE 

L'auteur a d'abord fait connaître, en 1951 (p. 94-95), 
avec la collaboration d'A. MAILLOUX, et repris sous 
une forme détaillée en 1956 (p. 201-220), le résultat de 
ses rencontres, en 1949, de nouveaux sites fossi
lifères pour la région est du Lac-Saint-Jean; en plus 
de Hiatella arctica, Macoma balthica et Portlandia 
arctica, il signalait pour la première fois la présence 
dans ce territoire de Mya arenaria. Il rapportait égale
ment avoir recueilli, à 23 m au-dessus des eaux de 
l'embouchure de la Métabetchouane, dans une levée 
de rive constitué de sable et de gravier, des mollusques 

TABLEAU I 

SITES FOSSILIFERES Nos 1 à 43 
long. W lat. N 

DÉCOUVERTS PAR J.-C. DIONNE 
ait. (m) matériaux espèces 

1 Dolbeau 72° 19' 20" 48° 54' 00" 180 sable et limon 
(plages) 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Balanus balanus 

2 St-Félicien 72° 23' 30" 48° 36' 50" 110 limon-argile Hiatella arctica 
3 St-Prime-S 72° 25' 30" 48° 34' 30" 180 plages Macoma balthica 
4 St-Prime 72° IS 55" 48° 35' 00" 110 plages Hiatella arctica 
5 Pointe Bleue 72° IS' 50" 48° 33' 50" 103 till Amnicola limosa 

Fossaria parva 
Gyraulus parvus 
Helisoma anceps 
Nuculana sp. 
Pisidium sp. 
Sphaerium sp. 
Valvata tricarinata 

6 Val Jalbert 72° 09' 50" 48° 26' 50" 106 sable et limon Hiatella arctica 
Macoma balthica 

7 Pointe aux Pins 72° 08' 30" 48° 27' 00" 120 till Hiatella arctica 
8 Chambord-W 72° 06' 55" 48° 25' 55" 110 plages Hiatella arctica 

Macoma balthica 
9 Chambord 72° 03' 10" 48° 26' 25" 110 plages Macoma balthica 

10 Desbiens 71° 56' 55" 48° 25' 20" 105 plages et argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 

11 St-Jérôme-W 71° 53' 45" 48° 25' 35" 98 sable fin et argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

12 St-Jérôme-E 71° 50' 50" 48° 26' 00" 145 plages Hiatella arctica 
Macoma balthica 

13 " 71° 50' 10" 48° 26' 20" 150 argile Macoma balthica 
14 Alma-E 71° 43' 55" 48° 32' 20" 110 argile Hiatella arctica 
15 71° 42' 50" 48° 33' 30" 120 argile Hiatella arctica 

Portlandia arctica 
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16 71° 41' 30" 48° 31' 50" 94 argile ot sable Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

17 Alma-S 71° 40' 05" 48° 31" 40" 110 argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 

18 i . 71° 40' 20" 48° 31 ' 10" 110 argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

19 " 71° 39' 45" 48° 31' 25" 115 argile Portlandia arctica 
20 Alma-SE 71° 38' 10" 48° 31 ' 05" 125 sable Hiatella arctica 

Macoma balthica 
Mya arenaria 
Portlandia arctica 

21 71° 37' 50" 48° 31' 30" 150 plages Hiatella arctica 
Macoma balthica 

22 71° 36' 55" 48° 31' 05" 135 argile et limon Macoma balthica 
Mya arenaria 

23 " 71° 36' 55" 48° 30' 50" 140 argile Portlandia arctica 
24 71° 37' 05" 48° 51' 40" 125 sable et limon Balanus balanus 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 

25 Alma-E 71° 37' 55" 48° 32' 35" 75 argile Portlandia arctica 
26 Alma-SE 71° 31' 45" 48° 30' 10" 135 argile Hiatella arctica 
27 St-Nazaire-S 71° 32' 10" 48° 32' 50" 105 sable et limon Hiatella arctica 

Macoma balthica 
Mya arenaria 

28 71° 36' 45" 48° 33' 05" 83 sable Balanus balanus 
Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Mya arenaria 
Portlandia arctica 

29 Alma-N 71° 39' 00" 48° 34' 15" 98 sable fin et argile Macoma balthica 
Portlandia arctica 

30 Alma-NE 71° 43' 45" 48° 35' 55" 100 argile Hiatella arctica 
31 St-Coeur-de-Marie 71° 43' 20" 48° 37' 35" 100 argile Hiatella arctica 

Portlandia arctica 
32 71° 41' 30" 48° 37' 30" 100 argile Hiatella arctica 

Macoma balthica 
Portlandia arctica 

33 71° 39' 30" 48° 36' 35" 100 argile et sable fin Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

34 île-Maligne 71° 38' 40" 48° 36' 25" 125 argile Hiatella arctica 
35 " 71° 37' 00" 48° 36' 25" 135 argile Portlandia arctica 
36 St-Nazaire-NE 71° 31' 20" 48° 35' 50" 145 sable Hiatella arctica 
37 île-Maligne-NE 71° 35' 10" 48° 36' 50" 128 argile Portlandia arctica 

gastropode sp. 
38 Île-Maligne-N 71° 38' 00" 48° 37' 20" 128 argile Hiatella arctica 

Portlandia arctica 
39 L'Ascension-SE 71° 39' 45" 48° 39' 15" 122 argile Hiatella arctica 

Macoma balthica 
40 L'Ascension 71° 39' 45" 48° 41 ' 10" 140 sable fin et limon Hiatella arctica 

Macoma balthica 
Mya arenaria 

41 La Décharge 71° 25' 05" 48° 30' 15" 105 limon sableux Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Mya arenaria 

42 St-Coeur-de-Marie 71° 46' 40" 48° 37' 15" 120 plages Hiatella arctica 
43 St-Gédéon-N 71° 45' 10" 48° 30' 45" 120 argile Portlandia arctica 
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FIGURE 2. Sites fossilifères du golfe de Laflamme, décou- Fossiliterous localities of the Laflamme Gulf, found by J.-C. 
verts par J.-C. DIONNE en 1967 et 1968; les numéros (1 à 43) DIONNE in 1967 and 1968; the same numbers (1 to 43) 
correspondent à ceux du tableau I. appear on Table I. 

d'eau douce (Fossaria galbana, Gyraulus altissimus, 
Helisoma anceps, Physa gyrina et Pisidium sp.) en 
compagnie de mollusques d'eau salés (les trois pre
mières espèces données ci-haut). 

Le résultat de ses découvertes de 1950, effectuées 
de Desbiens à Val Jalbert, et de 1968 à Chambord, 
soit au sud du Lac Saint-Jean, n'a jamais été publié; 
il est donc livré ici pour la première fois à la  con
naissance des intéressés. Il se résume aux trois es
pèces les plus communes déjà signalées; en plus, un 
gastéropode terrestre a été trouvé dans un dépôt près 
du ruisseau Grignon: il s'agit de Succinea ovalis. Mais 
l'intérêt de cette campagne réside dans la rencontre, 
loin au nord du Lac Saint-Jean de Portlandia arctica 
dans les berges limoneuses du Mistassini, au pied des 

premiers rapides à l'amont du pont ou tout contre 
l'usine de pompage de Dolbeau. Enfin, le site fossi
lifère no 71, à la rivière aux Rats, lui a été signalé 
par un frère de la Trappe de Notre-Dame-de-Mistassini 
(fig. 3). 

AUTRES SITES 

Les textes publiés ultérieurement à 1949 sur les 
sites fossilifères du golfe de Laflamme, à part nos 
travaux, ne comprennent que le résultat des levés de 
P. LASALLE et G. TREMBLAY. Ainsi, les formations 
superficielles de la région d'Hébertville rapportées par 
ce dernier (1965, p. 40 passim) renferment des fossiles. 
L'auteur précise quelque peu en disant avoir observé 
Hiatella sp. et Macoma sp. entre Desbiens et Saint-
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TABLEAU II 

Nos 44 à 71 DÉCOUVERTS PAR C. LAVERDIÈRE 

nos lieux long. W lat, N alt. (m) matériaux espèces 

44 Grande-Décharge 71° 39' 30" 48° 36' 35" 107 lits limoneux 
et sableux 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

45 île-Maligne 71° 37' 10" 48° 35' 10" 115 argile sableuse Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Mya arenaria 

46 Grande-Décharge 71° 38' 05" 48° 34' 45" 107 lits limoneux 
et sableux 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

47 71° 36' 45" 48° 33' 30" 85 lits de sable 
et de galets 

Hiatella arctica 

48 71° 36' 40" 48° 33' 05" 85 lits de sable 
et gravillons 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 

49 Ruiss. Gervais 71° 32' 10" 48° 32' 40" 77 lits de sable 
et gravillons 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 

50 Canton de Labarre 71° 35' 10" 48° 31' 05" 138 gravier Hiatella arctica 
Macoma balthica 

51 Ruiss. Rouge 71° 37' 30" 48° 30' 45" 130 argile Macoma balthica 
Mya arenaria 

52 Saint-Bruno 71° 40' 25" 48° 30' 10" 123 argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 

53 Ruiss. Bédard 71° 41' 10" 48° 31' 00" 120 argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 

54 71° 41' 25" 48° 31' 50" 110 argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 

55 Petite-Décharge 71° 43' 55" 48° 33' 35" 100 argile et limon Hiatella arctica 
Macoma balthica 

56 Desbiens 71° 56' 05" 48° 25' 30" 120 sable sur argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

57 Métabetchouane 
(rive droite) 

71° 57' 55" 48° 25' 15" 102 sable sur argile Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

58 Desbiens 71° 57' 10" 48° 24' 55" 130 sable Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

59 Métabetchouane 
(rive gauche) 

71° 58' 05" 48° 25' IO 115 sable et gravier Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

60 71° 58' 05" 48° 25' OO" 117 gravier et sable Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

et 
Fossaria galbana 

Hiatella arctica 
Macoma balthica 
Portlandia arctica 

et 
Fossaria galbana 
Gyraulus altissimus 
Helisoma anceps 
Physa gyrina 
Pisidium sp. 

61 Chambord 72° 00' 05" 48° 24' 55" 115 argile Portlandia arctica 
62 Ruiss. Grignon 72° 06' 30" 48° 25' 10" 172 sable et gravier Succinea ovalis 
63 72° 06' 30" 48° 25' 10" 168 limon sableux Macoma balthica 
64 72° 06' 35" 48° 26' 00" 125 limon Macoma balthica 
65 72° 06' 30" 48° 26' 00" 108 sable Macoma balthica 
66 Pointe aux Pins 72° 08' 30" 48° 27' 05" 120 glaciel et fluvio-gl. Hiatella arctica 

Macoma balthica 
67 Val Jalbert 72° 09' 05" 48° 26' 50" 115 argile Macoma balthica 

Portlandia arctica 
68 72° 09' 05" 48° 26' 55" 112 argile et limon Macoma balthica 
69 72° 09' 50" 48° 26' 54" 115 argile Macoma balthica 

Portlandia arctica 
70 Dolbeau 72° 14' 05" 48° 53' 20" 108 argile et limon Portlandia arctica 
71 Riv. aux Rats 72° 14' 05" 48° 57' 10" 150 ? ? 



FIGURE 3. Sites fossilifères du golfe de Laflamme, décou
verts par C. LAVERDIÈRE en 1949, 1950 et 1968; les numéros 
(44 à 71) correspondent à ceux du tableau II. 

Fossiliferous localities of the Laflamme Gulf, found by C. 
LAVERDIÈRE in 1949, 1950 and 1968; the same numbers 
(44 to 71) appear on Table II. 

1, Macoma balthica; 2, Hiatella arctica; 3, Portlandia arctica; 4, Mya arenaria; 5, Mollusques lacustres (lacustrine molluscs). 

Jérôme, et au nord du territoire étudié (p. 46). Il a 
aussi rencontré Yoldia sp. ' sur la rive nord du lac 
Hébert (p. 44). 

Dans son rapport géologique sur les dépôts  meu
bles de la région d'Hébertville, LASALLE (1966) dit que 
les sables aussi bien que les argiles recèlent Hiatella 
arctica, Macoma balthica et Portlandia arctica (p. 67), 
cette dernière espèce ayant été trouvée en particulier 
au lac Hébert (p. 7). L'auteur a aussi trouvé (p. 9), 
associée aux espèces marines, Sphaerium nitidum. 

9. // s'agit sans doute de Portlandia arctica. 

À l'est  du Lac Saint-Jean, LASALLE (1965, p. 860) 
a collectionné Hiatella arctica et Macoma balthica; leur 
âge serait de 8.630 ± 140 ans. Cet auteur, et J. 
RONDOT (1967, p. 569), rapportent les rencontres  sui
vantes de coquillages, et leur âge: Hiatella arctica, à 
Chicoutimi, 8.680 ± 80 ans: Macoma balthica et Hiatella 
arctica, à Kénogami, 8.630 ± 80 ans; Mya truncata, 
Hiatella arctica et Balanus sp., à Saint-Fulgence, 9.380 
± 60 ans; Macoma balthica, à Desbiens, 9.560 ± 350 
ans; Macoma balthica, Portlandia arctica et Hiatella 
arctica, à  l'est  de Saint-Jérôme, 10.060 ± 350 ans; 
Macoma balthica, à  l'est  de Saint-Jérôme, 10.250 ± 
350 ans. 
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Dans un guide d'excursion géologique, LASALLE 
(1968) fournit les données suivantes: à la tête de la 
baie des Hahas, Portlandia arctica (p. 13 et  tabl.  entre 
p. 14-15), Macoma balthica et Portlandia arctica  (tabl. 
entre p. 14-15), Mya sp. (p. 15); à Desbiens, Macoma 
balthica (p. 24); à Saint-Henri, Portlandia arctica (p. 25). 

Enfin, dans un autre guide du même genre, LA
SALLE (1969) donne les mollusques et les sites  sui
vants: Portlandia arctica à la tête de la baie des Hahas 
(p. 49), à  l'est  de Grande-Baie (p. 51); Macoma balthica 
et Portlandia arctica à  l'est  de Grande-Baie (p. 51); 
Macoma balthica et Mya sp. à la tête de la baie des 
Hahas (p. 52); Macoma balthica sur la rive gauche de 
l'embouchure de la Métabetchouane (p. 65); Portlandia 
arctica sur la rive du lac Saint-Jean au sud de Sainte-
Monique (p. 67). 

APPENDICE 
sur le générique Golfe 

Notre collègue J. A. ELSON s'est inquiété ,0, non 
sans certaines raisons, du passage du générique mer 
à celui de golfe accompagnant le spécifique Laflamme 
(LAVERDIÈRE, 1967); afin de faire avancer le sujet, il 
nous permettra sans aucun doute d'exposer ici notre 
démarche, et de répondre en même temps à sa  con
ception de la terminologie (géographique). 

Demandons-nous d'abord ce qu'est une mer, ensuite 
un golfe, qui sont non seulement des étendues d'eau, 
mais aussi des volumes se situant à la fois dans 
l'espace et dans le temps; il y a là un aspect primor
dial à retenir. Quel est ensuite l'usage établi quant à 
leur emploi, et est-ce qu'il y a lieu de le modifier ? 

Tant les dictionnaires spécialisés que courants nous 
renseignent peu ou pas sur le sujet; les atlas au  con
traire ont aidé à fixer un certain usage. La mer est 
généralement une très vaste étendue d'eau salée, con-
tiguë à l'océan: la mer du Labrador, la mer de Barents, 
la mer de Weddell. Des exceptions ont fait demander 
à certains (DORION et HAMELIN, 1966, p. 198) si l'on 
ne devrait pas plutôt dire, par exemple, lac d'Aral à 
la place de mer d'Aral; nous savons également que 
la mer des Sargasses se situe en plein centre de 
l'Atlantique. Néanmoins, on voit que la mer est une 
partie assez bien délimitée d'un tout. 

Quant au golfe, il désigne une superficie plus 
petite, resserrée, bref mieux circonscrite, si ce  n'est 
tout simplement le rentrant d'une mer. Ainsi, l'on songe 
au golfe du Saint-Laurent, ou encore aux golfes du 

10. Voir la 2 e note infrapaginale de son article dans le pré
sent numéro. 

Tonkin et du Siam à la tête de la mer de Chine méri
dionale, aux golfes du Lion et de Gênes dans la Médi
terranée, ou à la mer Baltique qui se prolonge vers 
l'intérieur par les golfes de Botnie et de Finlande.  C'est 
dans ce dernier sens que le générique golfe (de La
flamme) a été donné à un appendice de la mer de 
Champlain (ou de Goldthwait) vers la fin de son exis
tence; si bien qu'à l'échelle de toutes ces anciennes 
mers bordières au Québec, en particulier la mer de 
Tyrrell, le golfe de Laflamme fait quantité négligeable. 

Mais une partie de la mer qui s'enfonce dans les 
terres peut aussi être une baie; si nous avons de 
nouveau recours à YOxford English Dictionary (1960, 
p. 501), on y lira la définition suivante: « The distinction 
between gulf and bay is not always clearly marked, 
but in general a bay Is wider in proportion to its amount 
of recession than a gulf; the latter term is applied to 
long land-locked portions of sea opening through a 
strait, which are never called bays ». Pour BAULIG 
(1956, p. 88), «un rentrant, retrait de grandes dimen
sions est un golfe; plus petit, une baie ». 

Mais BROCHU (1962, p. 7-8) précise davantage: 
« Golfe: rentrant de côte dont la longueur et la largeur 
sont supérieures à 100 km; il y a quelques exceptions 
comme le golfe de Trieste et le golfe de Tunis; les 
profondeurs sont supérieures à 10 m et dépassent 
souvent 100 m. La hauteur des rives est supérieure à 
1 m et dépasse souvent 100 m ». Il donne la définition 
suivante à la Baie: « Rentrant de côte dont la longueur 
et la largeur sont comprises entre 10 et 100 km; i l y a 
plusieurs cas où ces limites supérieures sont dé
passées. Exemples: la baie d'Hudson et la baie James. 
Les profondeurs sont en général supérieures à 10 m, 
et la hauteur des rives supérieures à 1 m ». 

Ces définitions nous permettront de mieux cerner 
les arguments de notre collègue, qui seront d'abord 
offerts textuellement pour des besoins de clarté. 

ELSON: «Neither the French terms mer, mer de, 
golfe de, nor the English words that more or less 
correspond, sea, bay, and gulf are precisely defined 
in the literature ». La dernière partie de l'énoncé est 
vraie, mais non la première: quelle que soit la langue, 
les génériques évoqués sont en tous points en rap
port de conformité: mer des Antilles I Caribbean Sea; 
mer de Kara I Kara Sea; golfe du Mexique I Gulf of 
Mexico; golfe d'Aden I Gulf of Aden; baie de Chesa
peake I Chesapeake Bay; baie de James I James Bay. 
Il y a donc là un aspect assez bien fixé, quoique remis 
en cause (mer d'Hudson pour baie d'Hudson), même 
s'il est établi sur des normes souvent incohérentes. L'un 
de nous (DIONNE, 1963) a déjà fait voir la confusion 
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dans l'emploi des termes géographiques des étendues 
d'eau de l'Arctique canadien. 

ELSON: «Large size seems to be implicit in the 
French mer and mer de ». Nous venons de voir que 
l'anglais se prévaut également de cette règle. 

ELSON: « / prefer the word sea for the following 
reasons: (1) Geologists traditionnally use sea to de
signate an extinct body of saline water now represent
ed by sediments; commonly it is not possible to outline 
the boundaries of such a former water body, hence 
words that imply geographical delineation are usual
ly avoided ». En premier  lieu, notre collègue fait bien 
voir qu'il s'agit d'un choix personnel. En second  lieu, 
tout quaternariste entre autres, qu'il soit cartographe, 
choronymiste, hydrographe, paléontologue, sédimen-
tologue, etc., entreprend aussi l'étude de tels accidents 
anciens. La tradition de certaines disciplines, avec 
tout ce que la chose implique, doit dorénavant céder 
la place à des considérations multidisciplinaires et 
désintéressées; là seulement réside toute attitude glo
bale, et tout travail efficace. De leur côté, certains 
géographes vont même trop loin dans leurs principes: 
« En effet, les géographes devraient ici exercer un 
contrôle absolu, afin d'éviter que le vocabulaire géo
graphique ne se détériore par les usages d'une topony
mie trop peu scientifique » (DORION et HAMELIN, 
1966, p. 198). Pourquoi  l'état  de nos connaissances 
serait-il un obstacle à la désignation d'une ancienne 
étendue d'eau par le générique golfe, mais non par 
celui de mer? Les données sur les limites des ancien
nes étendues d'eau sont de mieux en mieux établies; 
ainsi, tout le littoral méridional du golfe de Laflamme 
comme exemple, ne saurait être mieux fixé: il corres
pond au mur de faille entre les hautes-terres laurenti
diennes au sud, et les basses-terres du Saguenay et du 
Lac Saint-Jean au  nord. 

ELSON: «(2) The Lake St. John Lowland was  con
nected to the St. Lawrence Estuary by a long narrow 
fjord that did not have the characteristic broad opening 
of a bay or gulf ». Dès lors, la mer (de Laflamme) ne 
devrait-elle pas être liée avec l'estuaire par un bras 
encore plus important? Mais il y a ici un élément qui 
ne doit pas entrer en ligne de compte. 

ELSON: «(3) The water was brackish, and was 
oceanographically quite distinct from ordinary sea 
water ». Ici encore, si c'était là une caractéristique à 
retenir, c'est bien à un golfe ou une baie qu'elle devrait 
s'appliquer. De plus, l'auteur reconnaît qu'il ne s'agit 
plus cette fois d'un « extinct body of saline water » 
proprement dit, mais d'une masse d'eau saumâtre et 
douce, avons-nous vu. 

Enfin, notre collègue reconnaîtra que « a proposai 
by H.L. Fairchild in 1909 to rename the Champlain Sea 
Gilbert Gulf was never widely accepted », n'est  liée 
en rien avec  l'objet  de la présente discussion. 

En conséquence, les auteurs du présent article 
recommandent toujours l'utilisation du générique golfe 
avant le spécifique Laflamme, joint entre eux par la 
préposition de servant à établir un rapport de dépen
dance; en anglais, the Laflamme Gulf. 
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LA REPOPULATION 
POST-GLACIAIRE 

DU QUÉBEC 
PAR LES MOLLUSQUES 

EXTRA-MARINS 

Aurèle LA ROCQUE 
Professeur au Department of Geology, Ohio State University * 

(Manuscrit déposé le 3 janvier 1969) 

RESUME 
Le retrait de la dernière nappe gla
ciaire a dégagé des voies d'extension 
géographique aux mollusques extra
marins qui habitaient en bordure de la 
glace. Le dégagement progressif de ces 
voies de pénétration explique en une 
certaine mesure la répartition actuelle 
des mollusques du Québec. Cette dis
tribution, d'après une liste mise à jour 
des travaux des dix ou quinze dernières 
années, est présentée sous forme de 
table pour le Québec divisé en cinq 
grandes régions. Les voies de coloni
sation des mollusques sont décrites de 
façon générale, et de façon particulière 
pour le Québec. Les données nouvel
les de l'étude du Quaternaire de  l'Ohio 
apportent certaines modifications aux 
hypothèses courantes sur les voies 
d'extension des mollusques extra
marins en Amérique du Nord, plus par
ticulièrement dans la région des 
Grands-Lacs et dans les couloirs qui 
conduisent au Québec. 

ABSTRACT 
Post-Glacial Repopulation of Quebec 
by Non-Marine Mollusca. The retreat of 
the last ice sheet has opened up dis
persal routes for the mollusks that 
lived in the areas bordering the gla
cier. The study of the sequence of 
availability of these routes explains to 
a certain extent the present distribution 
of Mollusca in Quebec. The latter is 
here given in a table showing five  gen
eral areas of the province and accord
ing to a list brought up to date by the 
work of the last ten or fifteen years. 
The dispersal routes are described in 
general for non-marine Mollusca and 
then those which are particular to Que
bec are examined more closely. New 
data acquired from the Pleistocene of 
Ohio call for some modification of 
current theories on dispersal routes 
and more particularly of those leading 
to Quebec. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die postglaziale Wiederbevolkerung 
durch Sufiwassermolluske in Québec. 
Mit dem Rùckzug der letzten Eisdecke 
ôffneten sich neue Gebiete fur die 
Su/3wassermolluske, die am Rand des 
Eises lebten. Das zuhnehmende  Frei: 
legen dieser Durchdringswege erklàrt 
gewisserma/3en die heutige Austeilung 
der Molluske in Québec. Diese Austei: 
lung wurde tabellarisch vorgestellt nach 
den Forschungen der 10-15 vergange: 
nen Jahren. Auf dieser Tabelle ist 
Québec in 5 Gebiete geteilt. Die Kolo--
nisierungswege der Molluske sind im 
Allgemeinen und mit mehr Einzelheiten 
fur Québec geschildert. Die neuen 
Angaben des Ohiosquartâr verândern 
gewisserma/3en die allgemeinen Annah: 
men ùber die Verbreitung dieser 
besonderen Molluske in Nordamerica, 
besonders im Gebiet der gro/îen 
Innensee und der Gange zu Québec. 

* Adresse privée: 
102 W. Beaumont Road 
Columbus, Ohio 43214 
U.S.A. 
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LES DONNÉES DU PROBLÈME 

Pour bien situer le lecteur dans le problème du 
présent sujet,' il faut d'abord faire connaître certaines 
données acquises. Premièrement, le Québec, ainsi 
que le reste du Canada, fut couvert plusieurs fois 
par les glaciers continentaux durant les deux derniers 
millions d'années. Les périodes interglaciaires permi
rent à la faune et à la flore de reconquérir le  terri
toire englacié, mais sans que l'on en connaisse les 
modalités. Nous sommes maintenant assurés que 
durant la dernière récurrence (Wisconsin) glaciaire, 
tout le Québec fut couvert pour un temps assez long 
pour anéantir tout être vivant, exception possible de 
certaines plantes. Les mollusques extra-marins furent 
sans doute anéantis par la glace, ou bien furent 
transportés ailleurs avec les débris de roche et de 
terre qui devinrent plus tard le till de la bordure 
glaciaire. Il faut se rendre bien compte de ce fait 
pour pouvoir comprendre les détails de la repopula
tion qui eut lieu lorsque commença le retrait du 
glacier. 

Il faut nécessairement se débarrasser de toute 
idée de survivance en place des mollusques extra
marins, pour la simple raison que leurs réserves de 
vitalité ne dureraient pas la moitié du temps requis 
pour un seul cycle de glaciation et déglaciation. Il 
faut donc penser que la repopulation commença 
aussitôt qu'un substrat convenable fut prêt à les 
recevoir; la reconquête commença par les bords des 
nappes de glace, les mollusques venant des contrées 
épargnées par le glacier, là où ils avaient réussi à 
survivre durant le dernier Glaciaire. De plus, leur 
marche fut favorisée par divers moyens d'extension 
géographique qui leur étaient disponibles; elle fut 
entravée par des barrières, par exemple la mer de 
Champlain, qui exista longtemps pendant le retrait des 
glaciers. 

Plusieurs espèces ont évidemment réussi à attein
dre le Québec durant la dernière déglaciation. L'étude 
de l'écologie de ces espèces et de leur répartition, 
tant en Amérique du Nord qu'ailleurs, fournit des 
indices sur les voies par laquelle elles sont venues 
au Québec. Jusqu'à un certain point, il est aussi 
possible de savoir quand elles y sont parvenues. 

Les cinq régions malacologiques du Québec (et du Labrador) 
adoptées par  l'auteur. 

A, territoire compris entre l'Outaouais et le Saint-Laurent au 
sud, et le 48 e  parallèle au  nord. 

B, territoire au nord du 48 e parallèle et du Saint-Laurent (îles 
Mingan incluses). 

C, l'île  d'Anticosti. 

D, la Gaspésie, limitée à l'ouest par le Matapédia, et les 
îles de la Madeleine. 
E, territoire au sud du Saint-Laurent, limité à  l'est  par le 
Matapédia. 

Map ot Quebec (and Labrador) showing the five malacological 
regions of the author. 

A, area north of the Ottawa and Saint Lawrence rivers and 
south ot the  48 th  parallel of latitude. 

B, area north ot the  48 th  parallel ot latitude, and the Saint 
Lawrence River (including the Mingan Islands). 

C, Anticosti Island. 

D, the Gaspé Peninsula to the east of the Matapédia River, 
including the Magdalen Islands. 

E, area south of the Saint Lawrence River to the west of the 
Matapédia River. 

RECENSEMENT DES MOLLUSQUES 
EXTRA-MARINS DU QUÉBEC 

. Le document le plus utile pour nos connaissances 
1. Il s'agit d'abord d'une communication présenté au 1 " d ' u n e  histoire géologique sera donc l'établissement 
Symposium sur le Quaternaire du Québec, tenu à Chicoutimi d'une liste des mollusques extra-marins qui habitent 
du 5 au 7 septembre 1968. actuellement le Québec, ou qui  l'ont  habité depuis 



LA REPOPULATION PAR LES MOLLUSQUES 273 

le dernier retrait glaciaire. Il sera aussi utile de savoir 
jusqu'où chaque espèce a pu envahir le territoire. Au 
2e tableau, nous avons donc énuméré toutes les 
espèces du Québec qui nous sont connues, exception 
faite des espèces non acceptées et de celles dont les 
signalements sont douteux. Nous avons découpé le 
territoire de leur répartition en cinq régions principales 
qui, pour le moment, suffisent pour les fins de l'étude 
(voir fig.). Très peu d'espèces ont réussi à occuper 
tout le territoire qui leur semblait accessible. Cela 
peut dépendre du fait que le hasard ne leur a pas 
toujours été favorable, ou que le déboisement et le 
progrès de la colonisation, surtout dans les régions 
méridionales du Québec, ont causé la disparition de 
certaines espèces. Il faut aussi faire la part du  man
que de levés : ceux-ci ont été surtout effectués, tout 
naturellement, dans le voisinage des villes et des 
routes. Cependant, il est assez curieux de constater 
que certaines espèces ont de proches parentes qui 
semblaient aussi bien placées pour envahir le Qué
bec, mais qui ne  l'ont  pas fait pour des raisons qui 
nous échappent, et sur lesquelles nous ne pouvons 
que bâtir des hypothèses. 

De 1890 à 1953, la liste des mollusques du Québec, 
dressée par  l'abbé  PROVANCHER, était la seule qui 
couvrait tout le territoire. Les nouveaux apports mala-
cologiques de cette période furent signalés dans mon 
catalogue (LA ROCQUE, 1953). Dix ans plus  tard,  les 
changements de la nomenclature, la publication de 
nouvelles récoltes, et le besoin d'une liste particulière 
au Québec m'incitèrent à en dresser une nouvelle 
(LA ROCQUE, 1962). Presque en même temps, HER-
RINGTON (1962) publiait une révision fondamentale 
des Sphaeriidés qui imposait un remaniement de ma 
liste des espèces de cette famille. Nous offrons donc, 
au 1 e r  tableau, les deux listes en colonnes parallèles, 
afin de permettre aux lecteurs de démêler l'ono
mastique des travaux précédents, et de se rendre 
compte de l'addition de nouvelles espèces. 2 

J'ai rassemblé ailleurs (LA ROCQUE, 1966, 1967, 
1968 et sous presse) les données nécessaires sur la 
synonymie, la description, l'écologie, la répartition 
actuelle et quaternaire des mollusques de  l'état  de 
l'Ohio. Notons en passant que la plupart des espèces 
du Québec y sont représentées soit sous forme 
fossile ou vivante, et qu'une foule de détails qui ne 
sont pas donnés ici se trouvent dans ces travaux. 

2. Pour de plus amples détails, voir aussi mon travail sur 
les mollusques pleistocenes de l'Ohio  (LA ROCQUE, 1967, 
p. 286-356). 

TABLEAU 1 
ONOMASTIQUE DES SPHAERIIDÉS DU QUÉBEC 

La Rocque, 1962 Herrington, 1962 
Pisidium abditum = P. casertanum 
P. adamsi Prime P. adamsi Prime 

P. sequilaterale Prime 
P. altile Anthony 

P. amnicum (Muller) 
P. casertanum (Poli) 

P. compressum Prime P. compressum Prime 
P. conventus Clessin 

P. dubium (Say) P. dubium (Say) 
P. ferrugineum Prime 
P. henslowanum (Sheppard) 
P. lilljeborgii Clessin 

P. mainense Sterki = P. walked Sterki 
f. mainense St. 

P. nitidum Jenyns 
P. obtusale Pfr. 

P. rotundatum Prime = P. obtusale Pfr. 
P. steenbuchi (Môller) = P. casertanum 
P. subrotundum Sterki = P. casertanum 
P. variabile Prime P. variabile Prime 
P. virginicum Gmelin = P. dubium 

P. walked Sterki 
Sphaerium acuminatum Prime = S. striatinum 
S. aureum Prime = S. striatinum 

S. corneum (L.) introduite 
d'Europe 

S. crassum Sterki = S. sulcatum 
S. déclive Sterki = S. lacustre 
S. emarginatum Prime = S. striatinum 
S. flavum Prime = S. striatinum 

S. lacustre (Muller) 
S. nitidum Clessin 

S. occidentale Prime S. occidentale Prime 
S. partumeium (Say) S. partumeium (Say) 
S. rhomboideum (Say) S. rhomboideum (Say) 
S. rosaceum Prime = S. lacustre 
S. securis Prime S. securis Prime 
S. simile (Say) = S. sulcatum 
S. solidulum Prime = S. striatinum 
S. stamineum Conrad = S. striatinum 
S. striatinum Lamarck S. striatinum Lamarck 
S. sulcatum Lamarck S. sulcatum Lamarck 
S. tenue (Prime) = S. nitidum 
S. torsum Sterki = S. striatinum 
S. transversum Say S. transversum Say 
S. truncatum Linsley = S. partumeium 
S. vermontanum Prime = S. striatinum 
S. walked Sterki = S. nitidum 
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TABLEAU 2 

MOLLUSQUES EXTRA-MARINS DU QUÉBEC ET LEUR 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DANS LES CINQ 

RÉGIONS DU TERRITOIRE 

Les divisions régionales (A,B,C,D,E) sont données à /a  figu
re, x, espèces présentes; o, absentes; p, probables; c, cir
cumpolaires; i, originaires d'autres continents et introduites 
par l'homme. 

Genres et espèces A B C D E 

BIVALVIA: NAIADES 

Alasmidonta calceolus 
(Lea) x 0 0 0 0 

A. marginata (Say) x 0 0 0 X 

A. undulata (Say) x 0 0 X x c 

Anodonta cataracta Say x 0 0 0 x c 

A. grandis Say x X 0 X X 

A. i m pl i cat a Say x 0 0 0 X 

A. marginata Say x 0 X X X 

Anodontoides ferussacianus 
(Lea) x X 0 X X 

Elliptio complanatus (Dillw.) x X 0 X X 

E. dilatatus (Rafinesque) x 0 0 0 X 

Lampsilis cariosa (Say) 0 0 0 0 X 

L. radiata (Gmelin) X 0 0 0 X 

L. ventricosa (Barnes) X 0 0 0 X 

Lasmigona compressa (Lea) X o 0 0 X 

L. costata (Rafinesque) X 0 0 0 X 

Leptodea tragilis (Raf.) X 0 0 0 X 

Ligumia recta (Lamarck) X 0 0 0 X 

c Margaritifera margaritifera 
(L.) X X X X X 

Obovaria olivaria Hat. X 0 0 0 X 

Propter a alata (Say) X o 0 o X 

Strophitus rugosus 
(Swainson) X 0 0 X X 

BIVALVIA: SPHAERIIDAE 

c Spheerium corneum (L.) X 0 0 p x c 

S. lacustre (Muller) X 0 0 X X 

S. nitidum Clessin X X 0 p X 

S. occidentale Prime X 0 0 p X 

S. partumeium (Say) X 0 0 X X 

S. rhomboideum (Say) X 0 0 p X 

S. securis Prime X 0 0 p X 

S. striatinum Lam. X X 0 X X 

S. sulcatum Lam. X X 0 X X 

S. transversum Say X p 0 0 X 

Pisidium adamsi (Prime) X 0 0 X X 

P. œquilaterale Prime X 0 0 p X 

c P. amnicum (Muller) x 

c P. casertanum (Poli) x 

P. compressum Prime x 

c P. conventus Clessin x 

P. dubium (Say) x 

P. terrugineum (Prime) x 

P. henslowanum (Sheppard) x 

c P. lilljeborgii Clessin x 

c P. nitidum Jenyns x 

c P. obtusale Pfr. x 

P. variabile Prime x 

P. walked Sterki x 

GASTROPODA: 
PULMONATA (aquatiques) 

Aplexa hypnorum (L.) 

Armiger crista (L.) 

Bulimnea megasoma (Say) 

Ferrissia parallèle (Hald.) 

F. rivularis (Say) 

Fossaria exigua (Lea) 

F. galbana (Say) 

F. humilis (Say) 

F. modicella (Say) 

F. obrussa (Say) 

F. parva (Lea) 

F. umbilicata (Say) 

Gyraulus arcticus ("Beck" 
Môller) 

G. circumstriatus walked 
(Vanatta) 

G. deflectus (Say) 

G. hirsutus (Gould) 

G. nathorsti (Westerlund) 

G. parvus (Say) 

Helisoma anceps (Menke) 

H. campanulatum (Say) 

H. infracarinatum F.C. Baker x 

H. trivolvis (Say) 

Lymnœa stagnalis (L.) 

Physa ancillaria (Say) 

P. brevispira (Lea) 

P. elliptica (Lea) 

P. heterostropha (Say) 

P. latchfordi F. C. Baker 

P. sayii Tappan 

Planorbula armigera (Say) 

Promenetus exacuous (Say) 

Pseudosuccinea columella 

(Say) 

Stagnicola anticostiana 
(Dali) 

o 

x 

o 

o 

o 

P 
o 
o 

p 
o 

o 

o 

o 

x 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

X 

p 
o 

o 

p 
o 

o 
X 

p 
X 

p 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X X 

x p o p X 

X O O O X 

X O O O X 

X O O O X 

X O O O X 

X O X O X 

X X O O X 

X X O X X 

X O O O X 

x p o p X 

X O O X X 

X O O O X 
X O X X X 

X o o o o 

o x o o o 

x p X X X 

x p X X X 

x p X X X 

X O O O X 

X X O X X 

x p X X X 

X O O X X 

X O O O X 

X X O X X 

X X X X X 

X O O O X 

X O O X X 

X O X X X 

X O O X X 
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S. caperata (Say) x p 0 p X 

S. catascopium (Say) X X 0 X X 

S. decollate (Mighels) 0 0 0 X X 

S. desidiosa (Say) X X X X X 

S. emarginata (Say) X 0 X X X 

S. pallida (Adams) 0 0 0 X 0 

S. palustris (Muller) X X X X X 

S. reflexa (Say) X 0 0 X X 

S. solida (Lea) X o 0 X X 

S. umbrosa (Say) X 0 0 X X 

GASTROPODA: 
PROSOBRANCHIA 
(aquatiques) 

Amnicola intégra (Say) 

A. limosa (Say) 

A. walked Pilsbry 

i Bulimus tentaculatus (L.) 

Campeloma decisum (Say) 

Goniobasis livescens 

(Menke) 

Pleurocera acutum Hat. 

Valvata bicarinata normalis 

Walker 

V. lewisii Currier 

V. sincera Say 

V. tricarinata Say 

GASTROPODA: 
PULMONATA (terrestres) 

Anguispira alternata (Say) x 

i Arion circumscriptus 

Johnston x 

Carychium exiguum Say x 

i Cepaea hortensis (Muller) x 

i C. nemoralis (L.) x 

c Cionella lubrica (Muller) x 

c Columella edentula (Drap.) x 

c Deroceras laeve (Muller) x 

c D. reticulatum (Muller) x 

Discus cronkhitei 

(Newcomb) x 

Euconulus chersinus (Say) x 

c E. fulvus (Muller) x 

Gastrocopta armifera (Say) x 

G. contracta (Say) x 

G. corticaria (Say) x 

G. holzingeri Sterki x 

G. pentodon (Say) x 

Haplotrema concavum (Say) x 

c Hawaiia minuscula (Binney) x 

Helicodiscus parallelus (Say)x 

x o o o o 

x x o x x 

x o o o x 

x o o o x 

x o o o x 

x O O 0 X 

X O O 0 X 

O O O O X 

X X O O X 

X X X X X 

X X O X X 

o 

o 

o 

o 
X 

o 

X 

X 

X 

p 
X 

p 

p 
0 

o 

o 

o 

p 

p 

O 

o 

X 

X 

O 

O 

X 

o 

X 

p 
X 

0 

o 

o 

o 

X 

X 

p 
X 

O 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

p 

X 

X 

X 

p 

p 
o 

o 
X 

p 

p 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

i Hygromia striolata (C. Pfr.) x 
c Umax flavus L. o 

Mesodon sayanus (Pilsbry) x 
M. thyroidus (Say) x 
M. zaletus (Binney) x 
Mesomphix inornatus 

(Binney) x 
i Monacha cantiana 

(Montagu) x 
i Oxychilus cellarius (Muller) x 
i O. draparnaldi (Beck) o 

Oxyloma retusa (Lea) x 
O. verrillii (Bland) o 
Pallifera dorsalis Binney x 
Philomycus caroliniensis 

Bosc x 
Planogyra asteriscus 

(Morse) x 
c Punctum minutissimum 

(Lea) x 
c Pupilla muscorum (L.) x 

Pupoides albilabris (Adams) x 

Retinella binneyana (Morse) x 

R. electrina (Gould) x 

R. indentata (Say) x 

Stenotrema fraternum (Say) p 

S. /ea/7 (Binney) x 

Striatura exigua (Stimpson) x 

S. ferrea (Morse) x 

S. milium (Morse) x 

Strobilops labyrinthica (Say) x 

x 
X 

o 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

o 

X 

X 

X 

Succinea avara (Say) 

S. oifa//s (Say) 

S. vermeta (Say) 

Triodopsis albolabris (Say) 

T. dentifera (Binney) 

T. fraudulenta vulgata Pils. 

T. tridentata (Say) 

Vallonia albula Sterki 

c V. costata (Muller) 

V. excentrica Sterki 

c V. pulchella (Muller) 

Vertigo bollesiana Morse 

V. gouldii Binney 

V. milium Gould 

c V. modesta hoppii (Muller) 

V. ovata Say 

V. ventricosa Morse 

Vitrina limpida Gould 

c V. pellucida (Draparnaud) 

c Zonitoides arboreus (Say) 

c. Z. nitidus (Muller) 

c Zoôgenetes harpa (Say) 

o 
o 
o 
o 
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o 
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MODE D'EXTENSION GÉOGRAPHIQUE 
DES MOLLUSQUES EXTRA-MARINS 

Les mollusques extra-marins, bivalves ou gastéro
podes, n'ont  que très peu de moyens de locomotion 
qui ne sauraient expliquer leur extension sur un  terri
toire débarrassé de sa glace depuis la fin du Quater
naire. Tous les genres de mollusques profitent de 
certains moyens de déplacement qui accélèrent leur 
conquête de nouveaux territoires; l'on peut retracer 
d'une façon générale, d'après ce qui est connu de 
l'histoire quaternaire d'une région et sa faune actuelle, 
les voies d'extension empruntées. De même certaines 
barrières, par exemple les bras de mer, soit tempo
raires comme la mer de Champlain, ou plus ou moins 
permanentes comme le golfe du Saint-Laurent, ont 
retardé seulement la marche des espèces extra-mari
nes, mais de façon temporaire seulement, témoins les 
mollusques d'eau douce fossiles de la marne d'Anti
costi et les nombreuses espèces qui ont atteint 
Terre-Neuve et les îles du golfe. 

Chez les mollusques d'eau douce, la présence ou 
l'absence d'une espèce dépend de l'accessibilité de 
la région par diverses voies d'expansion; leur survi
vance, dans une région nouvellement atteinte, dépend 
de la nature du milieu : abondance de la nourriture, 
pH et profondeur de l'eau, et variations tolérables du 
milieu en température, profondeur, turbidité, etc. 

Les mulettes (naïades) parviennent à un nouveau 
milieu tout probablement comme parasites sur les 
branchies des poissons; leur établissement dans un 
lac ou un cours d'eau dépend de la présence de 
certaines espèces de poissons au moment où les 
glochidies sont développées, et de la persistance du 
poisson dans le même milieu que les mulettes.  C'est 
peut-être la raison du plus grand nombre et de la 
plus grande variété de mulettes dans  l'eau  courante 
que dans les lacs, et de la relation directe qui semble 
exister entre le nombre des espèces de mulettes et 
la grandeur d'un cours d'eau ou d'un lac, et entre 
le nombre de tributaires d'un lac ou d'une chaîne 
de lacs, par exemple les Grands-Lacs, et l'abondance 
des espèces qui y vivent. 

La rareté des mulettes dans les dépôts quaternai
res vaut la peine d'être signalée. SPARKS (1964, p. 20) 
a remarqué une semblable rareté dans les dépôts 
quaternaires d'Angleterre; il l'attribue au fait que les 
genres à test épais (Unio et Potamida) en général 
s'effritent en écailles tandis que l'anodonte, dont le 
test est mince, est facilement écrasée par le poids 
des sédiments. Il remarque aussi que dans les coupes 
accessibles, où l'on peut extraire les coquillages avec 

soin, l'on récolte plus de mulettes. Sans aucun doute, 
les sphaeriidés et les gastéropodes, en général, sont 
plus nombreux que les mulettes. Néanmoins, il faut 
admettre que dans des gisements récoltés par des 
méthodes minutieuses, comme en Ohio, les mulettes 
sont rares et représentées par peu d'espèces, en 
regard de leur abondance et variété dans les lacs 
actuels situés au nord de cet état. Cette rareté 
résulte peut-être des hasards de l'extension par la 
voie du parasitisme sur les poissons, mais il semble 
qu'un autre agent entre en jeu pour produire une si 
maigre représentation des mulettes. 

Très peu de mulettes ont une répartition circum
polaire. Le cas de ce genre le mieux connu est celui 
de Magaritifera margaritifera (L.) qui vit dans plusieurs 
cours d'eau du Québec mais non dans le Saint-
Laurent même. D'autres espèces, autrefois classées 
dans le genre Unio, sont maintenant rangées ailleurs, 
car elles diffèrent amplement de ce genre holarctique. 
Le seul autre genre représenté en Eurasie et en 
Amérique du Nord est Anodonta, mais les espèces 
des deux continents sont actuellement considérées 
comme distinctes. 

Les sphaeriidés sont tous de petite taille (grand 
diamètre 2 cm. ou moins) et l'étude de cette famille est 
beaucoup plus facile depuis que HERRINGTON (1962) 
en a donné une disposition nouvelle et logique. Nom
bre des espèces sont circumpolaires (voir tableau 2) 
et l'ont  été peu après le commencement de la dégla
ciation du Wisconsin. Il est possible que quelques-
unes des espèces circumpolaires signalées seulement 
à l'état  vivant, et ne présentant que des populations 
isolées, aient pu être introduites par l'homme récem
ment, mais il reste un assez grand nombre d'espèces 
dont les gîtes fossiles nous portent à croire que 
l'extension géographique dépend d'autres causes que 
l'intervention humaine. Les sphaeriidés ont d'excellents 
moyens d'extension et un taux de reproduction élevé, 
en dépit du petit nombre d'embryons par portée, com
me on le voit à leur abondance dans les gisements 
quaternaires et dans les milieux d'eau douce actuels. 
Par contre, les espèces sont réparties d'une façon 
qui semble due au hasard et qui pourrait  l'être  réelle
ment. C'est  peut-être le résultat de l'extension par le 
vent ou par les oiseaux migrateurs, et du fait que les 
embryons demeurent protégés au cours de leur stage 
larvaire; ils auraient ainsi meilleure chance d'atteindre 
l'état adulte sans devenir la proie de leurs nombreux 
prédateurs. 

Les pulmonés d'eau douce du Québec appartien
nent à plusieurs genres dont plusieurs sont riches en 
espèces qui ne se trouvent pas au sud. Par exemple, 
Bulimnea megasoma et Lymnaea stagnalis sont connus 
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à l'état  fossile aux environs du 40 e  parallèle dans 
l'Ohio, mais ne s'y trouvent plus à  l'état  vivant; de 
même Acella haldemani, qui n'a jamais atteint le Qué
bec, est beaucoup plus répandue qu'à  l'état  vivant. 
Les pulmonés respirent  l'air  directement, mais la 
respiration cutanée leur est aussi possible, ce qui leur 
donne un grand avantage lorsque la surface de  l'eau 
ne peut être atteinte sans difficulté.  C'est  pourquoi 
leur extension par les rivières en crue peut se  con
cevoir aisément. Par contre, tant que le sol reste 
humide, ils peuvent vivre hors de  l'eau  pour un temps 
assez long,  et peuvent ainsi passer d'un bassin à un 
autre dans la région de la hauteur des terres où les 
sources de deux cours d'eau de deux bassins diffé
rents sont assez rapprochés. Leurs œufs sont pondus 
en grand nombre et se développent dans des capsules 
gélatineuses transparentes attachées au fond ou à des 
objets flottants. Les jeunes sont ainsi transportés loin 
de l'endroit de leur naissance. Il est donc évident que 
chez ces gastéropodes, l'extension vers  l'aval  est la 
plus considérable. Cependant, même si nous admet
tons qu'ils sont tous venus du sud, divers lacs  tem
poraires, formés par les inégalités de la surface du 
sol devant la bordure glaciaire, peuvent expliquer leur 
passage d'un versant actuel à un autre. Comme la 
bordure glaciaire se déplaçait, au Québec du moins, 
en direction générale du centre du territoire, on peut 
comprendre comment le repeuplement en pulmonés 
s'est effectué. 

Ces moyens d'extension semblent avoir été tout à 
fait suffisants car certaines espèces, par exemple 
Stagnicola palustris et Lymnaaa stagnalis, ont acquis 
une répartition circumpolaire et une ampleur considé
rable en latitude. Ces deux dernières espèces occu
pent toute la moitié nord de l'Amérique septentrionale, 
depuis l'Alaska et les Territoires du Nord-Ouest 
canadiens jusqu'au 40 e parallèle de latitude, et même 
au-delà. 

Les mêmes remarques s'appliquent tout aussi bien 
aux gastéropodes prosobranches, car ce groupe 
comprend des espèces assez grandes, par exemple 
dans les genres Campeloma, Goniobasis, Pleurocera, 
et d'autres plus petites, chez Amnicola, Bulimus et 
Valvata. Il est à remarquer qu'aucune de ces espèces 
n'est circumpolaire, car Bulimus tentaculatus ne se 
trouve pas à l'intérieur des terres sauf où il a été 
introduit par intervention humaine. 

Les limaçons et limaces (gastéropodes terrestres) 
du Québec atteignent leur plus grande variété et leur 
plus ample abondance au sud du Saint-Laurent, et 
se font de plus en plus rares vers le  nord.  Cela ne 
veut pas dire qu'ils sont tous sensibles au  froid,  car 
plusieurs espèces ont atteint le Groenland et une 

limace, Deroceras Iseve (Muller), a été signalée dans 
l'île de Baffin. Un assez grand nombre de limaçons, 
surtout les plus petites espèces, habitent toute la 
région circumpolaire. Ce fait donne un certain appui 
à l'hypothèse de l'extension au moyen des vents, mais 
les oiseaux migrateurs y ont peut-être leur part, ainsi 
que diverses espèces d'animaux terrestres. 

Les voies d'extension pour les gastéropodes terres
tres sont presque les mêmes que celles de leurs 
congénères d'eau douce. Leur besoin d'humidité 
rassemble la plupart des espèces près des cours 
d'eau; les unes sont demi-amphibies, par exemple 
Oxyloma, et plusieurs autres vivent sur la plaine 
d'inondation des cours d'eau ou dans les endroits 
humides près des mares. Les espèces xérophiles 
sont plutôt rares. En temps de pluie, ces gastéropodes 
sont emportés vers les cours d'eau par les rigoles 
et les ruisseaux, ou encore ils sont soulevés par les 
eaux d'un fleuve à mesure que leur niveau monte 
au-dessus de la plaine d'inondation, et sont ainsi 
transportés vers  l'aval  en assez grand nombre. Beau
coup d'entre eux se noient en chemin, mais il en 
reste toujours quelques-uns pour fonder une colonie 
en territoire nouveau. Il faut aussi remarquer que les 
gastéropodes terrestres ne sont pas faciles à noyer, 
comme en témoignent les chercheurs qui emploient 
ce moyen d'obtenir des individus bien étendus pour 
en faire la dissection. 

Les œufs des gastéropodes terrestres sont aussi 
transportés par eau. On en a signalé dans des dépôts 
aquatiques quaternaires (HUBRICHT, 1964 passim). 
Ainsi peut-on voir que les voies d'extension sont à 
peu près les mêmes pour les gastéropodes terrestres 
et ceux d'eau douce. 

VOIES D'EXTENSION PARTICULIÈRES 
AU QUÉBEC 

L'histoire quaternaire des Grands-Lacs, magistrale
ment résumée par HOUGH (1958) et depuis amplifiée 
par les auteurs du volume sur le Quaternaire des 
États-Unis (WRIGHT et FREY, 1965, surtout p. 29-128), 
et pour la plaine du Saint-Laurent par LASALLE (1966), 
nous enseigne que la déglaciation de cette région a 
entraîné la jonction des Grands-Lacs embryonnaires 
d'abord avec le bassin du Mississippi (HOUGH, 1958, 
fig. 54), puis avec celui du Mohawk et de l'Hudson 
(fig. 58), avec la mer de Champlain (fig. 71) et enfin 
avec l'Outaouais et le Saint-Laurent (fig. 74-75), pour 
abandonner celui-là et ne déverser leurs eaux que 
par l'unique Saint-Laurent. Ces changements ont sans 
doute permis à de nombreuses espèces d'envahir les 
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Grands-Lacs, ainsi que  l'ont  indiqué GOODRICH et 
van der SCHALIE (1932); il va de soi que certaines 
d'entre elles atteignirent l'Outaouais et le Saint-Lau
rent un peu plus  tard.  Pour le Québec, il faut insister 
sur d'autres voies d'extension complémentaires. Par 
exemple, les glaciers continentaux disparurent en 
Ohio longtemps avant que le territoire des Grands-
Lacs en soit dégagé. Plusieurs espèces de mollusques 
avaient atteint la bordure glaciaire et étaient prêts, 
pour ainsi dire, à envahir d'abord la péninsule du 
sud-ouest de l'Ontario et le Michigan, beaucoup plus 
riches en espèces que le sud du Québec (OUGHTON, 
1948). Aussitôt que la vallée de l'Outaouais fut déga
gée, les eaux des Grands-Lacs s'y précipitèrent et 
c'est peut-être pour cette raison que la vallée a sa 
large part de l'abondante faune malacologique de 
l'Ontario septentrional. 

Plus à  l'est,  la nappe glaciaire ne s'est jamais 
étendue aussi loin au sud que dans la région des 
Grands-Lacs. Il semble donc que même si son retrait 
commença au même moment ou à peu près, elle 
dégagea un territoire toujours plus au nord en regard 
de ce qui se passait aux Grands-Lacs. La riche faune 
continentale des Appalaches eut donc libre cours vers 
le nord,  et l'a été beaucoup plus tôt que le retrait 
des glaces ne le permit dans la région des Grands-
Lacs. Sans doute que cela explique le caractère nette
ment atlantique de la faune malacologique du Québec 
oriental, surtout pour les espèces aquatiques. Quant 
aux espèces terrestres, le problème est plus compli
qué car les faunes du territoire à l'ouest des Appa
laches sont originaires du même foyer d'origine, et il 
est impossible de savoir si une espèce donnée a 
atteint le Québec directement du sud ou indirecte
ment de l'ouest, à moins qu'elle soit absente dans 
une partie de la péninsule du sud-ouest de l'Ontario. 
En tout cas, toute invasion du territoire québécois 
par des mollusques extra-marins venant du sud, des 
états du Maine, du New-Hampshire, du Vermont et du 
New York oriental, serait retardée par la présence 
de la mer dans les vallées du Saint-Laurent et du 
lac Champlain durant quelque 30 siècles, depuis l'an 
8.000 jusqu'à l'an 5.000 (B.P.) Mais l'importance de 
cette barrière ne doit pas être exagérée, à l'exemple 
des eaux du golfe qui entourent  l'île  d'Anticosti; cette 
dernière renferme une faune malacologique assez 
variée qui y subsiste depuis longtemps, puisque les 
marnes lacustres en contiennent plusieurs espèces, 
d'après LATCHFORD (1884). 

La lumière peut jaillir sur ces questions des 
sources les plus inattendues. Jusqu'à présent la 
repopulation du Québec par des espèces du Missis
sippi était attribuée exclusivement à l'ouverture de 

la voie d'extension des Grands-Lacs, et l'on croyait 
que certaines espèces, par exemple Lymnasa stagnalis, 
Bulimnea megasoma et Acella haldemani, étaient 
originaires de la région du lac Supérieur ou des 
sources du Mississippi au Wisconsin et en Illinois, 
alors que de minces croissants de lacs se dessinaient 
aux confins de la glace là ou sont maintenant les 
rives sud des lacs Michigan et Supérieur. La décou
verte de colonies fossiles (et non pas des individus 
isolés) de ces trois espèces en Ohio, bien en place 
au voisinage du 40 e  parallèle (La ROCQUE, 1968, p. 
436, 456, 464) indique que ces espèces ont eu leur 
origine beaucoup plus à  l'est  et au sud, et que leur 
extension vers le Québec se fit d'abord tout proba
blement par les tributaires du lac Érié, d'où elles 
purent passer au système Mohawk-Hudson, et ainsi 
avancer vers le nord dès que le glacier et la mer 
de Champlain ne les en empêchaient plus. 

En résumé, au fur et à mesure que le territoire du 
Québec se dégageait de sa couverture de glace, en 
tenant toujours compte de ses fluctuations, les  mol
lusques extra-marins l'envahirent soit du sud-ouest 
par la plaine du Saint-Laurent et la vallée de 
l'Outaouais, soit directement du sud par les voies 
naturelles d'expansion, c'est-à-dire par les tributaires 
du versant sud; d'autres mollusques profitèrent de 
moyens divers, tels que le vent, les oiseaux migra
teurs, les mammifères aquatiques (castors, loutres, 
rats musqués), les reptiles (surtout les tortues) et les 
amphibies. 

Notons en passant que la zoogéographie des 
mollusques extra-marins est en train d'être embrouillée 
par les introductions involontaires d'espèces venues 
d'autres continents, surtout d'Europe, par l'extermina
tion locale causée par le changement de niveau des 
lacs et rivières au moyen de digues et de barrages, 
par le déboisement, et par l'aménagement des lacs 
en poissons d'espèces nouvelles qui portent souvent 
des glochidies de mulettes et même des sphaeriidés 
et des gastéropodes vivants. Lorsque ce peuplement 
de poissons se fait par avions et sur une échelle de 
plus en plus grande, il faut alors se renseigner sur 
l'état présent de la faune malacologique afin que toute 
récolte, sauf celle des fossiles, ait un sens. 

Enfin, il est concevable, mais difficile à prouver, 
que l'expansion géographique des mollusques extra
marins du Québec et d'ailleurs  n'est  pas encore 
terminée, et que les puissants agents qui  l'ont  déclen
chée agissent encore, peut-être avec un élan moindre, 
mais néanmoins assez marqué pour étendre le  terri
toire de certaines espèces au même moment ou celui 
d'autres espèces est amoindri par l'action de l'hom
me. 
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ABSTRACT 
This review points out that Quebec was, 
in effect, the birthplace of Canadian 
Quaternary palynology. The early  stu
dies were concerned with peat resour
ces and from these developed paly
nological studies when the usefulness 
of pollen stratigraphy in correlation, 
climatic studies and vegetation history 
was realized. In the 1950's several 
major projects were initiated and with 
the support of radio-carbon dating the 
palynological studies became increa
singly helpful for geological investiga
tions. However, in spite of the progress 
made our present knowledge of paly
nology in Quebec has not extended past 
the preliminary phase of reconnaissance 
which has, nevertheless, clearly  indi
cated the potential value of palynolo
gical research. The greatest current 
needs are training of palynologists and 
providing financial assistance for basic 
palynological research in particular be
cause without an adequate basic know
ledge the full potential of this research 
cannot be realized. A summary of needs 
and priorities in Quaternary palynology 
is given in the last part of this review. 

RÉSUMÉ 
La palynologie du Quaternaire au Qué
bec: état de nos connaissances et per
spectives d'avenir. L'article fait voir que 
le Québec a été le berceau de la paly
nologie du Quaternaire au Canada. 
Faisant suite à des études sur les res
sources en tourbe, la palynologie prit 
son essor sous l'interdépendance de la 
stratigraphie des grains polliniques et 
des éléments du milieu végétal et  cli
matique. Plusieurs projets de recherches 
palynologiques furent entrepris au début 
des années 50; la datation au radio
carbone se montra alors utile aux levés 
géologiques. Malgré les nombreux pro
grès réalisés, la palynologie au Québec 
n'a pas dépassé les étapes de la re
connaissance qui néanmoins a claire
ment démontré toute son importance. 
La palynologie se doit de former avec 
urgence de jeunes chercheurs, tandis 
que l'aide  financière devra permettre 
des recherches de base sans lesquelles 
toute autre recherche est impossible. 
Finalement, l'article résume les besoins 
et les priorités des études de palyno
logie du Quaternaire. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Quartarpalynologie in Québec: heu-, 
tige Kenntnisse und Zukunftsaussichten. 
Der Beitrag zeigt wie Québec zur 
Heimstàtte der kanadischen Quartârpa: 
lynologie wurde. Sie kam in Schwung 
nach Forschungen ùber Torfreichhaltig: 
keit und wie die Beziehungen zwischen 
Pollenstratigraphie, Klima und Pflanzen: 
bildung erklârt wurden. Mehrere paly: 
nologische Forschungen wurden in den 
Jahren 50 begonnen. Die Datierung 
durch Radiokarbon erwie/3 sich als sehr 
nùtzlich bei den geologischen Lande: 
saufnahmen. Trotz vielen Fortschritte 
hat die Palynologie in Québec die Stufe 
der Untersuchung nicht ùberschritten. 
Sie hat jedoch ihre Wichtigkeit klarge: 
geben. Junge Forscher mùssen dringend 
gebildet werden. Eine finanzielle Hilfe 
sollte zuerst die notwendigen Grund 
forschungen und spàter grùndlichere 
Forschungen erlauben. Zum Schlu/3 fa/3t 
der Beitrag die Bedùrfnisse und Vorzûge 
der Quartàrpalynologieforschungen zu: 
sammen. 
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INTRODUCTION1 

It is interesting to note that Canadian Quaternary 
palynology, in effect, had its beginnings in Quebec, 
starting with studies of peat bogs by NYSTRÔM, 
ANREP and AUER (NYSTRÔM and ANREP, 1909; 
ANREP, 1914; AUER, 1927). However, the first actual 
published palynological studies were made by ERDT-
MAN in west-central Canada (ERDTMAN, 1931); a 
pollen diagram from the Worpswede area, east of 
Edmonton, was published by ERDTMAN in 1924 in the 
Geologiska Fôreningens Fôrhandlingar (vol. 46), and 
he should be assigned the honour of father of Cana
dian Quaternary palynology. In 1930 AUER published 
a series of pollen diagrams, including several in Que
bec, resulting from his earlier studies of bogs in 
eastern Canada. In 1931 BOWMAN used pollen analy
sis to study a bog near the Matamek River, Quebec, 
and in 1945 RADFORTH published a palynological 
report on a peat deposit exposed in excavation at 
Shipshaw. The first major palynological study in La
brador was made by WENNER in 1947. 

The first comprehensive palynological program in 
Quebec was initiated in the early nineteen fifties by 
COURTEMANCHE and POTZGER (TERASMAE, 1967). 
Several important contributions were published by 
these scientists in the following years (POTZGER, 
1953; POTZGER and COURTEMANCHE, 1954; POTZ
GER ef al., 1956; POTZGER and COURTEMANCHE, 
1956, 1956a). The writer started his palynological 
studies in the St. Lawrence lowlands in 1953 and these 
studies have been continued to the present, with 
some interruptions (TERASMAE, 1957, 1958,1959, 1960; 
TERASMAE and MOTT, 1965; TERASMAE and LA
SALLE, 1968). Limited palynological studies in north-
central Quebec were made by P. S. MARTIN (personal 
communication) while he was at McGill University in 
the nineteen-fifties. 

Palynological studies in the Lake Mistassini area 
were made by IGNATIUS (1956) in conjunction with 
geological investigations, and in the Labrador-Quebec 
region by GRAYSON (1956) who studied postglacial 
history of vegetation and climate. 

In more recent years palynological studies have 
been made by Joyce BROWN (MacPHERSON) in 1966 
and 1967 in the St. Lawrence lowland, and by MORRI
SON in the Grand Falls area. Both of these studies 
were concerned with chronology and relative dating 

1. Contribution presented at the 1 s t  Symposium on the 
Quaternary of Quebec, held at Chicoutimi on the September 
5-7, 1968. 

of certain postglacial events and features. Recent 
pollen deposition has been studied in northern Un
gava peninsula at Sugluk by BARTLEY (1967), and 
similar studies were made by the writer in the Nichicun 
Lake area (TERASMAE and MOTT, 1965). Palynological 
studies in the St. Lawrence lowland and in the Lake 
St. John area have been undertaken by LASALLE (1966) 
in support of his regional geological investigations of 
late-Quaternary history. 

The conclusion of the above introduction is that 
Quebec is probably the palynologically best covered 
region of Canada, followed by Ontario and Manitoba 
where adequate preliminary studies have been made. 

SOME OF THE PALYNOLOGICAL LANDMARKS 

Palynological studies made to date in Quebec have 
answered several questions relating to glacial history 
and postglacial development of vegetation. At the 
same time many other problems have become appa
rent which are in need of further investigation. These 
problems will be discussed in some detail in the 
following chapter of this review. 

The early studies by AUER (1930) were restricted 
to the St. Lawrence valley, and bogs at low elevations 
above sea level were investigated primarily for peat 
resources and bog stratigraphy. In spite of these 
limitations the major features of postglacial pollen 
stratigraphy are evident in AUER's diagrams although 
he did not propose the customary sequence of pollen 
zones for subdividing and correlation of his pollen 
records from the different areas studied. However, the 
diagrams published by AUER are incomplete in several 
respects. Not all identifiable tree pollen types were 
included and no non-tree pollen was considered. In 
addition, most of AUER's pollen sequences cover only 
a part of postglacial time. Because of the submer
gence of the St. Lawrence valley in late-glacial and 
early postglacial time, owing to crustal downwarping 
during the preceding glaciation and the eustatic sea 
level rise, the sites studied by AUER were covered 
by waters of the Champlain Sea and no accumulation 
of pollen bearing sediments occurred until the sites 
emerged. Therefore the earliest postglacial pollen 
record is missing in these diagrams. 

In 1947 WENNER published a report based on 
palynological studies in Labrador. The area investigated 
extended from northern tip of Newfoundland to Okak 
in northern Labrador, and westward to Grand Falls. 
The study sites were in coastal areas (southernmost 
one at Sandwich Bay); most sites were at Nain, one 
at Grand Falls and three at the head of Lake Melville. 
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European influence is clearly evident throughout 
WENNER's report, including interpretation of results 
and an attempt of cross-Atlantic correlation. He used 
pollen assemblages from surface samples to identify 
different vegetation regions in the fossil record. His 
pollen diagrams are somewhat difficult to use because 
all conifer pollen types were grouped together. 

WENNER proposed a three-fold subdivision for the 
postglacial pollen record : 

N.E. UNITED STATES SWEDEN LABRADOR 

Climatic Subatlantic Increased paludification 
deterioration time (and revertence to tundra 

pollen) 

Xerothermic Subboreal Conifer forest 
phase time at its height 

Atlantic Subartic alder 
time forest 

The subsequent studies undertaken by COURTE
MANCHE and POTZGER (POTZGER, 1953; POTZGER 
and COURTEMANCHE, 1954, 1956 and 1956a; POTZ
GER ef al., 1956) filled many of the gaps evident in 
AUER's reconnaissance. For example, all main  iden
tifiable tree pollen types were included in their dia
grams and increasing attention was given to the non-
tree pollen (NAP = non-arboreal pollen) component in 
the assemblages studied. The importance of modern 
pollen deposition in relation to surrounding vegeta
tion was clearly recognized and studies were made 
to obtain reference data from surface samples for 
an improved interpretation of fossil assemblages. The 
pollen record was extended back in time to cover the 
early postglacial and at least a part of the late-glacial 
episode, particularly in the region north of the St. 
Lawrence lowland. However, POTZGER was somewhat 
puzzled by the apparent absence of evidence for a 
tundra episode in the bottom part of his pollen 
sequences, although « in the present Quebec study at 
least one foot-level of sand was included in each 
profile. Nowhere was tundra encountered, not even in 
the deep Rivière Éternité and St. Simeon bogs » 
(POTZGER, 1953, p. 399). It has been the experience 
of the writer that depth of peat is not a reliable crite
rion of age in bogs and furthermore, where peat over
lies sand a considerable time gap may separate the 
basal peat from the deposition of sand and a part 
of the pollen record may not be present because of 
that hiatus. In addition it is possible that the sites 
mentioned by POTZGER are within the limits of the 
postglacial Champlain Sea submergence since they 
are close to the present St. Lawrence and Saguenay 
rivers. In that case the maximum age for basal organic 

sediments will probably not exceed 9500 years which 
is younger in these areas than the age of sediments 
bearing evidence of tundra vegetation. It is unfor
tunate that POTZGER did not have available to him 
the benefit of supporting radiocarbon dating, at least 
throughout most of his studies. 

On the basis of his studies POTZGER (1953) pro
posed a sequence of 5 pollen zones and inferred 
climatic episodes for the Laurentian Shield, the St. 
Lawrence lowland and Gaspé, ranging from zone Q5 
as the youngest to zone Q1 as the oldest recognized 
subdivision of postglacial time (Table I). He postulated 
the following climatic fluctuations : (zone 1) an initial 
warm period when the Laurentide ice-cap shrank; 
(zone 2) deteriorating climate which favoured exten
sive local glaciation and increase in spruce and fir; 
(zone 3) a decided warm, dry period which very likely 
brought local glaciation to a close, gave expression 
to a prominent pine peak, and caused a great decline 
of spruce and fir; (zone 4) a warm moist period when 
Tsuga (hemlock) and broadleaved general increased, 
and in some locations, especially in the Gaspé, there 
was increase in pine; it was no doubt during this 
period that hemlock migrated northward to the Mata
mek River of coastal Quebec as reported by BOWMAN; 
(zone 5) deteriorating climate which was marked by 
increase in spruce and fir and paper birch, the near 
extinction of pine and hemlock, and increase of yellow 
birch. 

In the early nineteen-fifties IGNATIUS carried out 
a palynological and geological investigation in the 
Mistassini-Chibougamau area, northwest of Lake St. 
John. He used both bog and lake deposits in his study 
and obtained limited radiocarbon control for his chro
nology. Because of the primarily geological objective 
of this study IGNATIUS (1956) emphasized the tree-
pollen component in his diagrams and treated the 
non-tree pollen and spores components collectively 
without showing separate graphs for the different non-
tree species. The oldest radiocarbon date obtained by 
IGNATIUS was for bottom sediment at Lake Irène 
in the Chibougamau area, 6960 ± 90 years (Y-223). 
IGNATIUS proposed the following sequence of pollen 
zones for the area studied. 

The assemblages of zone 1, comprising maxima of 
Alnus crispa, Salix (willow), abundant NAP and spores, 
were interpreted by IGNATIUS as indicating the pres
ence of tundra vegetation during the late-glacial  epi
sode when the area was recolonized by vegetation. 
The relatively high percentages of pine pollen (Pinus 
banksiana) were attributed to long-distance atmospheric 
transport. 
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TABLE I 

PALYNO-STRATIGRAPHIC ZONES PROPOSED BY POTZGER (1953) 

FOR GASPÉ, ST. LAWRENCE LOWLAND AND LAURENTIAN SHIELD 

Pollen zones 
and climate Gaspé 

St. Lawrence 
lowland 

Laurentian 
Shield 

5. Colder and moist. 

4. Warm, moist. 

3. Warm, dry. 

2. Colder, moist. 

1. Initial warm period. 

Spruce-fir, paper birch, 
decline of pine. 

Pine, paper birch 
yellow birch, 
beech intrusion, 
decreasing oak. 

Pine, decline of spruce-fir, 
increase of broad-leaved 
genera. 

Spruce-fir, decrease in pine, 
increase in paper birch, 
some oak. 

Pine high,  spruce and 
fir low, rising paper birch, 
some oak. 

Increase of spruce-fir, 
paper birch, broadleaved 
genera, yellow birch; pine 
and hemlock decline. 

Hemlock, pine, beech and 
other broadleaved genera; 
rising spruce-fir. 

Pine peak, decline of 
paper birch and hemlock; 
spruce-fir very low; 
increase in oak. 

Spruce-fir higher; small 
decrease in pine, small 
increase in paper birch; 
increase in oak and other 
broadleaved genera. 

Pine high,  spruce-fir low, 
low hemlock peak, rising 
paper birch, low oak. 

Spruce-fir, decline of pine 
and hemlock, increase of 
paper birch, yellow birch; 
declining oak and beech. 

Pine, hemlock, yellow and 
paper birch, low beech peak, 
spruce-fir increase, 
persistent low oak. 

Pine peak, increase in oak; 
decrease in paper birch; 
very low spruce-fir. 

Spruce-fir increase, 
slight decrease in pine, 
slight increase in paper birch. 

Pine high,  low spruce-fir 
and paper birch, low oak 
prominence. 

The identification of tundra vegetation from fossil 
pollen assemblages is an interesting, important and 
difficult problem. A part of this difficulty arises from 
the fact that tundra is not a uniform, tree-less expanse 
of vegetation, but varies in composition from area to 
area and hence, there is no single and simple definition 
for it. The only apparent solution to this problem is an 
extensive study of pollen and spore assemblages in 
surface samples, in relation to both local and regional 
vegetation. This investigation should be supported, 
furthermore, by a study of atmospheric pollen. 

J. C. RITCHIE (Dalhousie University) has initiated 
such a project in west-central Canada and the useful
ness of this approach is clearly indicated by the results 
obtained to date. It should be realized, however, that 
this program on a Canada-wide basis is a long-term 
study and should not be planned or attempted as a 
crash project carried on during one or a few field 
seasons. Palynologists in Quebec could make a  sig
nificant contribution to this program. It may be inter
esting to note here that such a regional project was 
started in Quebec in the early 1950-s by COURTEMAN
CHE and POTZGER, but was not completed because 
of the untimely death of POTZGER. 

GRAYSON (1956) made palynological studies at 
four localities (Site no. 1 was 335 km and Site no. 2 
was 585 km north of Seven Islands; Site no. 3 was 
45 km north of Knob Lake, and Site no. 4 100 km south 
of Fort Chimo) in Quebec and investigated postgla
cial history of vegetation and climate. He obtained 
radiocarbon dates for basal organic deposits at site 
(1) 5250 ± 800 years, site (3) 5300 ± 800 years, and 
site (4) 6400 ± 800 years. 

On the basis of his studies GRAYSON concluded 
that « palynological evidence indicates three regional 
periods. Tundra vegetation dominated during the first 
period. A Betula-Alnus association succeeded the 
tundra and was dominant during the second period. 
The boreal woodland succeeded the Betula-Alnus asso
ciation and has been dominant for the past 4000 to 
5000 years. » 

GRAYSON felt that his studies substantiated, « only 
a continued warming trend, with pulsations, from the 
time of déglaciation of this region to the present. » His 
studies indicated, « a warm period which reached its 
maximum about 3500 years ago. » 
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TABLE II 

POLLEN ZONES AS PROPOSED BY IGNATIUS (1956) 

FOR THE MISTASSINI-CHIBOUGAMAU REGION 

Pollen 
zones 

C-14 
age 

Chibougamau 
area 

Mistassini 
area 

3 b 

3 a 

2 c 

Picea (spruce) declines 
slightly. 

Pinus banksiana rises; 
Alnus (alder) and NAP 
increase. 

Picea rises; 
Pinus strobus disappears. 

Betula (birch) maximum. 

Picea declines slightly. 

Pinus banksiana 
(jackpine) rises; 
Alnus and NAP increase. 

Picea maximum NAP 
and spores decrease. 

Betula maximum (bimodal). 

2 b 

2 a 6730 ± 200 (Y—222) 
6960 ± 90 (Y—223) 

DEGLACIATION 

Pinus strobus maximum; 
Picea falls. 

Tsuga consistently present 
(1-2%), Picea and Pinus 
relatively high;  Pinus strobus 
appears; Betula  high. 

Picea rises, Betula increases 
and declines slightly; NAP 
decreasing. 

NAP and spores  high: 
Alnus crispa and Sa//x maxi
mum, Pinus (banksiana) 
relatively high. 

Trace of Tsuga (hemlock). 

Picea fairly  high,  ca. 50%; 

Pinus well represented. 

Alnus crispa dominating; 
NAP and spores relatively 
high; Pinus present. 

In 1952 N. R. GADD, of the Geological Survey of 
Canada, discovered buried plant-bearing beds near 
St. Pierre in the central part of the St. Lawrence 
lowland while mapping surficial geology. In the  fol
lowing years additional discoveries of the St. Pierre 
beds were made at a number of localities by GADD 
and members of his field party. Palynological studies 
made of the St. Pierre beds by the writer (TERASMAE, 
1958) indicated that this non-glacial interval was cha
racterized by boreal vegetation and a climate cooler 
than the present (fig.). 

At the same time the post-Champlain Sea organic 
sediments were studied by the writer (TERASMAE, 
1960) in support of geological investigations, and the 
oldest radiocarbon date obtained for the basal organic 
deposits was about 9500 years B.P. (before present). 
A pollen-stratigraphic sequence obtained was similar 
to that worked out by POTZGER. 

Near Pierreville GADD discovered some lacustrine 
sediments beneath the marine deposits of the Cham

plain Sea. Palynological studies of these lacustrine 
sediments indicated a late-glacial age for the silty 
clay and sand (TERASMAE, 1960). This discovery also 
suggested that palynological records spanning the 
Champlain Sea episode and including the late-glacial 
interval could be found in the St. Lawrence lowland at 
sites such as small lakes on the top of the Monteregian 
Hills. However, the lack of proper sampling equipment 
prevented exploration and confirmation of this hypo
thesis at that time. 

J. BROWN MacPHERSON made palynological  stu
dies in the St. Lawrence lowland in support of her 
geographical studies in the 1960-s concerning the 
raised marine shorelines and drainage evolution. The 
palynological studies proved useful in the correlation 
and relative dating of these features, and also helped 
in establishing the rates of postglacial differential up
lift in the region studied. 

In the mid 1960-s GADD continued his mapping of 
surficial deposits in the Chaudière valley region and 
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Percentage of total tree pollen (total AP = 100%), St. Ger
main bog, near Drummondville. C-14 date: L 441-C. (From 
J. TERASMAE, Contributions to Canadian Palynology No. 2; 
Geol. Surv. Can., Bull. 56, 1960, fig. 2.) 

Pourcentage des pollens arboréens de la tourbière de St-
Germain, près de Drummondville, établi pour les seules 
espèces AP (100%). Datation par le C-14 (L 441-C). 

LIST OF ABBREVIATIONS, ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES 

AP ARBOREAL POLLEN, POLLEN ARBORÉEN 

Ab Abies (fir; sapin) 

Al Alnus (aider; aulne) 

Se Betula (birch; bouleau) 

Fa Fagus (beech; hêtre) 

Lx Larix (tamarack; mélèze) 

Pc Picea (spruce; épinette) 

Pi Pinus (pine; pin) 

QM Quercetum mixtum (includes temperate deciduous 

trees; comprend les décidus tempérés) 

Ts Tsuga (hemlock; pruche) 

NAP NON-ARBOREAL POLLEN, POLLEN NON-ARBORÉEN 

Am Ambrosia type (ragweed, herbe à poux) 

Ar Artemisia type (wormwood, armoise) 

Ce Chenopodiaceae (goosefoot family; famille des ansé-

rines) 

Cyp Cyperaceae (sedge family; famille des laîches) 

E Ericaceae (heath family; famille des « bruyères ») 

My Myrica (sweet gale, bois-sent-bon) 

Ty Typha (cat-tail flag,  quenouille) 

SPORES 

Eq Equisetum (horsetail, prêle) 

Ly Lycopodium (club-moss, courant vert) 

Os Osmunda (flowering fern,  fougère royale) 

Po Polypodiaceae (fern family, famille des fougères) 

Sph Sphagnum (sphagnum, sphaigne) 

MISCELLANEOUS, DIVERS 

D Diatoms, diatomées 

B.C. McDONALD carried on a similar project in the 
Sherbrooke area. Supporting palynological studies 
were made by the writer in both areas. This time ade
quate sampling equipment made it possible to obtain 
sediment cores from lakes, related to geological fea
tures. In both areas sediments of late-glacial age were 
discovered (dated at about 11000 and 12500 years 
B.P.). A report on these palynological studies is in 
preparation. In the Sherbrooke area McDONALD dis
covered buried plant bearing beds at several sites 
and in different stratigraphie units. Studies of these 
beds are in progress; some of the beds appear to be 
of St. Pierre age. 

The writer assisted Pierre LASALLE in 1964 in 

obtaining lake sediment cores from depositional basins 

on the Beloeil Mountain. Palynological records ex

tending to the late-glacial episode were discovered at 

two sites studied (LASALLE, 1966; TERASMAE and 

LASALLE, 1968). 

The above studies have extended the previous 
palynological record in the St. Lawrence lowland by 
2000 to 3000 years and have confirmed the earlier 
postulated presence of late-glacial pollen bearing 
deposits in the lowland region. 
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THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE 

One might summarize all the following discussion in 
one word: insufficient. Although a good deal of pro
gress has been made in palynological research in 
Quebec in the past 20 years, we have not in effect 
reached past the preliminary stage of reconnaissance. 
At best we have established a palyno-stratigraphic 
framework for the St. Lawrence valley and lowland, 
and we know something about pollen chronology f. ex. 
in the Chibougamau, Labrador, Schefferville and Fort 
Chimo areas. This is the more cheerful side of the 
current situation. 

The very interesting and important region of Gaspé 
is almost unknown from the palynological point of 
view. We have no palynological studies made on the 
islands in the Gulf of St. Lawrence, except a recent 
study on Prince Edward Island by ANDERSON (1967). 
The large arctic, subarctic and boreal forest regions 
of Quebec remain to be studied. The postulated gla
cial réfugia along the Labrador coast have remained 
untouched by palynological investigations to date. Sur
face sample coverage for most of Quebec and a study 
of modern pollen deposition is certainly insufficient or 
entirely lacking. 

I am painting this picture in dismal colour shades 
of gray and muddy brown on purpose because I feel 
that although we have made some significant progress 
in palynological studies in Quebec recently, we should 
not feel satisfied with the present state of knowledge 
and every effort should be made to improve the situa
tion. 

A MATTER OF NEEDS AND PRIORITIES 

An assessment of our present palynological knowl
edge in Quebec clearly points out the needs for further 
studies. One of these needs is surely the training of 
more students capable of undertaking the required 
investigations. In this regard we are again faced with 
a long-term project because the training of a competent 
palynologist requires long years of study and a good 
deal of practical experience. To have 10 or 20 palyno-
logists working in Quebec would not be an unrealistic 
proposition. However, at the moment we do not have 
that many Quaternary palynologists working in the 
whole of Canada. 

In view of these circumstances it becomes rather 
important to list the needs for palynological research 
and rate them in order of priorities. At the same time 
the priorities must be also assessed in terms of avail
able support. Commonly there is more financial aid 

granted to studies in applied palynology in the fields 
of paleoecology, geochronology, history of vegetation 
and paleoclimatology; whereas funds may be difficult 
to obtain for making up reference collections of 
modern pollen, studies of modern pollen morphology 
and atmospheric pollen dispersal and deposition in 
the different sedimentary environments. This in spite 
of the fact that the latter studies form a necessary 
foundation for investigations of fossil pollen assem
blages and all applied palynology. 

The writer would suggest the following listing of 
needs in Quaternary palynological research in Quebec, 
according to their relative priorities. 1, In the field 
of basic palynology : 

a) Morphological studies of modern pollen are ur
gently needed in aid of identification of fossil pollen 
types. 

b) Useful and necessary reference collections could 
result from these morphological studies if several slides 
are made of each preparation and exchanged between 
different laboratories. 

c) Studies of surface samples and modern pollen 
deposition (including preservation, redeposition, etc.) 
should be made on a regional basis and related to all 
major phytogeographic units. 

d) Studies of atmospheric pollen should be under
taken also on a regional basis and carried for several 
successive years at each collecting station. 

e) Modern data processing methods should be ap
plied to records obtained from studies of surface sam
ples and atmospheric pollen. 

It will take at least an estimated 10 to 20 years to 
accumulate the necessary basic palynological knowl
edge as outlined above, assuming that palynological 
centres can be established at all major universities in 
Quebec and the required financial support will be 
available. 

Admittedly this is an optimistic projection and a 
much longer time may be required to achieve the 
objectives in basic palynology. However, the research 
effort in basic palynology is essential for a full utiliza
tion of the palynological potential in the applied  field,  2: 

a) Standard palyno-stratigraphic sequences should be 
established on a regional basis, related both to geolo
gical features and events and to different modern 
vegetation and climatic regions. 

b) These palyno-stratigraphic sequences should have 
sufficient radiocarbon control which would improve 
considerably the use of palynological records in strati-
graphic correlation and chronology. 
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c) The palynological knowledge gained from studies 
of postglacial deposits should be utilized fully in sup
port of investigations concerned with paleoclimatology, 
paleoecology, history of vegetation, forest and certain 
types of land use management, hydrology (climatic 
cycles and trends) and other studies dealing with 
environmental changes (f. ex. the post-settlement eu-
trophication and pollution in our lakes). 

d) The buried interstadial and interglacial pollen 
bearing deposits need a great deal more of detailed 
study to define these stratigraphie units in terms of 
palynological characteristics. Evidence on hand from 
other areas and countries has clearly indicated that 
this is possible. 

e) New uses of palynological studies (f. ex. the move
ment of air masses) should be explored and developed. 

Several of the above objectives can be pursued at 
the same time and it is evident that many years of 
palynological research are required to achieve any 
one of these objectives. It is necessary to emphasize 
that we are opening up a new field of scientific en
deavour and a good deal of prospecting is required 
before the claims can be staked with satisfactory pre
cision. Only after exploration and development of the 
claims can one begin to estimate the full potential of 
the discovery. 

Results obtained by the prospecting so far give us 
every reason to be optimistic about the future develop
ment of the claims staked and justify the necessary 
expenditures and research effort to bring the potential 
mine into full production. 
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ABSTRACT 
Mineralogical and  chemical studies  of 
sand and  sand size fractions  of  other 
sediments from  the  Gulf  and  from adja
cent shorelines reveal  the  pattern  of 
Pleistocene glaciation in the  area.  De
trital material from  the  Shield  is  dis
persed south  and  east  to the  shorelines 
of New  Brunswick, Prince Edward Island 
and Cape Breton.  In the  Southern Gulf 
(Magdalen Shelf) this material  is  inter
mixed with local material derived from 
the underlying Paleozoic bedrock. With
in this area mineralogical boundaries 
are indistinct  and it is  difficult  to  assess 
the contribution  of the  Shield material 
to the  total mineralogical composition. 
However, small  but  significant differen
ces in the  chemical composition  of the 
sands clearly depict  the  dispersal pat
terns of  Shield material  on the  Shelf. 
These patterns show that  the ice  carried 
Shield material when  it  invaded  the 
Shelf through  the  preglacial drainage 
system and  spilled over  the  entire 
Shelf. During  and  after  the  post-glacial 
transgression, both  the  Shield  and  local 
material have been reworked  and  local
ly redistributed. Under present condi
tions, it can be  expected that some  ma
terial is  still being added from  the 
shorelines adjacent  to the  Gulf  as  well 
as from other parts  of the  Gulf, such 
as the  North Shore  and  Anticosti,  by 
ice rafting. 
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The Netherlands 

RÉSUMÉ 
Réseaux de  dispersion des minéraux 
dans le  golfe  du  Saint-Laurent.  Des 
études minéralogiques  et  chimiques 
des sables  des  fonds marins  et des 
rivages du  golfe  du  Saint-Laurent témoi
gnent de la  dernière glaciation pleisto
cene. Les matériaux détritiques lauren
tidiens sont largement répartis  sur les 
côtes sud et  ouest  du  Nouveau-Bruns
wick, de  l'île-du-Prince-Édouard  et du 
Cap-Breton. Dans  la  partie  sud du  golfe 
(plate-forme de la  Madeleine),  ces sé
diments cristallins sont mélangés avec 
des sédiments provenant  de  l'érosion 
des formations primaires formant  le  sub
stratum dans cette région.  Les  frontiè
res minéralogiques sont  peu  nettes  et 
il paraît difficile  de  préciser  la  quantité 
de matériel provenant  du  Bouclier. 
Ces réseaux  de  dispersion indiquent 
que le  glacier  a  transporté  du  maté
riel laurentidien lorsqu'il s'est avancé 
vers le sud en  empruntant  la  vallée 
sous-marine pré-glaciaire  du  Saint-
Laurent et  qu'il  a  envahi  la  plate
forme laurentienne. Pendant  et  après  la 
transgression post-glaciaire,  les  sédi
ments d'origine laurentidienne  et  locale 
ont été  remaniés  et  redistribués. Pré
sentement, il  semble qu'une certaine 
quantité de  sédiments provenant  de 
l'érosion littorale  des  côtes  du  golfe 
et du  transport glaciel  de  matériaux 
pris en  charge  sur les  rivages d'Anti
costi et de la  Côte Nord soit ajoutée 
aux matériaux pleistocenes composant 
les fonds marins  du  golfe  du  Saint-
Laurent. 

(Manuscript received  May  21, 1969) 

FE31DME 
3aK0H«MC|)H0CTH pacn peAe/ieHna MMHepa/iOB 
ocaflOHHbix nopofl  B  sajiMBe CB. /laupermui. 
Namibie MHHepaJiora'iecKHx  H  xMimecKHX 
aHajiH30B necKa  n  ÔJIHBKHX  no  pa3siepy 
(JipaKijHii flpyrnx ocâ KOB  B  3ajiHBe  CB.  .laB
peHTHH H Ha ero  6eperax  IIO3BOJIHK)T  onpe-
fleJiHTi xapaKTep njieScTOiieHOBOro oie^eHe-
HHH B  HCCJiejyeMOM pafioHe.  OSJIOMOTOHH 
MaTepnaji c  Kana^cKoro mHTa pacnpocTpa-
HaeTca B WHÎHOM H BOOTCIHOM  HanpaBMHHHX 

BH.'IOTB /(o  ôeperoB npoBHHnnii Hiio BpaH-
cyHK, OCTPOB  IIpKHua 9Ayap^a  H O.  Keiin-
BpeTOH. B  IO:KHOH  l acra 3ajiHBa (înemij) 
Mar^ajieH), o6jiOMO<îHhie oTJioaceHHa cMema-
HM C  MeCTHMM MaTepHajioM, o6pa30BaB-

IIIHMCH B  pe3yjibTaTe pa3pyuieHHH noflCTH-
jiaiomHx KopeHHHx nopofl naaeosoiicKoro 
BospacTa. BHyrpH flaHHoro pafioHa MHHepa-
jiorH'iecKHe rpaHHi<u BBipaateHM HeieTKO, 
'ITO 3aTpy/(HaeT oi;eHKy Biuafla mnTOBoro 
MaTepnajia B  oônpii MHHepajiorHiecKHft  co-
CTaB ocajKOB.  B  TO ace BpeMH HefiomniHe, 
HO CymeCTBeHHbie pa3JIH'IHH  B  XHMHieCKOM 
cocTaBe necKOB lerao  BHHBJIHIOT  xapaKTep 
pacnpe^ejieHHa mnTOBoro MaTepnaia  no 
uiejibcjiy, yKa3HBaion(ero  na  TO, ITO 0610-
MO'IHBIH MaTepaaji  e  KaHa^CKoro npTa 6 M 
npHHeceH ciofla  JIIAOM,  Kor^a noc;ie#HHH, 
BToprancB no  floaeflHHKOBoft  CHCTeMe CTOKa, 
nepeKpM BCK>  naomajUi meJiBtjia.  B TeieHHe 
nocieJiejHHKOBOH TpaHcrpecoHH  H B  nocjie-
Syromnii nepnos see  OTJioa.eHHH no^Bepra-
JIHCB nepepaôoTKe  H  nepepaenpe^ejieHHio. 
Moamo npeflnoaoacHTi, ITO B  HacTonmee 
BpeMH oômee KoiHiecTBo OMoaceHHH  npo-
^ojiataeT pacra  3a  cieT MaTepHajia, npnHO-
cHMoro naaBa»n;HMH jiBjiraaMH c npnaeraio-
uj^x ôeperoB  H  spyrnx l a d e n 3aJiHBa, KaK 
HanpHMep o.  AHTHKOCTH. 
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INTRODUCTION 

Earlier investigations (NOTA and LORING, 1964; 
LORING and NOTA, 1966) have suggested that recent 
depositional conditions together with Pleistocene 
glaciations and sea level rises have produced the 
complicated patterns of sediment distribution in the 
Gulf of St. Lawrence. In this complex situation, an 
investigation of the sources and dispersal of the 
sediments might be expected to contribute to a better 
understanding of the glacial and post-glacial history 
of the Gulf. 

This paper deals with the sources of the sands and 
sand size fractions of other sediments and their dis
persal patterns in the Gulf. It is based on the mine
ralogical (heavy and light minerals) and chemical 
analyses of sands and sand size fractions (500-50 
microns) of other sediments in the Gulf, and on the 
analyses of beach sands and bedrock samples from 
most of the adjacent shorelines. The conclusions 
reached from this study do not necessarily apply to 
gravels and pelites because they may follow different 
transportation paths. 

METHODS 

Field observations in the southern Gulf were made 
on board CNAV Sackville (1963: S-75; 1964: S-79; 
1965: B.I.O.-27-65), CSS Kapuskasing (1965, 1966, 
1968) and CSS Hudson (1967). Shoreline samples were 
collected from the Magdalen Islands, Prince Edward 
Island, Cape Breton Island, Nova Scotia, New Bruns
wick and Gaspé Peninsula (Québec) in 1965 and in 
1966. 

Sediment samples were obtained with a modified 
Van Veen grab (0.1 m)2, and a short gravity corer. The 
location of the bottom samples used in this study, and 
those of beach and bedrock samples are shown in 
Fig. 1. 

Sedimentological analyses of bottom samples were 
made using standard techniques (see NOTA and 
LORING, 1964 for details). 

Mineralogical analyses were made after separation 
into light and heavy fractions (500-50 p). Light minerals 
were identified by a combined method of staining and 
the use of immersion liquids (NOTA and BAKKER, 
1960). The method of heavy minerals analyses used 
has been described in detail in various publications 
(DOEGLAS, 1950; NOTA, 1958). To prevent destruction 
of minerals like apatite, biotite, and olivine, the 
samples were not boiled in concentrated HCI and 

HNO», but only treated with Na=S 20 (sodium hydro-
sulphite). Of each slide, 150 transparent grains were 
identified and their frequencies were given as a 
percentage of the whole. The analyses excluded the 
opaque minerals. 

Chemical analyses are also made on the 500-50 
micron fraction of the sands and other sediments. 
The fraction was analysed for Al, Na, Fe, K, Mn, Ca, 
and Mg using atomic absorption techniques. In 
addition, iron oxide grain coatings were removed 
using the dithonite technique described by MEHA 
and JACKSON (1958), and analysed for Fe and Mn 
by atomic absorption. The amounts of Fe obtained 
using this method have been subtracted from the 
total iron contents so as not to obscure the amount 
of iron derived from the detrital host mineral (mainly 
ferromagnesium minerals) in the sand size fraction. 

SOURCE AREAS AND MINERAL COMPOSITION 

The Gulf of St. Lawrence is bordered to the 
north by the Pre-Palaeozoic granites, granodiorites, 
syenites, ultrabasics, gneisses, and schists of the 
Canadian Shield and to the southwest by the folded 
Palaeozoic quartzites, slates, calcareous shales, and 
limestones of the Gaspé Peninsula (Fig. 1). 

Anticosti Island is underlain by limestones and 
calcareous rocks of Palaeozoic age. To the southwest 
and south lie the lowlands of New Brunswick, Nova 
Scotia and Prince Edward Island which together with 
the Magdalen Islands in the northeastern corner form 
a single physiographic unit (Fig. 2). They are underlain 
by soft Carboniferous sandstones, shales, and coal 
measures through which, particularly on the Magdalen 
Islands, small bodies of volcanic rock protrude 
(WEEKS, 1963; SANCHAGRIN, 1964). The highlands 
of Cape Breton Island to the east are underlain by 
pre-carboniferous granitic and metamorphic rocks 
except in the southeastern corner where a narrow 
coastal strip of soft carboniferous rocks separates 
the harder resistant rocks from the sea. 

It is generally accepted that the whole areas has 
been glaciated (PREST, 1963). The highland areas 
are covered with an intermittent veneer of ground 
moraine while the lowlands areas have an almost 
continuous cover of  till. 

Although the general geology of the land areas 
bordering the Gulf is fairly well known, many of the 
lithological details of the rocks exposed on the shore
lines are not. Consequently, some rock samples have 
been analysed for their mineral composition along 
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with the beach samples (Table 1). Where local rock 
samples were not available, conclusions concerning 
the sources of beach sands have been drawn from 
the general geologic and glacial maps. 

MINERALOGICAL COMPOSITION OF BEACH 
AND BEDROCK SAMPLES 

Sands from the beaches bordering the Gulf contain 
varying amounts of heavy minerals which are charac
terized by two distinct basic mineral associations and 
some mixed assemblages. 

Northern Gulf beaches. Beach and nearshore sands 
from the northern Gulf contain relatively high  con
centrations (10-15%) of heavy minerals. These form the 
Laurentian suite, in which hornblende and pyroxenes 
(including hypersthene) dominate (up to 60%). Garnet, 
epidote, titanite, apatite, biotite, and olivine are present 
in lesser quantities. Stable minerals such as tourma
line or zircon are either present in very low  con
centrations or are absent. The associated light mineral 
suite is predominantly plagioclase felspar (41%) with 
lesser amounts of quartz (34%) and orthoclase (16%). 
These suites are first cycle products of low stability, 
and apparently derive from the igneous and meta-
morphic Shield rocks. Components of the Laurentian 
suite have also been detected in some of the beach 
sands from the southern Gulf. 

Southern Gulf beaches. In contrast, beach sands 
from the southern Gulf contain low concentrations 
of heavy minerals (0.5 to 4%) which are characterized 
by stable mineral suites, some distinct mixed assem
blages and high percentages of opaque minerals. 

Sands from the Magdalen islands contain a stable 
heavy mineral suite composed of zircon, (4-66%) 
anatase, (1-5%) tourmaline, (1-6%) barite, and a 
distinctive garnet (14-65%) that is similar to the suite 
found in the coastal sandstones. Locally, this suite is 
intermixed with varying amounts (19-77%) of unstable 
minerals such as augite, hypersthene and hornblende. 
Most of the unstable minerals appear to derive from 
local exposures of volcanic rocks on the islands, 
although some may have been foreign material eroded 
from coastal tills. The associated light mineral suite 
in the beach sands consists mainly of quartz (70-80%) 
with lesser amounts of orthoclase (10-14%) and 
plagioclase (5-7%) and is similar to that found in 
sandstone bedrock samples. This association of stable 
heavy and light minerals represents a multiple cycle 
deposit derived from the erosion of the coastal sand
stone bedrock. 

The heavy mineral fractions of sands from the 
Cape Breton coast usually have rock aggregates 

(15-85%), epidote (2-32%) and hornblende (4-45%) 
as the main components. These were derived initially 
from the adjacent igneous highland rocks and later 
reworked from coastal tills. The associated light 
mineral suite is predominantly quartz (47-89%) with 
lesser amounts of orthoclase (5-28%), plagioclase 
(3-12%) and rock aggregates (0-27%) which reflect 
the varied lithology of the rocks found along the 
coast. 

On the north coast of Prince Edward Island, the 
beach sands represent a polycyclic deposit derived 
from the coastal sandtones and intermixed with small 
amounts of foreign material. The stable heavy mineral 
suite in these sands is similar to that found in bedrock 
samples. It is composed of anatase (up to 55%), 
tourmaline (8-36%) and a distinctive garnet (5-74%) 
along with lesser amounts (less than 5%) of apatite, 
mica and zircon. Small amounts of unstable minerals 
such as amphiboles and pyroxenes are found locally 
intermixed with the stable mineral suite. The light 
mineral fraction of the beach and bedrock samples 
is predominantly quartz (49-73%) with lesser amounts 
of orthoclase (5-25%) plagioclase (3-13%) and rock 
aggregates (11-23%). 

Samples between Richibucto and the northern side 
of Miramichi Bay on the New Brunswick coast have 
similar heavy and light mineral composition to that 
found on the north coast of Prince Edward Island. 
The differences that do exist between these two areas 
are mainly of quantity. Mica (up to 56%), apatite 
(up to 17%) and unstable mineral concentrations are 
higher, and the amounts of anatase and rutile are 
lower than those found in the Prince Edward Island 
sands. In the light fraction, plagioclase feldspar (up 
to 23%) and rock aggregates (up to 25%) are higher 
than those found on Prince Edward Island. The coastal 
sandstones contain a similar heavy and light mineral 
composition, and are the main source of the beach 
sands. 

The beach sands north of Miramichi Bay, including 
those around Chaleur Bay as far as Cap d'Espoir on 
the Gaspé, contain a very different heavy mineral 
suite from those found elsewhere in the southern 
Gulf. This heavy mineral suite is dominated (up to 
75%) by minerals similar to those belonging to the 
Laurentian suite such as the amphiboles (8-35%), 
pyroxenes (1-13%) and fresh garnets. Intermixed with 
these unstable minerals are components of the stable 
suite such as zircon (1-17%), anatase (1-23%), rutile 
(1-7%), mica (3-4%), tourmaline (2-14%) and apatite 
(2-6%) found in the coastal sandstones. The high 
concentrations of unstable minerals in the beach 
sands from this area apparently represent foreign 
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FIGURE 1. Generalized geology of land areas modified from 
NEALE ef al. (1961), and bathymetry in fathoms is based on 
data from C.H.S. Chart 4002. Place names referred to in text 
are also shown. 

Isobathes (50 et 100 fathoms; ou 91,5 et 183 m), golfe du 
Saint-Laurent, d'après la carte nautique no 4002 du C.H.S., 
et formations rocheuses des terres circonvoisines (adapta
tion d'après l'article de NEALE et al., 1961). Les noms de 
lieux du texte sont ici situés. Le mille marin vaut 1,85 km. 
Les symboles de la légende (de haut en bas) se lisent ainsi: 

ROCHES PRÉCAMBRIENNES 

1) granitiques 

2) gneissiques et schisteuses 

ROCHES PRIMAIRES SÉDIMENTAIRES 

1) très plissées et taillées, allant du Cambrien au 
Dévonien 

2) peu ou pas plissées, allant du Cambrien au Dévonien 
(surtout des calcaires) 

3) métamorphisées (et roches granitiques), allant du 
Cambrien au Dévonien 

4) gréseuses et schisto-argileuses 

ROCHES ULTRA-BASIQUES (en noir) 

LIEUX DES ÉCHANTILLONNAGES 
1) de plage 
2) des fonds sous-marins 

material eroded from coastal  till.  This, in turn suggests 
that the material has been transported to this area 
by ice moving from the west. 

The coastal sandstones, however, are the main 
source of beach sands. They contain a similar light 
mineral composition to that found in beach sands in 
this area and those to the south. 

The heavy mineral composition of beach samples 
from the shoreline beyond Cap d'Espoir to Gaspé 
reflects the varied lithology found on the coast. Garnet 
(15-22%), epidote (2-10%) and amphiboles (16-40%) 
are always found in these sands whereas pyroxenes 
are not. Other minerals include zircon (up to 17%), 
anatase (up to 11%) and some minor quantities (less 
than 4%) of metamorphic minerals such as kyanite 
and staurolite. 

Essentially, the beach sands from the southern 
Gulf are composed of erosional products derived from 
the coastal sandstones intermixed with varying amounts 
of detrital material foreign to the shelf beaches and 
from local point sources. The predominance of local 
material is most clearly reflected by the light mineral 
composition and by such stable minerals as zircon, 
anatase, rutile, tourmaline, and a distinctive bedrock 

garnet and high percentages of opaque minerals. 
Detrital material from other sources is recognized by 
the presence of unstable heavy minerals such as the 
amphiboles, and pyroxenes, and a fresh garnet. These 
are useful in tracing the migration of the sands 
throughout the Gulf. 

MARINE SANDS 

A detailed discussion of the geomorphology of 
the Gulf is provided by NOTA and LORING, 1964, and 
LORING and NOTA, 1966. Only a few comments on 
aspects of particular importance will be made here. 

The floor of the estuary and northern Gulf is incised 
by a deep, glacially modified, submarine valley known 
as the Laurentian trough and its north-eastern and 
north-western tributary valleys : the Mingan and 
Esquiman troughs which join the main trough south
east of Anticosti Island. These valleys are bordered 
along the coasts of Québec and Newfoundland by 
narrow rough shelves and to the south-west by the 
Magdalen shelf. 

The sediment distribution is roughly controlled by 
the topography. Petite (material less than 50 microns) 
forms deposits of varying thickness in the deeper 
parts of the troughs. This material has been deposited 
recently and derives mainly from the St. Lawrence 
drainage area and from reworking of nearshore glacial 
deposits. These deposits also contain a small amount 
of gravel and sand size material derived from the 
adjacent land areas by ice rafting. Pelite deposits 
containing increasing amounts of sand (5-30%) also 
occur on the trough flanks and in the shelf basins 
and valleys. Sub-surface samples indicate that the 
recent trough sediments are underlain by  till,  some of 
which has been derived from the Magdalen shelf to 
the south-west. The bordering shelves are covered 
with gravels and sands containing a small amount 
of pelite (less than 30%) derived from the reworking, 
resorting, and redistribution of glacial deposits. 

The Magdalen Shelf is the name given to the 
broad, semi-circular, shallow submarine area in the 
southern part of the Gulf which surrounds Prince 
Edward Island and the Magdalen Island. The Shelf 
has an irregular relief composed of elevated areas 
or banks, and trough shaped depressions. 

The main positive features are the submarine 
platform crowned by the Magdalen Islands, Bradelle 
and Orphan Banks, and the submarine extensions of 
North Point, P.E.I, and the Shippegan peninsula. The 
submarine terrace surrounding the Magdalen Islands 
is a gently sloping floor of Palaeozoic sandstone which 
is intermittently exposed through a veneer of sand 
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66° W 

FIGURE 2. Generalized geomorphological map of the  sou
thern Gulf region (after WEEKS, 1963) with simplified bathy
metry (in fathoms) of the Magdalen Shelf (after LORING and 
NOTA, 1966). 

1, Notre Dame Mts; 2, Chaleur Uplands; 3, N.B. Highlands; 
4, N.B. Lowlands; 5, Cumberland Lowlands; 6, Antigonish 
Highlands; 7, Cape Breton Highlands; 8, Cape Breton Low
lands; 9, Atlantic Uplands; 10, P.E.I. Lowlands; 11, Gulf plain. 

Ch.B.T., Chaleur Bay trough; Sh.T., Shediac trough; W.B.T., 
Western Bradelle trough;  E.B.T.,  Eastern Bradelle trough; 
C.B.T., Cape Breton trough;  M.ls.,  Magdalen Islands; Br.B., 
Bradelle Bank; O.B., Orphan Bank. 

Carte géomorphologique générale de la région du sud du 
golfe du Saint-Laurent (d'après WEEKS, 1963); les courbes 
bathymétriques en fathoms (le fathom vaut 1,829 m) donnent 
le relief de la plate-forme de la Madeleine (d'après LORING 
et NOTA, 1966). Le mille marin vaut 1,85 km. 

1, Monts Notre-Dame; 2, Hauteurs (de la baie) des Chaleurs; 
3, Hautes-terres du Nouveau-Brunswick; 4, Basses-terres du 
Nouveau-Brunswick; 5, Basses-Terres du Cumberland; 6, 
Hautes-terres d'Antigonish; 7, Hautes-terres du Cap Breton; 
8, Basses-terres du Cap Breton; 9, Hauteurs atlantiques; 
10, Basses-terres de Tile du Prince Edouard; 11, Plaine du 
Golfe (du Saint-Laurent). 

Ch.B.T., fossé de la baie des Chaleurs; Sh.T., fossé de She
diac; W.B.T., bras ouest du fossé de Bradelle;  E.B.T.,  bras 
est du fossé de Bradelle; C.B.T., fossé du Cap Breton;  M.ls., 
lies de la Madeleine; Br.B., banc de Bradelle; O.B., banc de 
T "Orphelin". 
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and gravel size material. Other areas of elevated 
bottom relief such as Bradelle Bank are also sandstone 
bedrock elevations on top of which is a nearly 
continuous but relatively thin sediment cover of sand 
and gravel. The intervening lows between the banks 
usually have a thicker sediment cover consisting of 
sand with varying amounts of pelite. 

The Shelf is incised along its eastern and western 
margins by a number of relatively shallow (20-90 fms) 
trough shaped valleys and by shallower and broader 
ones in the central area. Fine grained sediments have 
accumulated in the floor depressions of the troughs 
with sandy (less than 30%) pelites and pelitic sands 
covering the flanks. These valleys formed part of the 
major channels of the Pre-Pleistocene drainage system 
developed on the sub-stratum of low dipping bedrock. 
One of these, the Chaleur Bay trough, in the north
west corner of the Shelf, is still connected with the 
modern Restigouche River system which drains the 
interior of Northern New Brunswick. Most of the 
morphological features of the troughs are attributable 
to glacial erosion and modification of old fluvial 
valleys (LORING and NOTA, 1966). Two parallel and 
sinuoi's submarine valleys between the Magdalen 
Island and Prince Edward Island have been identified 
as tunnel valleys which were formed during the 
retreat of the glacial ice. 

MINERALOGICAL 
GULF SANDS 

COMPOSITION OF 

In the Gulf, the sediments are characterized by 
distinct mineral associations and some characteristic 
mixed assemblages (Fig. 3). 

Northern Gulf (Laurentian Suite). Earlier studies 
(NOTA and LORING, 1964) of the mineralogy of the 
sediments from the St. Lawrence River and the 
Northern Gulf, including the Laurentian Trough and its 
tributaries, revealed that the heavy mineral composition 
was uniform throughout the area. The high percentage 
of heavy minerals in the sand size fraction (10-15%) 
and the abundance of relatively unstable minerals such 
as hornblende (45-60%) and pyroxenes (17-32%), 
indicated little modification of the minerals during 
transportation and after deposition. 

The associated light mineral suite consisted of 
plagioclase feldspar (41%) with lesser amounts of 
quartz (34%) and potash feldspar (16%). This suite 
has the high plagioclase content that would be expect
ed from the predominant granodioritic composition of 
the adjacent Shield area. Thus, the heavy and light 
minerals form a first cycle deposit resulting from the 

non-chemical erosion of the complex igneous terrain 
of the Shield area to the north. 

Magdalen Shelf (Southern Gulf). In contrast, sands 
and sand size fractions of other sediments from the 
Magdalen shelf contain low concentrations of heavy 
minerals (0.5-4%). Mineralogical studies reveal two 
distinct minerals associations and some characteristic 
mixed assemblages (NOTA, 1968). 

Magdalen and P.E.I. Associations. Sediments found 
around the Magdalen Islands and on the Shelf as far 
west as Bradelle Bank have a distinct composition 
that will be referred to as Magdalen Association. This 
association is similar to that found on the beaches of 
the island and in the local bedrock. It contains stable 
heavy minerals such as zircon (8-30%), distinctive 
bedrock garnet (14-30%), anatase, tourmaline and 
barite, and unstable minerals such as hornblende and 
pyroxene. Nearshore, high amounts of augite (10-28%) 
are found in some samples close to coastal exposure 
of volcanic rocks. 

The associated light mineral suite consists mainly 
of quartz, with lesser amounts of potash feldspar 
and plagioclase. The stable minerals represent a 
multiple cycle deposit derived from the erosion of 
the underlying sandstone bedrock, whereas the 
presence of unstable minerals indicates that the area 
has also received detrital material from the Shield 
and local point sources. 

Likewise, the sediments from the nearshore areas 
of P.E.I, contain a heavy mineral suite  (P.E.I,  associ
ation) derived mainly from the local bedrock, consist
ing of a distinctive garnet, anatase, tourmaline and 
zircon with lesser amounts of amphiboles and pyrox
enes. 

Mixed Assemblages. An increase in the amounts 
of minerals belonging to the Laurentian suite is the 
major characteristic of the sediments lying outside 
of the boundaries of the Magdalen and P.E.I, associ
ations. The increasing influence of the Laurentian 
suite on the heavy mineral composition of the Shelf 
sediments is clearly shown by the increase in the 
amounts of amphiboles (up to 70%) and pyroxenes 
in the heavy mineral fraction. It is strongest in the 
sediments occurring in the western and north-western 
part of the Shelf. Heavy minerals belonging to the 
Laurentian suite are also easily detectable in the 
sediments from the western entrance of Northumber
land Strait, nearshore areas of P.E.I., and in the Cape 
Breton trough. 

The heavy fraction clearly reflects the Laurentian 
influence because the high content of heavy minerals 
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in this material has been intermixed with the local 
bedrock material which contains only low concen
trations of heavy minerals. Thus, even minor contri
butions of the foreign material greatly alter the 
mineralogical composition of the Shelf sediments. 
Lower quartz contents and a higher total feldspar 
content in the associate light mineral suite indicate 
some differences in source area composition but not 
as sensitively as does the heavy mineral composition 
(Fig. 4). 

CHEMICAL COMPOSITION OF THE GULF SANDS 

The differences in mineralogical composition 
between the immature Laurentian sands from the 
northern part of the Gulf and the mature sands around 
the Magdalen Islands, as revealed by the mineralogical 
studies, are also displayed by differences in chemical 
composition (Table 2). The high sodium and potassium 
contents of the Laurentian sands, together with high 
aluminium values reflect their high feldspar (mainly 
plagioclase) content, and the high iron and manganese 
values are indicative of their high concentrations of 
ferromagnesium minerals. Similarly the low sodium 
and potassium contents of the Magdalen sands 
together with their low aluminium values reflect their 
low feldspar contents, and low iron and manganese 
are indicative of their low concentrations of Fe and 
Mn bearing minerals. 

Differences in maturity are also indicated by the 
sodium/potassium ratio (Na/K). The immature  Lau
rentian sands have a high Na/K ratio (0.93) while 
the mature Magdalen sands have low Na/K ratios 
(less than 0.50). 

Differences in the mineralogical composition of 
the Shelf sands, resulting from the intermixing of 
varying amounts of immature Laurentian material with 

the mature Magdalen sands, is also displayed by 
differences in chemical composition. The higher 
elemental values and Na/K ratios of the sands in the 
troughs, compared to the Magdalen sands, for 
example, clearly show the influence of the immature 
Laurentian material on the mineralogical composition 
and consequently on the chemical composition of 
the sands. 

Since the chemical composition of the sands (500-
50 micron fraction) reflects their mineralogical compo
sition, regional variations in elemental composition 
and ratios are used in this study to infer the dispersal 
patterns of the host minerals of these elements. They 
are also used to define areas in which local bedrock 
material occurs and to study the mixing of this material 
with detritus from other sources. 

DISPERSAL OF SEDIMENTS 

Earlier investigations (SHEPARD, 1931, and NOTA 
and LORING, 1964) indicate that the Laurentian 
Channel has been glaciated by the ice lobes moving 
south eastwards from the Canadian Shield area. 
Glacial ice overflowing the channel is believed to have 
invaded the Shelf initially through the main channels 
of the previous drainage system, after which, the ice 
spread out over the remainder of the shelf. The 
presence of a red till composed of shelf material 
buried beneath recent pelitic sediments, along the 
southern side of the Laurentian Channel suggests that 
the shelf has also been glaciated in a north-easterly 
direction by glaciers moving outwards through Cha
leur Bay, from the Gaspé or the highlands of New 
Brunswick. Local glaciation of the west coast of New
foundland has also deposited red till offshore. Although 
the glacial geology of these areas is only imperfectly 

TABLE 2 

AVERAGE Al, Na, K, Fe CONTENTS (% except ppm for Mn) AND ELEMENT RATIOS FOR GULF SANDS 

Mineralogical No. Al Na K Fe Mn Na/K Mn/Fe 
Area suite of samples x10- i 

Northern Gulf Laurentian 61 6.31 2.03 2.18 3.04 504 0.93 0.17 

Southern Gulf Magdalen 83 2.13 0.57 1.20 0.57 121 0.48 0.21 

P.E.I. 18 3.78 1.32 2.00 1.55 254 0.66 0.16 

(Shediac Trough) Mixed 45 4.05 1.38 1.50 1.93 319 0.92 0.16 

(Cape Breton Trough I Mixed 15 3.69 1.33 2.03 1.61 415 0.66 0.26 

* Determined by atomic absorption technique 
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FIGURE 3. Dispersal pattern of heavy mineral associations 
in the Gulf of St. Lawrence and their relation to the compo
sition of beach and bedrock samples. Representative sample 
locations (sign plus) are also shown. 

Liens entre les aires de répartition des minéraux lourds du 
plancher du golfe du Saint-Laurent, et les formations  con
solidées et de plage des terres circonvoisines. Les lieux 
d'échantillonnage sont indiqués par le signe plus. Le mille 
marin vaut 1,85 km. 

Symboles de la légende du carton (de haut en bas). Minéraux 
lourds, 320 échantillons: 

1a) Complexe Laurentien: amphiboles et pyroxenes (plus de 
60%) 

2a) Complexe des îles de la Madeleine 

3a) Complexe de Tile du Prince-Edouard: matériaux détri
tiques in situ 

1b) Minéraux de diverses zones 

2b) Prédominance des minéraux locaux 

3b) Influence atténuée 

Flèche: direction présumée du déplacement 

Signe plus: lieu d'échantillonnage 

A, Côte Nord; plages et près du littoral: amphiboles, pyro
xenes, grenat. 

B, îles de la Madeleine; roche en place: zircon, anatase, tour
maline, grenat et barite; plages et plate-forme: amphiboles, 
aussi pyroxenes. 

C, île du Cap Breton; plages: agrégats, épidote, amphiboles 
et grenat; minéraux métamorphiques à certains endroits 
localisés. 

D, île du Prince-Edouard; roche en place: grenat, anatase, 
tourmaline et zircon; plage et plate-forme: amphiboles, 
aussi pyroxenes. 

E, Nouveau-Brunswick; roche en place: mica, grenat, agré
gats, zircon, apatite, anatase, épidote et barite; plages: 
amphiboles, aussi pyroxenes. 

F, Nouveau-Brunswick; plages: amphiboles, pyroxenes, gre
nat, épidote, zircon, agrégats, anatase et mica. 

G, Gaspésie; plages: amphiboles, pyroxenes, grenat, épidote, 
agrégats, zircon et barite; minéraux métamorphiques à 
certains endroits localisés. 

known (ALCOCK, 1935; McGERRIGLE, 1952; PREST, 
1963), it is believed that the local glaciers moved onto 
the shelf from the highland centers before or after 
the advance and retreat of the continental ice sheet 
from the Canadian Shield. 

The post-glacial rises in a sea level have modified 
the Pleistocene morphology and caused some marine 
planation. One indication of this is given by a broad 
terrace at about 30 fms on which there are beach 
deposits which is well developed around the Magdalen 

Islands, but less pronounced off Prince Edward Island 
and the eastern coast of New Brunswick. 

Recent depositional processes have further modi
fied the morphology through reworking and redistri
bution of relict coarser sediments on the central 
shelf and the ponding of recent fine-grained sediments 
in the rimmed depressions in the floor of the troughs. 

DISPERSAL PATTERNS 

Heavy minerals. The provenance and migration 
routes of the Gulf sediments can easily be traced 
because of strong differences in heavy mineral suites. 
The dispersal patterns displayed by the heavy mineral 
associations in the Gulf with their probable source 
rocks and migration routes are shown in Fig. 3. 

The southward and southeasward dispersal of 
detrital Shield material from the northern part of the 
Gulf at least as far as the western entrance to Northum
berland Strait, Bradelle Bank and into the Cape 
Breton trough is illustrated by the dispersal pattern 
of the Laurentian association. 

The areal distribution of the Magdalen association 
shows that bedrock material surrounds the Magdalen 
Islands and local bedrock sources such as Bradelle 
Bank, and is distributed towards the northern part of 
the Shelf, Prince Edward Island, and the adjacent 
troughs. The presence of heavy minerals of the  Lau
rentian suite at scattered localities within the 
boundaries of this association indicates that the area 
has also received Shield material. 

Off the north shore of Prince Edward Island, it 
is evident that the local bedrock material  (P.E.I.  Assoc), 
interspersed locally with Laurentian material, extends 
seaward to merge with the Magdalen association to 
the north and the Laurentian association to the north
west. 

The absence in the Cape Breton trough of the 
local batholitic suite found on the adjacent shores of 
Cape Breton Island shows that the offshore sands 
are not derived from this source. This suggests that 
local glaciation of Cape Breton Island did not extend 
westwards into the trough as has been postulated by 
PREST (1963). 

Although the mineral dispersal patterns show the 
provenance, and general migration routes of the detri
tal material, they are too imprecise to show much 
detail. Detailed dispersal patterns may, however, be 
inferred from regional variations in elemental com
positions because they provide an accurate measure-
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FIGURE 4. Distribution of light mineral associations in the 
Gulf. 

Aires de répartition des minéraux légers du plancher du golfe 
Saint-Laurent. Les lieux (210) d'échantillonnage sont indiqués 
par le signe plus. Ligné vertical (légèrement basculé): agré
gats, de 10 à 20%. Le mille marin vaut 1,85 km. 

ment of the degree of changes in their host mineral 
composition. One such example is displayed by the 
contoured geographic distribution of  iron,  depicted 
in Fig. 5, which in the Gulf sands resides mainly in 
the ferromagnesium minerals. 

Iron (ferromagnesium minerals). Iron contents vary 
between 0.18% and 3.33% in the Shelf sands. Ferro
magnesium minerals, mostly associated with the St. 
Lawrence material and detrital iron ores are the most 
common iron bearing material in the sands after the 
iron present as oxide coatings has been removed. 
The distribution pattern shows that iron contents are 
low (less than 0.75%) around the Magdalen Islands 
and on the Shelf as far west as Bradelle Bank. These 
low values reflect the deficiencies in iron bearing 
minerals in the sands derived from the bedrock. 

Beyond this zone, iron values increase radially 
but nonlinearly toward the northern edge of the Shelf, 
the troughs and Prince Edward Island. The increases 
in iron contents indicate increases in the amounts of 
pyroxenes, amphiboles and garnets in the heavy mine
ral suite, as revealed by the mineralogical analyses 
and the diminishing influence of the local bedrock 
material on the mineralogical composition. 

In the western part of the Shelf, the radial dis
persal pattern of iron merges into a ridge of higher 
iron contents that coincide with the axis of the 
Shediac trough. This pattern suggests that detrital 
material rich in iron bearing minerals is dispersed 
southward along the axis of the Shediac trough; a 
direction of migration coinciding with the southerly 
flow of glacial ice from the Laurentian Channel. The 
relatively lower iron values in the nearshore areas 
and their increase to seaward indicate that the  con
centrations of iron bearing minerals in the adjacent 
troughs have not been derived from the shorelines. 

Similarly, high iron contents in the Cape Breton 
trough may be attributable to higher concentrations 
of heavy minerals associated with the foreign detrital 
material in the sediments. There is no clear dispersal 
pattern to indicate the path by which this material 
has entered the trough, but it is obviously not derived 
from the adjacent shores. 

Light minerals. Mineralogical analyses indicate 
that very feldspathic (mainly plagioclase) sands de
rived from igneous source rocks are confined to the 
northern part of the Gulf, whereas feldspathic quartz 
sands derived from sedimentary rocks occur in the 
southern part. Although this distribution pattern 
reflects the general differences in source areas, the 
migration routes of the detrital material cannot easily 
be traced from it. 

Regional variations in aluminium contents and the 
sodium/potassium ratios, however, show small but 
significant changes in the shelf sands from which the 
dispersal pattern of the aluminosilicate minerals (which 
are predominantly feldspars), the host minerals of 
aluminium, and that of sodic feldspar relative to 
potash feldspars plus micas, the main host minerals 
of sodium and potassium, may be inferred (Figs. 6 
and 7). 

In these dispersal patterns, the low aluminium 
content (less than 2.5%)' and low Na/K ratios (less 
than 0.5%) of the sands around the Magdalen Island, 
and on the shelf as far west as Bradelle Bank outline 
the distribution of the mature sands of low total 
aluminosilicate content derived mainly from the under
lying bedrock. Variations of the Na/K ratio within this 
area show that most mature sands occur along the 
west coast of the Magdalen islands (Na/K ratios less 
than 0.3), and on Bradelle Bank, where bedrock is 
at or near the surface. Higher values (up to 0.80) also 
occur in an isolated pocket in the eastern Bradelle 
trough northwest of the islands. These probably 
indicate a residual concentration of foreign detrital 
material left by the reworking of glacial deposits 
during the post-glacial transgression. 

Away from this zone, Al contents and the Na/K 
ratios increase radially but non linearly towards the 
northern edge of the shelf, the Shediac trough, the 
shorelines of Prince Edward Island, and the Cape 
Breton trough. These patterns reflect the declining 
influence of the local bedrock material on the mineral 
composition, and the corresponding rise in the 
amounts of Laurentian material, rich in aluminosilicate 
minerals, especially plagioclase feldspars, in the shelf 
sands. 

In the western part of the shelf, the radial dis
persal pattern of aluminium merges into a longitudinal 
pattern of higher aluminium values that coincides with 
the configuration of the Shediac trough and decreases 
southward. The pattern displayed by the aluminium 
values clearly shows that material rich in alumino-



FIGURE 5. Regional distribution if Iron contents (%) on are present in parts of the trough and in nearshore 
the Magdalen shelf. areas. 

Isolignes de teneur en fer (%) des minéraux des formations 
sableuses de la plate-forme de la Madeleine. (Le fathom 
vaut 1,829 m.) 

silicates is dispersed southwards from the Laurentian 
trough area, along the axis of the Shediac trough. 

High Na/K ratios also form a generally longitudinal 
pattern in the western part of the shelf. Within this 
pattern, high Na/K ratios (more than 0.90) outline 
patches of immature sands whereas some intervening 
areas of low Na/K ratios (less than 0.5%) suggest 
that mature sands, derived from local bedrock sources, 

Near the New Brunswick coast, aluminium values 
between 3.0% and 4.0% reflect the slightly higher 
feldspar and possibly rock fragment content of the 
local bedrock material when compared to the Magda
len sands. The mixing of the local material with 
foreign material in the adjacent trough is illustrated 
by the seaward rise in Al and Na/K values. 

Similarly, aluminium values (less than 3.5%) in 
the nearshore areas of P.E.I, reflect a difference in 
aluminosilicate content from those in the Magdalen 
sands. This is shown by a northerly and northeasterly 
decrease in Al and Na/K values; while the north
westerly rise in them reflects mixing with increasing 
amounts of foreign shield material. 



FIGURE 6. Regional distribution of Aluminium contents (%) 
on the Magdalen shelf. 

Isolignes de teneur en aluminium (%) des minéraux des for
mations sableuses de la plate-forme de la Madeleine. (Le 
fathom vaut 1,829 m.) 

In the Cape Breton trough, high aluminium values 
(3-5%) indicate that the sands contain a high content 
of aluminosilicate minerals and so reflect the influence 
of foreign detrital material on the mineralogical 
composition. There is, however, no clear dispersal 
pattern in this area that establishes the direction from 
which the detrital material has been derived, although 
it is apparently not derived from the shorelines. 

From the foregoing considerations, it is clear that 
small but significant regional changes occur in the 
light mineral composition. These follow the general 
migration routes of the detrital material inferred from 
the dispersal patterns of the heavy minerals on the 
shelf. Together the dispersal patterns of the heavy 
and light minerals reflect the pattern of Pleistocene 
glaciation and the effects of post-glacial reworking 
in the Gulf. 

CONCLUSIONS 

Detrital (Laurentian) material in the northern part 
of the Gulf of St. Lawrence is composed of first 
cycle products of low stability derived from the 



FIGURE 7. Regional variation of Na/K ratios on the Magdalen 
shelf. 

Isolignes des rapports Na/K; éléments obtenus des feldspaths 
(et micas) des formations sableuses de la plate-forme de la 
Madeleine. (Le fathom vaut 1,829 m.) 

igneous and metamorphic rocks of the Canadian 
Shield by glacial erosion. In contrast, beach and 
marine sands in the Southern Gulf are composed of 
erosional products derived from the coastal and shelf 
sandstone bedrock and varying amounts of detrital 
material from foreign (Shield) and local igneous and 
metamorphic sources. 

The presence of detrital Shield material in most 
of the shelf sands supports the geomorphological 

evidence for the glaciation of the entire southern 
Gulf, by ice moving from the north and northwest. 
Mineralogical and elemental dispersal patterns of the 
shield material show that ice invaded the area through 
its pre-glacial valley system and spilled over the 
rest of the shelf. There is also mineralogical evidence 
on the northwestern beaches of local ice advances 
from the west through the Northern New Brunswick 
and the Chaleur Bay areas but not for a local and 
westward advance of ice from the Cape Breton High
lands into the adjacent trough. 

During and after the post-glacial transgression, 
both the foreign and local material have been re
worked, resorted, and locally redistributed. This has 
also contributed to the present distributional patterns 
in which local bedrock material predominates on 
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the submarine terraces and on areas of elevated 
bottom relief (water depths less than 34 fms) such 
as Bradel le Bank and foreign material predominates 
in the shelf t roughs and depressions. 

Under the present condi t ions, it can also be 
expected that some material is sti l l being added 
annually f rom the northern Gulf and adjacent shore
lines by ice raft ing. 
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NOUVELLES OBSERVATIONS 
DE FENTES DE GEL FOSSILES 

SUR LA CÔTE SUD 
DU SAINT-LAURENT 

Jean-Claude DIONNE 
Ministère canadien des Pêches et des Forêts, à Québec * 

(Manuscrit déposé le 24 mars 1969) 

RÉSUMÉ 

L'existence de fentes de gel fossiles 
dans l'est  du Québec a été signalée 
en 1965. Jusqu'à maintenant plus de 
cent fentes ont été découvertes dans 
la région appalachienne comprise entre 
Montmagny et Matane. Une cinquan
taine d'entre elles furent observées de
puis 1966 dans la région côtière com
prise entre Rivière-du-Loup et Saint-
Fabien. Trois types de fentes sont 
communes à la région étudiée: des 
fentes courtes et larges, des fentes 
profondes et étroites, des fentes pro
fondes et larges. La plupart de ces 
structures sont remplies de matériaux 
dont la granulométrie diffère de celle 
des couches encaissantes. On trouve de 
nombreux cailloux redressés ainsi que 
des couches recourbées vers le bas. 
D'après les travaux de PÉWÉ (1966), 
l'on est fondé de croire que ces struc
tures périglaciaires se sont formées 
sous un climat froid caractérisé par 
une température moyenne annuelle in
férieure à —5°C et une température 
moyenne d'hiver de  l'ordre  de —30°C 
Les fentes de gel fossiles de la côte sud 
du Saint-Laurent se seraient dévelop
pées au cours de l'épisode glaciaire de 
Saint-Antonin (LEE, 1963), soit entre 
11.500 et 12.500 ans. Leur formation 
est vraisemblablement liée à la présen
ce du front glaciaire et non à un hypo
thétique climat froid qui aurait pu exis
ter dans cette région du Québec depuis 
la déglaciation. Jusqu'à maintenant, 
aucune fente de gel certaine n'a encore 
été trouvée au nord du Highland Front 
Moraine de GADD (1964). 

ABSTRACT 
New fossil ice-wedges observations on 
the south shore of the St. Lawrence 
River. More than 100 fossil ice-wedges 
have been observed in surficial depo
sits from the southern Quebec area. The 
first ice-wedges were discovered in 
1964 and described by DIONNE (1966). 
Additionnai data collected between 
1966 and 1968 gave more than 50 new 
fossil ice-wedges. They are reported 
here to facilitate future investigations 
on fossil periglacial structures in south
ern Quebec. Three main types of fossil 
ice-wedges were observed: wide and 
short wedges, deep and narrow wedges, 
and deep and wide wedges. Most struc
tures are filled with sediments coarser 
or smaller than those of the deposits 
in which they are cast. They contain 
standing pebbles and a few layers bent 
downwards. According to PÉWÉ (1966), 
the types of wedges surveyed in Qué
bec were apparently produced under a 
cold climate characterized by an annual 
mean temperature lower than —5°C 
It is believed that the wedges were 
made about 11,500 to 12,500 years ago 
during the St. Antonin glacial episode 
(LEE, 1963). Therefore the development 
of ice-wedges is related to the retreat
ing ice front in that part of Quebec, and 
not to the existence of a periglacial 
climate which may have occurred since 
the déglaciation. To date, no true fos
sil ice-wedge has been reported in Que
bec north of the St. Lawrence, and not 
even north of the Highland Front Mo
raine (GADD, 1964). 

ZUSAMMENFASSUNG 
Neue Beobachtungen ùber die Frosts --
palten auf dem Sùdufer des St. Lorenz-
Strom. Frostspalten wurden zum ersten 
Mai in 1965 in Ostquébec beobachtet. 
Bis jetzt wurden ùber hundert Frost: 
spalten im Appalachengebiet zwischen 
Montmagny und Matane, darunter funfr 
zig seit 1966 im Kustenland zwischen 
Rivière-du-Loup und Saint-Fabien ent: 
deckt. Man findet drei Grundformen: 
kurz und breit, tief und schmal, tief 
und breit. Die meisten sind mit einem 
verschiedenartigen Material wie die 
umliegenden Schichten gefiillt. Viele 
Steine sind geradegerichtet und die 
Nachbarschichten sind niedergebogen. 
Nach den Forschungen von PÉWÉ (1966) 
bildeten sich diese Periglaziale Struk: 
turen in einem kalten Klima: die jâhr^ 
liche Mitteltemperatur unter —5°C 
und die Wintermitteltemperatur von 
ungefàhr — 3 0 ° C Auf der Sûdkùste 
des St. Lorenz-Strom haben sie sich 
wàhrend der Saint-Antonin Glaziation 
gebildet (LEE 1963) von 12 500 bis 
11 500. Ihre Bildung hat wahrscheinlich 
keinen Zusammenhang mit einem kalten 
Klima, das moglicherweise in der 
Nacheiszeit in dieser Gegend herschte, 
sondern mit der Gegenwart der Glet= 
scherstirn. Bis heute wurden noch 
keine Frostspalten nôrdlich von der 
"Highland Front Moraine" von GADD 
(1964) gefunden. 

Adresse privée: 
909, r. Mgr Grandin, app. 202 
Québec 10, Québec 
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Depuis 1966, nous avons observé une cinquantaine 
de fentes de gel fossiles en seize sites dans la 
région côtière comprise entre Rivière-du-Loup et 
Saint-Fabien (fig. 1A). Comme ces structures sont 
appelées à disparaître rapidement à cause des modi
fications que subissent les coupes dans les gravières, 
il s'avère fondamental de faire connaître ces nouvelles 
découvertes, afin de poursuivre l'inventaire com
mencé il y a quelques années. Nous avions signalé 
alors une soixantaine de fentes observées en 1964 
et 1965, dans  l'est  du Québec (DIONNE, 1966b, p. 
89-100)'. Un inventaire complet des formes et des 
structures périglaciaires anciennes et actuelles s'im
pose, car nous connaissons encore très mal l'action 
des divers agents morpho-climatiques qui ont façonné 
(retouché) le relief du Québec depuis le départ des 
glaciers. Des structures mineures comme les fentes 
de gel affectent peu le relief, mais elles renseignent 
sur les conditions paléoclimatiques dont il faut tenir 
compte dans toute étude morpho-génétique. 

À notre connaissance, personne d'autre que nous 
aurait décrit ou rapporté des fentes de gel fossiles 
au Québec. Toutefois, quelques chercheurs nous ont 
signalé de vive voix avoir observé de telles structures. 
N. R. GADD et R. HÉROUX (1965, verb.) en auraient 
relevé chacun une : l'un dans la région de Thetford 
(Estrie), l'autre  dans les terrasses du Cascapédia 
(Gaspésie). J.-C. DUBÉ (1966, verb.) en aurait décou
vert dans la région de Lyster, alors qu'une fente 
douteuse observée à l'ouest du lac Saint-Joseph, nous 
a été signalée par G. ROBITAILLE (1968, verb.). G. 
RITCHOT (1968, p. 124) mentionne, sans préciser 
l'endroit, la nature ni le nombre, des poches de cryo
turbation et des fentes de gel dans les formations 
fini-glaciaires de l'Estrie. Les seules fentes connues 
dans l'est  du Canada, en dehors du Québec, ont été 
décrites par H. W. BORNS (1965), qui en a observé 
en Nouvelle-Ecosse. 

Deux étés de terrain dans la région du Lac-
Saint-Jean ne nous ont pas permis de découvrir de 
vraies fentes de gel. Tout au plus avons-nous vu des 
structures similaires, mais apparemment liées à la 
fonte de morceaux de glace de glacier enterrés dans 
les sédiments meubles lors de leur mise en place 2. 
Deux fentes douteuses ont toutefois été vues à Méta
betchouane dans un delta pro-glaciaire (1967), alors 
qu'une autre douteuse également aurait été relevée 

1. Afin de faciliter la tâche des chercheurs, nous souhaitons 
que tous ceux qui observent des structures périglaciaires 
reliques fassent connaître ainsi leurs découvertes. 

2. Ces structures seront décrites ultérieurement. 

par P. LASALLE (1967, verb.) dans la région de  Chi
coutimi. 

G. TREMBLAY (1967) s'est appuyé sur les failles 
et les cassures affectant certaines formations meubles 
du Lac-Saint-Jean pour suggérer un climat de type 
périglaciaire dans cette région au Tardi-Glaciaire et 
possiblement après la déglaciation. Dans  l'état  actuel 
de nos connaissances, cette interprétation paraît 
audacieuse. Les failles et les cassures dans les forma
tions meubles ne se produisent pas uniquement en 
milieu typiquement périglaciaire. À la faveur de certai
nes conditions, il peut s'en produire sous un climat 
tempéré froid semblable à celui que connaît actuelle
ment la majeure partie du Québec méridional. Il s'en 
produit même en milieu franchement tempéré. La 
majorité des failles et des cassures affectant les 
formations meubles du Lac-Saint-Jean, comme celles 
des autres régions au Québec, sont directement liées 
à la fonte tardive de morceaux de glace enfouis sous 
les sédiments lors de leur mise en place. Les cassures 
et les failles résultent de l'affaissement consécutif à 
la fonte. On peut difficilement en conclure qu'elles 
témoignent d'un véritable climat périglariaire 3. 

Rappelons brièvement que la région considérée 
connaît actuellement une température moyenne 
annuelle de 3°C et que cinq mois ont une moyenne 
inférieure à 0°, soit nov.  —1,5° ,  déc.  —7,5° ,  janv. 
— 10,5°, fév. —10° et mars  —4,5° .  Les températures 
minima moyennes pour les mêmes mois sont respec
tivement de  —3,5° ,  — 1 1 ° , —14,5°, —14,5° et — 8 ° , 
alors que les températures minima absolues sont de 
— 22°,  — 3 5 ° , — 3 6 ° , — 3 5 ° ,  —31° et de —24° 
pour avril.  Toutefois, ces basses températures affec
tent rarement le sol sur une profondeur importante, 
puisqu'il est partiellement protégé par une épaisse 
couverture neigeuse de 250 cm environ. Bien que 
certains phénomènes périglaciaires (gélifraction,  soli
fluxion) connaissent une activité non négligeable sous 
le climat actuel, il paraît douteux que des fentes de 
gel puissent s'y développer. 

La terminologie relative aux fentes de gel ne 
semble pas encore tout à fait satisfaisante. L'on a 
parlé jusqu'à ces dernières années de fentes en coin 
(HAMELIN, 1962, p. 209 et 220), terme que l'on a 
remplacé par fentes de gel (BOUT, 1966, p. 343); 
actuellement, certains auteurs (HAMELIN, 1967, p. 
30-31) parlent de dépôts de coin de glace pour les 
fentes de gel fossiles et même de poches de glace 
pour des formes en coin actuelles de grandes dimen-

3. Cette question sera traitée ailleurs. 
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FIGURE 2. Quelques types de fentes de gel, côte sud du Types of fossil ice-wedges from the South Coast of the St. 
Saint-Laurent. Lawrence Estuary. 

sions. Parler de dépôt de coin de glace au droit des 
fentes de gel fossiles ne nous paraît pas une amélio
ration justifiable du vocabulaire périglaciaire. En effet, 
il ne s'agit aucunement d'un dépôt au sens propre, 
mais d'une structure sédimentaire particulière au 
milieu froid.  Il semble admis de tous que lorsque 
l'on parle de fentes de gel fossiles, il s'agit de struc
tures anciennes dans lesquelles la glace en fondant 
a été remplacée par des sédiments provenant des 
couches supérieures. Les fentes de gel fossiles ou 
actives sont aujourd'hui suffisamment connues pour 
que l'on arrête une terminologie correcte. Cette tâche 
revient à la Commission de Géomorphologie périgla
ciaire de  VU.G.I*. 

OBSERVATIONS DE TERRAIN 

Jusqu'à maintenant, 75 fentes de gel fossiles ont 
été observées en 23 sites dans la région côtière com
prise entre Rivière-du-Loup et Saint-Fabien (fig. 1B). 

4. Voir à ce sujet les rapports publiés dans le Biuletyn Pery
glacjalny, nos 14 et 15. 

La présente contribution a pour objet de faire  con
naître les observations faites entre 1966 et 1968, et 
de décrire brièvement quelques-unes de ces fentes 
que l'on peut grouper en cinq types principaux (fig. 2). 

Sur la côte sud du Saint-Laurent, les fentes de 
gel se rencontrent dans des formations fluvio-gla
ciaires composées de gravier et de sable (kames de 
moraine frontale, épandages fluvio-glaciaires, deltas 
pro-glaciaires et fluvio-glaciaires), et occasionnelle
ment dans des plages anciennes sises à la limite de 
la submersion post-glaciaire. Ces dépôts sont situés 
à une altitude comprise entre 90 et 165 m et sont 
localisés au sud ou près du front morainique de Saint-
Antonin construit lors du retrait de la calotte gla
ciaire wisconsinienne. 

RÉGION DE SAINT-FABIEN 

À l'est  du village de Saint-Fabien, une coupe 
récente dans un dépôt fluvio-glaciaire (delta pro
glaciaire), à une altitude de 145 m, nous a permis, 
au début de  l'été  1968, de découvrir une très belle 
fente de gel (fig. 3). Celle-ci atteint 175 cm de haut 
et une largeur maximum de 50 cm. Elle est remplie 
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FIGURE 3. Fente de gel fossile dans des sédiments fluvio
glaciaires deltaïques, à Saint-Fabien; à remarquer la largeur 
de la fente vers le sommet et les cailloux redressés; matériel 
de remplissage partiellement plus grossier que les matériaux 
encaissants; matériel subanguleux; juin 1968; dimensions: 
50 cm (L) par 175 cm (h). 

Fossil ice-wedge observed in a proglacial delta in the vicinity 
of St. Fabien. Note the width of the structure at the top, the 
coarseness of the unfilling sediments, and the standing stones. 
June 1968. 

de gravier grossier et sub-anguleux et les caillous 
sont en partie redressés. La fente recoupe des  cou
ches de sable grossier entremêlé de granules et de 
petits graviers (10 à 40 mm). Elle est large au som
met et étroite à la base. D'après sa forme et les 
matériaux de remplissage, elle marquerait l'emplace
ment d'un ancien coin de glace, ce qui nécessiterait 
une température d'hiver de  l'ordre  de —30 à —35°C 
et une température moyenne annuelle inférieure à 
— 5° (PÉWÉ, 1966). Cette fente s'est probablement 
formée alors que le glacier était à proximité. Il s'agit 
de la première fente de gel signalée dans le secteur 
de Bic / Saint-Simon. 

RÉGION DES TROIS-PISTOLES / 
SAINT-JEAN-DE-DIEU 

Une quinzaine de nouvelles fentes ont été décou
vertes dans la région des Trois-Pistoles dans des 
formations deltaïques et fluvio-glaciaires. Trois types 
de fentes se répètent: 1) des fentes larges et pro
fondes ayant 150 à 225 cm de haut par 40 à 65 cm 
de large; 2) des fentes courtes et larges ayant 75 à 
90 cm de haut par 40 à 60 cm de large; 3) des fentes 
étroites et profondes ayant 80 à 130 cm de haut par 
15 à 25 cm de large. Ces fentes sont remplies de 
sable moyen à grossier, de granules et de gravier 
généralement subanguleux, et elles recoupent des 
couches horizontales ou subhorizontales de sable et 
gravier de diverses tailles. On trouve des cailloux 
redressés dans la plupart d'entre elles, ainsi que des 
couches partiellement incurvées vers le bas. Dans 
tous les cas le remplissage à partir des couches 
supérieures semble évident. Il existe habituellement 
une différence granulométrique nette entre les fentes 
et les matériaux encaissants. 

L'une des plus belles fentes observées dans cette 
région jusqu'à maintenant a été découverte en 1968 
dans des sédiments fluvio-glaciaires deltaïques du 
côté ouest du Trois-Pistoles (fig. 4). Il s'agit d'une 
fente large et profonde mesurant 225 cm de haut par 
65 cm de large (au sommet). La fente, qui est remplie 
de gravier et de sable grossier, recoupe des couches 
minces de petits graviers entremêlés de sable et de 
granules et une couche massive de sable et granules 
à la base. Les cailloux à l'intérieur de la fente sont 
en majorité redressés. D'autres fentes ont été vues 
dans la même gravière à la même occasion : une 
fente moyenne de 130 cm de haut par 25 em de 
large, et quatre fentes étroites de 90 à 100 cm de 
haut par 15 à 20 cm de large (tableau). 

Deux belles fentes larges et profondes ont été 
découvertes dans des alluvions fluvio-glaciaires du 
Trois-Pistoles, à l'ouest de Saint-Jean-de-Dieu. Les 
structures de 200 cm de haut par 60 cm de large sont 
remplies de gravier petit à moyen et de granules, et 
elles recoupent des couches de sable grossier et de 
granules. 

RÉGION DE LA MORAINE DE SAINT-ANTONIN 

De nombreuses fentes furent découvertes dans 
les formations fluvio-glaciaires composant la moraine 
frontale de Saint-Antonin, dans le delta fluvio-glaciaire 
de Saint-Antonin et dans des plages soulevées sises 
à la limite de la transgression post-glaciaire dans la 
région de Rivière-du-Loup. 
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FIGURE 4. Fente large et profonde affectant des sédiments 
fluvio-glaciaires; delta fini-glaciaire du Trois-Pistoles; mai 
1968. La fente est remplie de matériaux similaires à ceux des 
couches encaissantes, mais l'orientation des cailloux est 
différente; dimensions: 65 cm (L) par 225 cm (h). 

Large fossil ice-wedge observed (May, 1968) in the Late-
Glacial delta of Trois-Pistoles. Note collapsed layers and 
orientation of pebbles in the upper part of the wedge. 

FIGURE 5. Fente de gel fossile dans un kame de moraine 
frontale près de Saint-Antonin; structure remplie de matériaux 
plus grossiers que ceux des couches encaissantes dans la 
partie médiane; mai 1968; dimensions: 50 cm (L) par 
200 cm (h). 

Fossil ice-wedge in a kame deposit south of St. Antonin. 
The wedge is filled with coarser sediments than the layers 
cut through by the feature; note the orientation of pebbles 
within the wedge; May 1968. 

FIGURE 6. Type de fente de gel avec gonflement à la base 
observée dans un kame de moraine frontale au SE de Saint-
Arsène; la fente est remplie de granules et de sable grossier 
dans sa partie inférieure et de gravier dans sa partie supé
rieure; elle recoupe des lits de gravier sableux; mai 1968; 
dimensions: 50 cm (L) par 200 cm (h). 

A particular type of fossil ice-wedge observed in a frontal 
moraine deposit southeast of St. Arsène, May 1968. Note the 
enlargement of the structure in the lower part, which is tilled 
with very coarse sand. 

FIGURE 7. Type de fente de gel découverte dans le delta 
fluvio-glaciaire de Saint-Modeste, mai 1968. À remarquer la 
base élargie de la fente qui est remplie de sable grossier et 
de granules alors que la partie supérieure est composée de 
gravier sableux avec cailloux redressés; dimensions: 40 cm 
(L) par 125 cm (h). 

An unusual type of fossil ice-wedge from the fluvio-glacial 
delta of St. Modeste, May 1968. Note the form of the wedge 
which is larger at the base; the structure is filled with coarse 
isand at the bottom and by gravel at the top. 

Deux belles fentes larges et profondes furent 
découvertes au SE de Saint-Antonin, à 140 et 160 m 
d'altitude (fig. 5). Elles affectent un dépôt fluvio
glaciaire (kame de moraine frontale) composé de 
sable grossier et de gravier mesurant respectivement 
200 cm de haut par 50 et 75 cm de large. Elles sont 
remplies de gravier sableux plus grossier que les 
matériaux encaissants et contiennent de nombreux 
cailloux redressés. 

Près de Saint-Arsène, dans une gravière située à 
proximité de l'emplacement de la tour-TV, plusieurs 
fentes ont été observées dont deux courtes et larges, 
deux profondes et étroites et deux larges et profondes. 
Ces dernières sont remplies de gravier au sommet 
et de sable grossier et granules à la base; elles 
recoupent des lits de matériel plus fin. Elles présen
tent un renflement à la base (fig. 6) et atteignent les 
dimensions respectives suivantes : 200 cm (h) par 50 
cm (L); 250 cm (h) par 35 cm (L)l. Ces structures 
ressemblent beaucoup à celles offertes par DOSTO-
VALOV et POPOV (1965) à la figure 3, qui illustre 
des fentes actuelles avec coin de glace trouvées le 
long du Yana, en Sibérie. 

Au même endroit, nous avons également noté deux 
fentes courtes et larges, 70-80 cm (h) par 30 cm (L); 
et deux profondes et étroites, 175-200 cm (h) par 
10-15 cm (L). Ces dernières remplies de sable 
grossier recoupent des lits de gravier sableux. Il est 
possible qu'elles n'aient jamais été occupées par un 
coin de glace; elles s'apparenteraient alors aux 

sand wedges 5 de PÉWÉ (1959), mais il se peut égale
ment qu'elles correspondent à un autre type de fente 
avec mince coin de glace (fente jeune) signalée par 
PÉWÉ (1965, p. 77, fig. 2). 

Dans la région de Saint-Modeste, plus de vingt 
fentes de gel fossiles ont été découvertes tant dans 
les dépôts composant la moraine de Saint-Antonin 
que dans le delta fluvio-glaciaire de Saint-Modeste. 
Il est possible de les grouper en quatre types : les 
unes massives, d'autres larges et courtes, d'autres 
larges et profondes et les autres étroites et profondes. 
L'abondance des fentes à cet endroit laisse entendre 
qu'elles appartiennent à un réseau polygonal fossile 
bien développé. 

Huit fentes massives affectant des couches près 
de la surface du dépôt deltaïque (30-35 cm) ont été 
observées. Elles sont remplies de gravier petit à 
moyen vers le sommet, de sable grossier et de gra
nules à la base et elles recoupent des lits de gravier 
moyen à petit. Dans la partie supérieure, plusieurs 
cailloux sont redressés. Elles mesurent de 80 à 150 
cm de haut par 35 à 50 cm de large. La base des 
fentes, contrairement à la majorité des fentes décrites 
jusqu'à maintenant, accuse un renflement (fig. 7): Ce 

5. L'équivalent français de sand wedge, sable de fissure 
gélivale, proposé par HAMELIN (1967, p. 34), ne nous paraît 
pas très heureux; il traduit mal la réalité, car il s'agit d'une 
fissure gélivale remplie de sable et non de sable remplissant 
une fissure gélivale. 
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type de fente ressemble à celui illustré par DOSTO-
VALOV et POPOV (1965) à la figure 3. Il semble que 
le remplissage se soit fait en deux phases distinctes. 

Quelques fentes courtes et massives délimitées 
par des cassures et parfois légèrement inclinées par 
rapport aux couches ont été découvertes à faible pro
fondeur (20 à 30 cm); elles sont remplies de sable 
grossier et de granules avec quelques cailloux re
dressés et recoupent de minces lits inclinés de gravier 
petit à moyen (fig. 2). Elles atteignent les dimensions 
suivantes : 60 à 70 cm de haut par 30 à 40 cm de 
large. Ce type ressemble beaucoup à celui que nous 
avons déjà décrit 6. 

Trois fentes larges et profondes furent également 
observées dans la même gravière. Elles sont remplies 
de sable, granules et petit gravier avec quelques élé
ments redressés, et elles recoupent des lits de gravier 
petit à moyen, de sable grossier et de granules à la 
base. Elles ont les dimensions suivantes : 225 cm (h) 
par 50 cm (L); 225 cm (h) par 40 cm (L) et 160 cm (h) 
par 30 cm (L). 

De plus, une dizaine de fentes minces de 100 à 
150 cm de haut par 10 à 20 cm de large affectent 
le même dépôt. Ces fentes minces sont remplies de 
sable grossier et de granules avec rares cailloux 
redressés; elles recoupent des lits de gravier sableux. 

Au sud de Saint-Épiphane, le long du Cacouna, 
une grosse fente de 180 cm de haut par 90 cm de 
large (au sommet) a été levée dans un dépôt fluvio
glaciaire. Elle est remplie de sable grossier, granules 
et petits graviers et elle recoupe des lits horizon
taux de graviers moyens à stratification peu nette. 
Les couches à l'intérieur de la fente sont inclinées 
vers le bas et les cailloux sont en partie redressés. 

SIGNIFICATION MORPHO-CLIMATIQUE 

du Saint-Laurent à la hauteur d'Isle-Verte / Saint-
Antonin et obstruait l'estuaire (LEE, 1963). Les  con
ditions périglaciaires, qui ont prévalu à cette époque, 
semblent plutôt liées à la présence des glaciers qu'à 
un retour du froid après la déglaciation. 

En s'appuyant sur les quelques datations au Cu 
(DYCK et FYLES, 1963 et 1965) obtenues pour la 
région considérée, on peut situer la formation des 
fentes de gel au cours de la période froide corres
pondant à l'épisode glaciaire de Saint-Antonin, soit 
entre 11.500 et 12.500 ans. À la rigueur, on pourrait 
étendre cette période à 11.000 ans. Antérieurement 
(DIONNE, 1966a et 1966b), nous avions estimé que 
la période froide ayant permis la formation des fentes 
de gel dans  l'est  du Québec s'étendait de 10.000 à 
12.500 ans. À la lumière des nouvelles données, il 
semble que cette période devrait être raccourcie. 
Pour l'instant, ces données paléoclimatiques ont une 
valeur régionale et ne sauraient appuyer l'hypothèse 
de l'existence, après la déglaciation, d'un véritable 
climat périglaciaire dans les autres régions du Qué
bec méridional, en particulier dans la région de 
Montréal (RITCHOT, 1967). 

Les conditions rigoureuses qui ont caractérisé le 
début de l'Hypsithermique, soit vers 7.000 — 8.000 ans 
(DEEVY et FLINT, 1957), ou celles qui ont marqué le 
refroidissement de la température, il y a 2.000 à 
3.000 ans (POTZGER, 1954), n'auraient pas été  suffi
santes pour qu'il se développe un réseau polygonal 
à la surface des terrasses, d'où l'absence de vraies 
fentes de gel dans une grande partie du Québec 
méridional '. Les recherches sur les formes  péri
glaciaires fossiles devraient être centrées surtout sur 
la région sise au sud du Highland Front Morainic 
System de GADD (1964), car à notre connaissance, 
aucune fente de gel fossile certaine n'a encore été 
rapportée au nord du front morainique Saint-Antonin 
/ Saint-Gervais / Plessisville. 

Les nombreuses fentes de gel fossiles rapportées 
ici portent à plus de 125 les structures périglaciaires 
anciennes observées dans  l'est  du Québec. Elles 
indiquent que la côte sud du Saint-Laurent a connu 
un climat froid de type périglaciaire au Tardi-Glaciaire. 
Combien de temps ces conditions climatiques rigou
reuses ont-elles persisté ? Il est difficile de le préciser. 
Les fentes fossiles seraient pour la plupart des 
structures périglaciaires au sens strict et auraient 
vraisemblablement été formées alors que le glacier 
laurentidien en retraite s'appuyait sur la côte sud 
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ABSTRACT 
This paper reviews recent develop
ments in permafrost research north of 
Schefferville, P.Q., in the vicinity of the 
new Timmins mine area. Studies have 
been concentrated at Timmins 1 (1967-
1968) and Timmins 4 (1968 and conti
nuing). The Timmins 1 site has recent
ly been disturbed by mining activities. 
At Timmins 4, it is planned to continue 
the permafrost project in a manner si
milar to that existing at Ferriman.  Stud
ies at Ferriman were initiated in 1956 
and have been reported elsewhere. In
vestigations since 1967 at the Timmins 
sites have concentrated upon thermal 
regime using thermocouples, snow dis
tribution, vegetation cover and topo
graphy. The discontinuous nature of 
permafrost distribution is most appa
rent. There appears to be a very close 
relationship between winter snow cover 
and the occurrence of permafrost. 
Wind-swept ridge crests possessing 
snow cover of 60 cm (2 feet) and 
less are commonly underlain by perma
frost. Here the vegetation is sparse 
with no scrub or tree growth. In  con
trast, low relief valleys and adjacent 
slopes, which are poorly drained and 
covered by scrub or hygrophytic plants 
and one metre (3 feet) or more of  win
ter snow, are areas which either lack 
permafrost or have ground tempera
tures just below 0°C (32°F). In the 
latter case isotherms are typically ver
tical indicating proximity to a cold core 
beneath a ridge crest. It is estimated 
that permafrost extends to a depth of 
plus 90 metres (300 feet) beneath the 
coldest known portion of the area, the 
southern end of Timmins 1. 

RÉSUMÉ 
Nouvelles recherches sur le pergélisol 
près de Schefferville, Québec. Le pré
sent texte fait connaître les résultats 
des plus récentes recherches sur le 
pergélisol dans la région de la  nou
velle mine de Timmins, au nord de 
Schefferville (Nouveau-Québec). Des 
travaux miniers ont empêché la pour
suite des études à la mine de Timmins 
1 (1967-68); elles se continuent depuis 
1968 à la mine de Timmins 4, à l'exem
ple de celles ayant débuté en 1956 à 
la mine de Ferriman (les résultats ont 
été publiés ailleurs). L'emploi de ther
mocouples à T-1 a permis de connaî
tre la température du sol à différentes 
profondeurs; des données ont été re
cueillies sur l'épaisseur de la neige, 
ainsi que sur le couvert végétal et la 
topographie. Un pergélisol discontinu 
caractérise le milieu; il est apparem
ment lié à la couverture neigeuse hiver
nale. Ainsi, les sommets balayés par 
le vent, ne retenant tout au plus que 
60 cm (2 pieds) de neige, et à végéta
tion clairsemée, permettent la formation 
du pergélisol. Au contraire les versants 
et les vallons, mal drainés et recouverts 
d'un tapis végétal, retenant au moins 
90 cm (3 pieds) de neige,  n'ont  pas de 
pergélisol; tout au plus le sol se tient 
légèrement à moins de 0° C (32° F). 
Dans ce dernier cas, les isothermes 
disposés verticalement annoncent la 
présence d'un noyau de pergélisol sous 
une crête voisine. On croit que la pro
fondeur du pergélisol atteint plus de 
90 mètres (300 pieds) sous le site le 
plus froid de la région, i.e. la partie 
sud de T-1. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Neue Beobachtungen ûber den Dauerz 
frostboden im Gebiete von Schefferville 
(Neu-Québec). Dieser Référât legt die 
Ergebnisse der letzten Dauerfrostboden  z 
forschungen im Gebiet der Timmins  = 
bergwerke, nôrdlich von Schefferville 
(Neu-Québec) dar. Das Verfolgen der 
Forschungen in der Mine Timmins I 
(1967-1968) wurde durch Werke verhinz 
dert. Sie wurden seit 1968 in Timmins IV 
fortgesetzt nach dem Beispiel der in 
Ferriman seit 1956 begonnenen For; 
schungen (die Ergebnisse wurde sonst 
herausgegeben). Die Benutzung von 
Thermopaaren in Timmins I ermôglichte 
die Ma/3nehmung der Bodentemperatur 
in verschiedenen Tiefen. Die Dicke der 
Schneedecke, die Pflanzenbildungen 
und die Topographie wurden auch 
ausgeforscht. Der Dauerfrostboden ist 
unterbrochen und scheinbar mit der 
Schneedecke verbunden. Auf den winz 
digen Hohen sind die Verhâltnisse gûns: 
tig zur Bildung des Dauerfrostboden: 
der Schnee ist nie ùber 60 Zm. hoch 
(2 Fuj8) und die Vegetation ist spârlich. 
Im Gegenteil bildet sich der Dauerfrost= 
boden auf den Abhânge und in den 
Tàler nicht: das Entwàssern ist schlecht, 
der Schnee liegt wenigstens 60 Zm. 
hoch (3 Fu/3), die Bodentemperatur ist 
kaum unter 0°C (32°F) und Tàler und 
Abhànge sind dicht bewachsen. Die 
Isothermen sind senkrecht und zeigen 
einen Dauerfrostkern unter den Nachbar: 
hohen an. Man schàtzt die Tiefe des 
Dauerfrostbodens 90 Meter (300 Fu/3) 
unter dem kàltesten Teil des Gebietes 
sùdlich von Timmins I ein. 

* Home address: 
McGill Sub-Arctic Research Laboratory 
P.O. Box 790 
Schefferville, Québec 



FIGURE 1. Location map of permafrost study areas, Ferriman 
and Timmins 1 and 4, near Schefferville, northern Quebec. 

Figure de localisation des lieux d'étude du pergélisol aux 
mines Ferriman, Timmins 1 et 4, près de Schefferville, 
Nouveau-Québec. Les courbes de niveau sont données en 
pieds (equidistance: 250 pieds, ou 76 m). 

INTRODUCTION 

Since 1956 there have been numerous attempts to 
document the characteristics of permafrost in the 
vicinity of Schefferville. Such research has been made 
possible as a direct result of mining operations under
taken by the Iron Ore Company of Canada (I.O.C.C.) 
The National Research Council, Division of Building 
Research (N.R.C.,  D.B.R.)  has been involved in a 
technical capacity advising and encouraging person
nel of the McGill Sub-Arctic Research Laboratory. 

Efforts in the past have been concentrated on 
Ferriman Ridge immediately to the west of Ferriman 
Mine (Fig. 1). Particular emphasis was placed on the 
thermal regime. BONNLANDER and MAROTHY, whose 
research was published in 1964, undertook the initial 
temperature studies at Ferriman in 1956. These were 
elaborated upon by IVES (1961) and ANNERSTEN 
(1964 a and b; 1966). The relationship between sur
face cover and thermal regime was of special interest 
to ANNERSTEN (1964 b, 1966). Since the completion 
of ANNERSTEN'S field research in 1962, laboratory 
personnel have continued reading the ground  tem
peratures at Ferriman on a regular basis (see GRAY, 
1966). 

The present study is an outgrowth of  I.O.C.C.'s 
new mining interest in what is referred to as the 

Timmins mining area located approximately 13 miles 
(20 km) west-northwest of Schefferville. This is near 
Snow Lake, the site of a semi-permanent snowpatch 
studied by IVES (1959 b). It also falls within a larger 
area of well-developed, glacial drainage channels 
discussed by IVES (1959 a) and DERBYSHIRE (1962). 
There are at least six ore bodies in the Timmins area. 
Two are located on Figure 1 (Timmins 1 and 4). The 
ore bodies vary in stage of geological exploration and 
mining development. Mining is scheduled to com
mence at Timmins 1 late in the summer of 1969. 
However, mining will probably not commence at 
Timmins 4 until the mid 1970's. 

Research on permafrost commenced on the  Tim
mins 1 ore body during the summer of 1967. With 
the help of Dr. Roger BROWN (N.R.C., D.B.R.), a 
general plan was formulated in an effort to obtain 
as much information as possible on the distribution 
of permafrost prior to mining. After a one year study 
involving ground temperature readings, snow depth 
and density measurements and a vegetation study, 
work at Timmins 1 was discontinued. Surface stripping 
operations were commenced in the fall of 1968 which 
hindered further research. Efforts were transferred to 
Timmins 4, an ore body of similar dimensions located 
one mile to the northwest. Here longer range efforts 
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are envisaged within the framework of an experimental 
site (THOM, 1969, in press). 

The new permafrost investigations at Timmins 
have two major objectives. The first is to develop 
techniques which will enable permafrost to be mapped 
accurately where it occurs close to the surface, and 
to interpret the variation in permafrost with depth. 
Delineation of the geometry of permafrost bodies in 

this the discontinuous zone of permafrost distribution 
(BROWN, 1967) is of vital importance to mining (see 
IVES, 1962). The second objective follows from the 
first and is more academic in nature. It involves the 
relationship of permafrost in this area to present and 
past environments. Both these objectives will be 
considered in this paper which constitutes a pre
liminary report on research undertaken to date. 

v ^ 1 ' • 
\  

y 120 m 

A 

, i - 5 \ 

F E 

.'4 

D ^ — 

vx 
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C B 

0 400 ft 

FIGURE 2. Timmins 1 mine area showing the locations of 
snow stakes (dots) and thermocables (numbered squares, 1-8). 

Thermocâbles (carrés numérotés) et sites (points) de mesure 
d'épaisseur de la neige dans le secteur de la mine de 
Timmins 1. 

FIELD PROGRAMME 

Various techniques have been used in the study 
of permafrost at Timmins. Data acquired by I.O.C.C. 
for other purposes (e.g. geological) have been utilized. 
I.O.C.C. work at each site under direction of the 
Development Section has involved topographical 
surveying, seismic and resistivity surveys, and trench
ing and drilling for geological information. McGill 
personnel were responsible for the installation of 
thermocable, reading of thermocouples (assisted in 
one instance by N.R.C., D.B.R.), and undertaking 
snow and vegetation surveys. It is not the purpose 
of this study to consider relationships between rock 
types, their geophysical properties and permafrost. 
This will have to await more information to be gleaned 
from future pit excavations. 

Of interest are the techniques used in measuring 
ground temperature. In the case of Timmins 1 eight 

thermocables were installed in oil-filled holes lined 
with plastic tubing (12 thermocouples per cable). 
Their location is indicated on Figure 2. These thermo
couples were read on April 24 and 25, 1968, using 
a Speed-o-max recorder operated by N.R.C.,  D.B.R. 
and a Honeywell Potentiometer operated by the 
writer. The writer re-read some of the thermocouples 
on July 19 and some on August 3 (Table)'. All cables 
were then extracted and examined for defects prior 
to re-insertion in the ground at Timmins 4. At Tim
mins 4 more permanent installations were planned. 
The cables were enclosed in rubber hose and inserted 
in 3 inch (7,6 cm) wide drill holes, which were back
filled with sand. This was done for cost reasons and 
to lessen the risk of loss of oil and inflow of water 
into plastic-lined tubes. Readings commenced in early 
November, 1968, and have continued on a monthly 
basis to the present. The Honeywell Potentiometer 
was used. This instrument has an estimated accuracy 
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TIMMINS N°- 4 PERMAFROST EXPERIMENTAL SITE 

(COMMENCED OCTOBER 1968) 

?20 m , 400' 

" Q 
\ PATTERNED GROUND 

INSTRUMENT SITE 

FIGURE 3. Location of snow stakes (on 200' grid) and thermo
cables (numbered squares) at Timmins 4. 

Zone d'étude du pergélisol (instruments installés à l'emplace
ment du cercle) à la mine de Timmins 4, depuis octobre 
1968; le gisement de fer est délimité par la ligne continue. 

Thermocâbles (carrés numérotés) et sites (points à tous les 
200 pieds, ou 60 m) de mesure d'épaisseur de la neige. 

of 0.2°F to 75 feet (0,11°C to 23 m) and increasing 
inaccuracy to about 0.6° F  at 200 feet (0,33°C at 61 m). 
Location of thermocables at Timmins 4 is shown 
in Figure 3. 

At Timmins 1, an 80 point snow course was estab
lished for reading during the winter, 1967-1968. Stakes 
were read at approximately monthly intervals in order 
to discern changes in depth. Six readings were made 
at each stake in the form of a rough hexagon approx
imately three feet (one meter) from the stake. One 
series of density measurements was made in March, 
1968. The stakes were installed at 200 feet (61 m) 
intervals along survey lines 1000 feet (304 m) apart. 
Two lines of intermediate stakes were installed 
(Fig. 2). Experience gained from the 1967-1968 snow 
survey resulted in modifications for the 1968-1969 
survey at Timmins 4. A 200 feet (61 m) grid was 
utilized following the plan shown in Figure 3. These 
were read after each snow event (approximately every 
two weeks) and densities were measured on two occa
sions in late winter. Much of the data generated from 
Timmins 4 remains to be analysed. 

The physionomy of vegetation was evaluated at 
Timmins 1 both in the field and from air photos. It 
is considered that vegetation is closely related to 
long-term patterns of snow cover as well as other 
factors (e.g. drainage). A detailed map was produced 
(Fig. 4). No vegetation map has been prepared as yet 
for Timmins 4. 

REGIONAL SETTING 

GEOLOGY 

The area lies within the Labrador Trough and is 
composed of highly deformed Proterozoic sediments. 
Faulting, over-thrusting and folding are pronounced, 
but the degree to which the sediments have been 
metamorphosed is very weak. The Sokoman Iron For
mation dominates the rock types of the area with 
many stratigraphie members being recognized (see 
STUBBINS, BLAIS and ZAJAC, 1961). Post-depositional 
alteration has removed silica and other minerals, 
yielding a highly porous rock type (plus 50% iron and 
minus 18% silica) which is classified as ore. This 
forms a long linear body at both Timmins I and  Tim
mins 4. Only a part of the Iron Formation is so 
enriched. Quartzites and slates are in fault contact 
with the Iron Formation in places. Till containing a 
mixture of silt, sand and boulders mantles the area 
to an average thickness of 10 feet (3 m) except along 
ridge crests. Locally, the overburden has thicknesses 
of 20-30 feet (6-9 m). 

TOPOGRAPHY 

Geological structure controls topography to a  sig
nificant degree. A pronounced northwest-southeast 
elongation of ridges and valleys is most marked. With
in the Timmins area, the unaltered Iron Formation 
forms the highest prominences. These are glacially 
smoothed surfaces sparsely covered by angular rock 
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FIGURE 4. Vegetation distribution at Timmins 1. Répartition des types de couverts végétaux à la mine de 
Timmins 1: broussailles, tundra et hygrophytes. 

fragments. The ridges rise to over 2600 feet (790 m) 
and fall off to about 2400 feet (730 m) at both Timmins 1 
and 4. Figure 5 indicates the relief at both sites. At 
Timmins 1, a major transverse valley (Elross Creek) 
cuts across the grain of the topography. The northern 
part of Timmins 4 is relatively flat, and drainage here 
is poorly co-ordinated. This is a point of contrast 
with Timmins 1, where there are no ponds of signif
icance. 

CLIMATE 

The climatic characteristics of the Timmins area 
(elevation 2400 feet, 730 m) is little known in com
parison with the area of the Schefferville Vale (eleva
tion c. 1700 feet, 520 m). In general, the central 
Labrador-Quebec region has a sub-arctic climate with 
cool summers, severe winters and adequate precipita
tion at all times (see BARRY, 1960; TOUT, 1964; 
ANNERSTEN, 1964a). Two summer months show mean 
temperatures above 50°F (10°C). There are great va
riations in temperature during winter ranging from 
+ 40°F to - 5 0 ° F (+4 ,5°C to - 44°C) . Commonly, 
mean temperatures from December to March are below 
0°F (-17°C). The mean annual temperature at Scheffer
ville is close to 24°F (-4,4°C). It is probably 2-3°F 
(1-2°C) cooler on the ridges, although extreme  mini-
mums seem to occur in the vale on calm nights (DYKE, 
1967a). Greater exposure and wind chill undoubtedly 

characterize the climate of the ridges compared with 
the vale. The mean precipitation figure is about 29 
inches (74 cm), approximately half occurring as now. A 
continuous snow cover is usually established by early 
November and remains until mid-May. Great variations 
occur spatially due to heavy snow drifting (see below). 
Variations in amount are also common with deviations 
of up to ± 40% of mean value. Greater elevation 
means that the ridge areas are more frequently within 
the lower cloud layer and consequently are affected 
more than Schefferville by freezing drizzle in fall and 
spring. Winds are relatively high and stable through
out the year. Average speeds for each month are 
close to 10 m.p.h. (16 km/h.) at Schefferville and are 
at least 4 m.p.h. (6,5 km/h.) greater on the ridges 
(DYKE, 1967b). The most frequent wind direction at 
all seasons is northwest. 

VEGETATION 

Whereas the vale tends to be dominated by wood
land, muskeg and lake, the ridge country above 
200 feet (61 m) is more an area of scrub and rock 
desert. Pronounced growth of lichens is most charac
teristic. However, the rock desert areas of ridge 
crests have a very discontinuous lichen cover along 
with other isolated low-growing plants (e.g. Vacci
nium spp.). This approximates true tundra conditions. 
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E l r o s s Ck 
T i m m i n s 7 

T i m m i n i 4 

FIGURE 5. Topography and drainage at Timmins 1 and 4. 
Contour interval equals 25 feet. 

Courbes de niveau (equidistance, 25 pieds ou 7,5 m), lacs et 
cours d'eau aux mines de Timmins 1 et 4. 

The patches of bare ground commonly consist of sorted 
or nonsorted circles. Miniature polygons are locally 
developed. Where the lichen cover is continuous as 
along hillslopes and drier soils of depressions, the 
presence of taller woody plants becomes more marked. 
Betula spp. is particularly characteristic, although 
stunted spruce (Picea glauca and Picea mariana) also 
occur. Along watercourses, and adjacent to small 
ephemeral ponds sedges, sphagnum moss, alder and 
willow shrubs, and other moisture-loving (hygrophytic) 
plants are found. These units are easily mapped and 
seem to correspond with distinctive snow patterns 
and ground temperature zones. 

THERMAL REGIME 

The most striking aspect of the ground temperature 
regime at Timmins 1 and Timmins 4 is the great variab
ility in values from place to place. This is clearly 
shown in the Table and Figure 6. The location of the 
eight thermocables listed in the Table is shown in 
Figure 2. With the exception of variation in tempera

ture in the upper 40 feet (12 m) (to the depth of zero-
seasonal amplitude), there is relatively slight varia
tion with depth. Cable numbers 3, 5, and 8 do show 
greater vertical gradients than the other five, reflect
ing the warmest (3 and 5) and coldest (8) conditions 
encountered. Cable sites were selected to represent 
the greatest variety of conditions recognizable from 
such surface characteristics as exposure, slope, vege
tation and elevation. Unfortunately, the spacing of 
installations did not permit drawing of isotherms along 
section lines. Cables 1, 2 and 3 are located on the 
north side of Elross Creek amidst low Betula scrub. 
Cable 5 is adjacent to the creek in the hygrophytic 
zone. No permafrost was recorded at these locations. 
Thermocouples in the upper 80 feet (24 m) of cable 5 
showed very warm ground temperatures ( to + 36° F, 
2°C). Cable 4 is also adjacent to Elross Creek in the 
hygrophytic zone, but in contast to cable 5, a very 
pronounced ridge with 30 feet (9 m) local relief occurs 
to the south of its location (see contours in Fig. 5). 
This appears to be a  cold,  permanently frozen area, 
and its influence is seen at depths of 120-240 feet 
(36-72 m) in cable 4 where temperatures are slightly 
below freezing. Cable 6 has a similar location south 
of Elross Creek only in the scrub zone on the lower 
slope of a ridge. The elevation of 2475 feet (752 m) 
is slightly higher than the other thermocables discussed 
above. At cable 6 there is remarkably little change in 
temperature with depth indicating a vertical trend of 
isotherms in the permafrost adjacent to the ridge. 
Even though cable 7 is at 2500 feet (760 m) elevation, 
it is a distinctly warm area located in a shallow vale 
at the edge of the hygrophytic zone. No permafrost 
was recorded here. At the extreme southern end of 
the study area the terrain rises to form a long linear 
ridge 2600 feet (790 m) above sea level. This is where 
cable 8 is located, and on April 24, 1968, extremely 
cold ground temperatures were recorded at this site. 
The value of 18°F (-7,7°C) at 10 feet (3 m) is the 
coldest temperature recorded at that depth in the 
Schefferville area. 

Readings taken on July 19 and August 3, 1968, 
are listed in the Table for comparison with the April 24 
readings. The July-August measurements used only 
the Honeywell Potentiometer and show slight devia
tions from the April values. The trends remain the 
same. 

At Timmins 4, the temperature studies were initiated 
in November, 1968, and records are available only 
for the winter, 1968-1969. Because of difficulties en
countered in reading ground temperatures during 
periods of cold air temperature, no attempt will be 
made to tabulate or graphically present the thermal 
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regime for ail thermocable sites in this paper. More 
accurate measurements will be undertaken with instru
ments other than the Honeywell Potentiometer during 
the summer of 1969, and will be reported elsewhere. 
However, the general trends can be reported at this 
time. Cable No. 1 at Timmins 4 is located at the north 
end of the ore body in a poorly drained area of low 
relief (see Figs. 3 and 5). The vegetation near the site 
is mixed lichen-scrub and stunted spruce. Shallow 
permafrost appears to exist here to depths of about 
60 feet (18 m). The active layer (seasonally frozen-
unfrozen) at the surface is approximately 10-15 feet 
(3-4,5 m) thick. Cable 2 occurs at a slightly higher 
elevation in the scrub zone. Thermocouple tempera
tures show permafrost to the base of the hole at 
198 feet (60 m). The temperatures between 23 and 
198 feet (7 and 60 m) range between 31.1 and 31.9°F 
(-0,5 and -0,05°C). Cables 3, 4, 5 and 6 represent 
a profile across a valley in which the ore body is 
situated. Figure 6 illustrates the relief of this valley, 
its snow cover and temperature conditions on February 
26, 1969. Cables 3 and 6 are short, penetrating the 
cold zones beneath two ridge crests. Cables 4 and 5 
are located within the valley. In cable 4 temperatures 
below 20 feet (6 m) are very constant. This is shown 
by the near vertical isotherms in Figure 6. Cable 5 
encounters warmer conditions in the top 80 feet (24 m). 
Temperatures above freezing temperatures surround 
this warm zone. One other cable (cable 7), 50 feet 
(15 m) in depth, is located on an exposed ridge. Tem
peratures close to 30°F  (-1°C)  have been recorded 
here. Cables 8 and 9 are also within the valley shown 
in Figure 6. Again talik, 20-30 feet (6-9 m) in thickness, 
overlies permafrost. 

FACTORS INFLUENCING THE THERMAL REGIME 

The mean annual air temperature in the Scheffer
ville region is below freezing, yet permafrost is very 
sporadic in its distribution. It is most apparent in the 
highland terrain above 2,200 feet (669 m) elevation. 
Even here it is discontinuous as shown by studies in 
the Ferriman area. Permafrost can only be maintained 
where the annual mean surface temperature of the 
ground is below 32°F (0°C). If an insulating effect is 
produced by snow and vegetation, or a heat source 
is present in the form of a lake, pond, flowing surface 
or ground water, then taliks can exist within the perma
frost zone provided these factors raise the mean 
annual surface temperature above freezing point. 

ANNERSTEN (1964b, 1966) was able to show at 
Ferriman that a very rapid change occurs in the 
temperature of the snow cover at small snow depths. 

FIGURE 6. Snow cover and ground temperatures at  Tim
mins 4. This section illustrates the strong relationship between 
snow cover and the thermal regime. Isotherms are at  1 ° F 
intervals. Snow and temperature measurements were made 
during the last week of February, 1969. 

Étroites relations entre les deux éléments suivants: couver
ture neigeuse et température du sol (isothermes à tous les 
degrés F, ou 0,55" C) à la mine de Timmins 4; données 
obtenues lors de la dernière semaine de février 69. 

At snow depths over 100 cm (40 inches), there seemed 
to be very small variations in the soil surface temper
ature due to any change in snow cover (ANNERSTEN, 
1966, p. 29). This trend also existed at the 1.5 m 
(5 feet) soil level. Correlation of snow temperatures 
and the 1.5 m soil temperatures with snow depth 
indicated permafrost conditions are present only 
where snow depths are less than 40 cm (16 inches). 
As a result permafrost occurs beneath the most 
exposed areas where the snow cover is minimal during 
the coldest months. Snow depths in forested areas 
are usually double this figure in mid-winter, and in 
sheltered vales or depressions may exceed 6.5 feet 
(2 m). Snow surveys at Timmins support ANNERSTEN's 
conclusions in a general way, although it is doubtful 
that strict application of the less than 40 cm (16 
inches) snow depth as an indicator of permafrost 
would be applicable in all cases. At Timmins 1 
monthly snow surveys were undertaken and results 
for two profiles are depicted in Figure 7. Clearly, 
the intense cold measured at cable 8 can be accounted 
for by the shallow snow cover throughout winter 
(profile A). On the other hand snow depths in excess 
of 7 feet (2 m) were observed near cable 7 where 
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FIGURE 7. Monthly change in snow depths at Timmins 1 
for the winter 1967-1968 along two profiles A and B (for 
location see Fig. 2). The most frequent wind direction is 
from the northwest. Thermocables 7 and 3 are shown on 
profiles B and A, respectively. 

Le long des lignes A et B (le lieu des thermocâbles 7 et 8 
y est indiqué; voir fig. 2) à la mine de Timmins 1, les pro
fondeurs de la neige à tous les mois de  l'hiver  67-68 (nov. 
à mai). Les vents dominants viennent du nord-ouest. 

no permafrost exists (profile B). Cables 4 and 6 are 
adjacent to ridqes swept nearly bare of snow in  mid
winter, but sites 1, 2, 3 and 5 all had January-
February covers considerably greater than 40 cm 
(16 inches). At Timmins 4, the snow depth-permafrost 
relationship is strickingly shown along the profile 
illustrated in Figure 6. Cables 3 and 6 have relatively 
low snow covers, but in February eight and six feet 
(2,5 and 1,8 m) covered cables 5 and 4 respectively. 
Deep snow farther up-valley covering the cables at 
Sites 8 and 9 also seem to promote talik conditions. 
Snow depths of the order of 2-4 feet (0,6-1,2 m) are 
common in the lower areas of Timmins 4 where cables 
1 and 2 are located. In this poorly drained area, amidst 

thick scrub and stunted spruce, the permafrost is 
either marginal (i.e. temperatures border on 32°F/0°C) 
or non-existent. 

The role of vegetation as an insulator has yet to 
be fully evaluated. ANNERSTEN (1966, p. 29) was of 
the opinion that this factor was not of great signifi
cance. Yet it is closely related to snow cover, and 
the pattern of snow cover in early winter, when heat 
loss from the surface is being initiated, appears to be 
intimately related to the vegetation. The tundra-rock 
desert conditions of ridge crests are areas of low 
snow cover. Occasionally in winter they are swept 
clear of snow leaving a thin crust of ice on rocks, 
lichens and bare ground. The scrub and stunted 
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spruce zones have a continuous winter snow cover 
varying from 2-6 feet (0,6-1,8 m). Permafrost may or 
may not occur beneath this vegetation type depending 
on location relative to a cold core zone beneath a 
ridge crest. This is illustrated by cable 6 at Timmins 
1 which indicates permafrost under a scrub zone. 
Cable 6 is located close to the base of a slope whose 
crest is an exposed site. 

Exposure and relief are also critical variables in 
their effects on snow distribution, vegetation and 
drainage. Ponds and watercourses at both Timmins 
1 and 4 reflect zones with warmer ground tempera
tures. These zones can easily be mapped from 
vegetation as the hygrophytic plant communities are 
distinctly seen on the ground and in air photographs. 
Although there may be no permafrost beneath the 
water bodies, for instance below Elross Creek, there 
are drainage areas where taliks are quite shallow 
and overlie permafrost (Fig. 6). 

DISTRIBUTION OF PERMAFROST 

Temperature, trenching, snow, and vegetation data 
reveal complex patterns of permafrost distribution at 
Timmins 1 and Timmins 4 about which certain gener
alizations can be made. However, it is not possible 
at this stage to produce meaningful maps and sections 
except in limited areas (see Fig. 6). The complexity 
of occurence near the surface and at depth requires 
a three-dimensional approach similar to that used in 
structural geology. For this purpose additional thermal 
data are necessary in the form of ground tempera
tures and the thermal properties of the various rock 
types encountered in the mine areas. It will also 
be necessary to improve techniques of correlating the 
occurrence of permafrost at depth with surface cover 
and geophysical properties. 

The following conclusions can be made concerning 
the distribution of permafrost in the two areas studied. 

TIMMINS 1 

a. South of Elross Creek. 

(i) The high ridge on the southwestern side of 
the mine area is an area of well-developed 
permafrost. Cable 8 revealed some of the 
coldest ground temperatures encountered in 
the Schefferville region. An extrapolated 
depth of 300 feet (90 m) of permafrost is 
envisaged beneath this ridge. 

(ii) The small vale trending northwest is on the 
fringe of the cold core discussed above. 
Vertical temperature gradients are apparent 
here with temperature values very close to 
freezing. Sites of deep snow accumulation 
within the vale are not underlain by perma
frost (e.g. cable 7). 

(iii) Little is known about permafrost conditions 
on the eastern side of the mine area. During 
the winter of 1967-68 this area was consider
ably disturbed in the excavation of a site for 
a screening plant. No permafrost was observed 
in this 50 feet (15 m) deep pit. 

b. Elross Creek. 

Three thermocable installations were concentrated 
in the vicinity of the creek (3, 4 and 5). They 
indicate the non-existence of permafrost beneath 
this transverse valley, although marginal conditions 
occur toward the southwest adjacent to a cold 
core within a ridge. 

c. North of Elross Creek. 

Available information suggests that there is no 
permafrost beneath the gently sloping, scrub-
covered terrain to the north of the creek. However, 
there is a large wind-swept area on the northeast 
side of the mine site about which little is known. 

TIMMINS 4 

a. South end. 

More is known about the distribution of permafrost 
at the south end than at the north end of Timmins 
4. Seven thermocable installations together with 
snow cover data clearly indicate the presence of 
cold cores beneath the ridges where mid-winter 
snow cover rarely exceeds 30 inches (76 cm). 
These cold zones are shown in Figure 6 and are 
separated by a narrow, linear talik extending to 
depths of 80 feet (24 m). Permafrost continues 
beneath the talik to an estimated depth of 250 
feet (76 m). 

b. North end. 

In this area of relatively low relief and poor 
drainage, it appears that the degree of permafrost 
development is weak. It is limited to the margins 
of ridge areas to the south (e.g. cable 2), or to 
local prominences of low snow cover. More ground 
temperature measurements must be made at the 
north end of Timmins 4 in order to obtain a 
complete concept of permafrost conditions. 
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C O N C L U S I O N 

The new permafrost research ini t iated in the 
T immins mine area, 13 miles (21 km) west-northwest 
of Scheffervi l le, has further developed our knowledge 
of f rozen ground condi t ions of Northern Quebec. A 
combinat ion of mapping techniques has been devised 
wh ich help del ineate permanently f rozen areas. 
Further test ing of these techniques wi l l cont inue at 
T immins 4 and other sites. Cri t ical problems remain 
including the seasonal heat exchange between ground 
and air, long-term changes to the permafrost, the 
effect of warmer c l imates s ince the Quaternary on 
permafrost, and the relat ionship between glacial 
meltwaters and thermal condi t ions. It does appear that 
a c lose equi l ibr ium exists between present c l imate 
and permafrost. This supports the theoret ical  con
siderat ions of TERZAGHI (1952) that the geographic 
d istr ibut ion of permafrost toward the southern l imits 
ref lects exist ing and not Pleistocene c l imat ic  con
di t ions. 
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RÉSUMÉ 
Près du Poste-de-la-Baleine, par 55° 
17' Nord et 77° 46' Ouest, dans des bas-
fonds marécageux remplis de tourbe, 
altitude 84 à 168 m (275 à 550 pieds), 
température moyenne annuelle environ 
-5° C (23° F), des champs de 5 à 30 
palses et plus sont parfois notés "silt 
and peat hummocks" sur la carte au 
1/50.000e. Le champ étudié a 300 m 
(1.000 pieds) de diamètre, comprend 
30 buttes de tourbe ovales ou allon
gées, hautes de 5 à 7 m (16 à 23 pieds), 
longues de 15 à 40 m (50 à 130 pieds), 
larges de 13 à 16 m (40 à 55 pieds), 
séparées par des dépressions. Le 10 
août 1968, on y a trouvé la tourbe gelée 
à environ 50 cm (20 pouces) de profon
deur. Ces palses s'écaillent sur les 
côtés, par pans et morceaux laissant la 
tourbe brune à n j . Au  pied,  les mor
ceaux de tourbe se désagrègent et 
s'éparpillent à  l'entour.  Une dépression 
en eau ceinture certaines palses sur une 
partie de leur contour et ailleurs même 
sur tout le contour, résultat probable 
de la fonte de la glace du sous-sol au 
voisinage de  l'eau  réchauffée en été. 
Ces palses sont donc actuellement  plu
tôt en voie de destruction. Les terrains, 
qui aujourd'hui les portent, furent après 
le départ de l'inlandsis, d'abord immer
gés, puis du fait du relèvement glacio-
isostatique, ici proche de son maximum, 
ils ont émergé, peut-être entre 3.300 
et 1.600 avant J.-O, soit 5.300 et 3.600 
BP, donc vers la fin de la période hyp-
sithermale. La tourbe a pu se former 
alors, et se bomber en palses ensuite. 

ABSTRACT 
Palsas near Great Whale (New Quebec). 
Near Great Whale, 55° 17' N and 77° 
46' W, in swampy lowlands, filled with 
peat, alt. 84 to 168 m (275 to 550 feet), 
mean annual temperature about -5° C 
(23° F), swarms of 5 to 30 palsas or 
more are sometimes labelled "s/7f and 
peat hummocks" on the  1:50,000 map. 
The studied swarm is 300 m (1,000') in 
diameter and is made of 30 oval or 
elongated peat hummocks, 5 to 7 m 
(16 to 23') high, 15 to 40 m (50 to 130') 
long, and 13 to 16 m (40 to 55') broad, 
separated by depressions. On August 
10th 1968, one has found frozen peat 
at about 50 cm (20") depth. Those  pal
sas peel off on the sides, giving big 
pieces and fragments that leave the 
peat bare. At their foot, the pieces of 
peat disintegrate and spread around. 
Palsas are partly or totally surrounded 
by a watery ditch, probably resulting 
from melting of ground-ice near the 
warmer water in summer. Thus, at pre
sent, they are disintegrating, rather than 
growing. The field where they may be 
seen was, just after the retreat of the 
glacier, first drowned by the sea;  then, 
owing to the glacio-isostatic rebound, 
here near its maximum, it emersed, 
possibly between 3,300 and 1,600 BC 
(5,300 and 3,600 BP), i.e. at the end 
of the hypsithermal period. Then the 
peat could form, and afterwards bulge 
into palsas. 

* Adresses privées respectives: 
1244, r. Albert-Lozeau 
Québec 6, Québec 

9, av. de la T rémouille 
94 Saint-Maur (Val-de-Marne) 
France 

FE3I0ME 
TopcfjHHbie oyrpw B paiiOHe TpeiiT  YSHJI 
(HoBbiji KBetiex). JaeTca onncaHHe Topcpa-
Hbix GyrpoB Ha 3aTop<fioBaHHbix  ÔOJIOTHCTHX 
BH8BH&X B paiione rpeiÎT Yailii (55° 17' c. 
m., 77° 46' 3. j . ) . AôcoJiiOTHMe OTMencn 
MecTHOCTH KOJieCjuoTca Meatfly 84 H 168 M, 
cpeflHfla roflOBaa TeMnepaTypa cocTaBjiaeT 
- 5° C. OTfleJiiHiae rpynnhi HacimbiBaioT OT 
5 flo 30 H 6ojiee ôyrpoB, KOTopue na uap-
Tax MacuiTaGa 1 : 50 000 miorfla o6o3Haia-
K>TCH KaK "silt and peat hummocks". Hc-
cJieflOBamiafl rpynna, flnaMeTpoM B 300 M, 

C0CT0HT H3 30 6yrpOB OBaJIbHOH H BUTHHy-
Toii $opMbi. BbicoTa 6yrpoB 5-7 M, fljiHHa 
15-40 M, nmpHHa 13-16 M. ByrpM OTfleJW-
IOTCH flpyr OT flpyra noHHHteHHHMH yiacnta-
MH. 10 aBrycTa 1968 r. Mepsjibift Topcfi 6 M 
oÔHapyacen na rjiyôirae npHÔJiHSHTe.iBHO B 
50 CM. IloBepxHocTHbie  CJIOH  na CKJtOHax 
6yrpoB oicJiaHBatOTCH, oÔHaataa noflcrajia-
lomaii Top<|). KycKH Topc|>a, cnomaa K nofl-
HO»:HK> ôyrpoB, pa3pymaioTca. ByrpH qa-
CTH1H0 H.1U nOJIHOCTBK) OKpyjKeHM BOflOH, 
o6pa3yjwmeiica, oieBHflHO, B pe3yjiBTaTe OT-
TaHBaaHH nofl3eMHbix jibflOB B jieTHHÎi ne-
paofl. TaKHM o6pa30M 6yrpH B HacToainee 
speMa He paciyT, a cKopee pa3pyiuaiOTca. 
HceieiOBaHKBifi yiacTOK  6UJI  3aTonjieH MO-
peM cpa3y nocjie OTCTynaHaa JieflHima, HO 
HOTOM CHOBa 0Ka3aJica iiafl ypoBHeM iiopa 
B pe3y.iMaTe nocjiejieflHBKOBoro MOCTaTH-
'ieoKoro noflHBTHa, npoHcxojHBniero npa6-
jiMHTejiisHo 3600-5300 jieT TOMy H:a3afl, T. e. 
B KOHi<e rHHCHTepMajibHoro nepsofla. B no-
cjieflyromnft nepnofl co3flajiHCB 6jiaronpHar-
Hbie ycaoBna flia o6pa30BaHHH Top$a, BH-
nyqHBarae KOToporo npHBe-io  K  npoaBjieHHM 
HCMeflOBaHHMX 6yrpoB. 
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Les palses et les pingos, ces buttes dont l'intérieur 
est gelé en permanence, ne se rencontrent qu'en 
pays froid,  où la température moyenne annuelle du 
sol est inférieure au point de congélation de l'eau. 
Les palses sont généralement moins élevées que les 
pingos mais plus riches en tourbe ou autres matières 
organiques. En 1965, J. LUNDQVIST distinguait les 
palses des pingos, des buttes de terre (earth 
hummocks) et des buttes organiques gelées (frozen 
peat hummocks) en décrivant les palses comme suit : 
« Maximum height tens of feet. Consist of ice and 
peat, exceptionnaly also some mineral  soil.  Formed 
by transfer of water and related to freezing. Occurence 
in the zone of sporadic permafrost ». Bien que tous 
les auteurs ne soient pas unanimes sur cette typo
logie, celle-ci nous permet de qualifier de palses les 
buttes de la région du Poste-de-la-Baleine, que nous 
allons étudier ici. 

La littérature nord-américaine concernant les  pal
ses est brève; F. A. COOK ne parlait pas de ces 
formes dans son inventaire du périglaciaire en 1959. 
Toutefois, la carte du périglaciaire canadien (DUBÉ 
et HAMELIN), présentée au Congrès international de 
Stockholm en 1960, portait la mention spécifique de 
palses en quelques endroits du Nord canadien. Les 
pingos qui ont des points communs avec les palses 
ont retenu beaucoup plus d'attention à la suite des 
études intensives de F. MULLER au Groenland et de 
J. R. MACKAY au Mackenzie. 

Dans le Canada non québécois, un relevé som
maire de la bibliographie indique que I. HUSTICH 
avait signalé en 1957 des palses dans les basses-
terres de l'Hudsonie ontarienne et que H. SJÔRS 
avait fait de même en 1959 et en 1961. De plus, 
certains lacs ronds pourraient bien représenter un 
stade final de buttes à cœur de glace (A. CAILLEUX, 
1959). Dans le Québec proprement dit, peu de palses 
ont été signalées en dehors des brèves mentions 
faites par l'un de nous (L.-E. HAMELIN) à plusieurs 
reprises depuis 1957; en 1967, nous avons publié 
une photographie, prise en 1964 par Y. CARTIER 
près de Chimo, de palses pluriannuelles. K. HARE 
avait mentionné en 1959 la présence de palsa bogs 
dans le nord de la péninsule du Québec-Labrador. 
D'autres observations du genre on été faites par 
certains chercheurs du McGill Subarctic Research 
Laboratory de Schefferville (ARCHER en 1966). 

Quant aux palses du bassin de la grande-rivière 
de la Baleine, après avoir été signalées sur la carte 
précitée du périglaciaire et photographiées en 1961, 
elles ont été rapidement visitées sur le terrain en 
1967 par R. J. E. BROWN du Conseil national des 
Recherches d'Ottawa. En août 1968, plusieurs champs 

de palses ont fait  l'objet  de recherches géomorpho
logiques mais non botaniques par les auteurs de la 
présente note. 

SITUATION ET RÉPARTITION 

Les régions étudiées se logent un peu au nord 
du 55 e parallèle et forment une section de la façade 
québécoise de la mer d'Hudson (fig. 1). Topogra-
phiquement, il s'agit d'un territoire peu élevé en 
altitude, 100 à 200 mètres (300 à 650 pieds) et pré
sentant un ensemble de collines rocheuses passable
ment dénudées, de chaos de blocs anguleux, de 
champs de blocs arrondis, de terrasses planes à 
rebord festonné par les glissements de terrain, enfin, 
de dépôts minéraux et végétaux dans les dépressions. 

La récente Glacial Map of Canada indique que 
l'écoulement glaciaire prédominant se faisait en 
direction de l'ouest; d'après J. P. ANDREWS, la 
dernière déglaciation régionale se serait produite il 
y a un peu moins de 8.000 ans. Quant à la submersion 
marine, elle a atteint des terrains sis maintenant à 
275 mètres (900 pieds) d'altitude environ; le relève
ment a donc été puissant dans la région. 

Climatiquement, la moyenne de température de 
l'air sous  abri,  à 1 mètre (3 pieds) du sol se fixe à 
environ —  23°C (— 10°F) en janvier. Durant l'été, la 
température moyenne mensuelle n'atteint le seuil de 
10°C (50°F) que pendant deux mois. Le pays est 
donc froid;  le refroidissement est assuré par les vents 
du nord et de l'ouest et par les glaces flottantes de 
la mer d'Hudson. D'après R. J. E. BROWN, la région 
possède des îlots de pergélisol. Effectivement, le 15 
août 1968, le sol sableux du cordon littoral quaternaire 
était gelé à partir de 2,9 mètres (9,5 pieds) au-dessous 
de la piste d'atterrissage (communication verbale de 
A. DIGNARD). Bref, un climat subarctique. D'après 
R. M. GAGNON (1967), la température moyenne 
annuelle est un peu plus basse que  —  40°C (25°F) 
Il n'y aurait que 80 jours sans gel (où la température 
minimale quotidienne de  l'air  ne descend pas au-
dessous de 0°C. Les précipitations annuelles s'éta
blissent à 610 mm (24 pouces) dont moins de 40% 
tombent en neige. 

Sur le plan végétal, K. HARE désigne la région 
forest tundra. Pour J. ROUSSEAU, cette toundra 

FIGURE 1. Projet Hudsonie. Poste-de-la-Baleine. Palses et 
buttes de tourbe. Croquis de situation. 

Hudsonia project. Great Whale River. Palsas and peat hum
mocks. Site outline. 



P R O J E T H U D S O N I E . P O S T E - D E - L A - B A L E I N E 

PALSES ET BUTTES DE TOURBE 

rie Neiisen 

île Bill of  Portland 

M e r 

d ' H u d s o n 

55*15'Nr 

7 7" 45 0 

Buttes de  limon  et de  tourbe 
, çs\<:-  (Silt and peat hummocks) 
«2$f§I? d'après  la  carte  au h  50 000 

et les  photos aériennes 

Limite de  l'aire  de  recherches 
myriamëtrique (environ 100km 2, 
38 fi 39  milles carres) 

Labo ra to i r e éa  ca r tograph ie . I n s t i t u t  da  g i a g r a p h i » , univ-



FIGURE 2. Le champ de palses au nord de la rivière du CEN, 
vu d'avion (L.-E. H., 1961, 001-6-2-79). 

Palsa field north of the CEN River. Aerophotograph. 

forestière ou boisée ici humide, là sèche, fait déjà 
partie de l'hémiarctique. 

D'une façon plus particulière, les palses de la 
région occidentale du bassin de la grande-rivière de 
la Baleine se répartissent en plusieurs champs dont 
l'altitude semble varier entre 84 mètres (275 pieds) 
et 168 mètres (550 pieds). Si l'on s'en tient aux palses 
présentant encore une forme en hauteur, les princi
paux domaines sont situés de part et d'autre d'une 
petite rivière sans nom qui se jette à 2 kilomètres 
(un mille et quart)! à l'ouest de l'embouchure de la 
grande-rivière de la Baleine, rive gauche, et que 
nous désignons provisoirement sous le nom de rivière 
du CEN; là, à l'intérieur d'un territoire de quelques 
kilomètres ou milles de côté sis à environ 8 kilo
mètres (5 milles)! au sud-est du village se trouvent 
plusieurs remarquables champs de palses; le plus 
proche sera décrit sous le prochain en-tête. À l'excep
tion d'un autre grand ensemble de quelques kilomè
tres ou milles de côté, celui-là est situé à environ 
15 kilomètres (10 milles) du village dans la partie 
aval du premier grand affluent sans nom que l'on 
rencontre sur la rive droite de la grande-rivière de 
la Baleine à partir de la mer d'Hudson (ce champ 

n'a pas été étudié sur le terrain); les autres champs 
de palses, même s'ils restent fréquents, sont moins 
étendus et les palses y sont moins nombreuses et 
moins hautes. Sur les cartes au 1/50.000" et au 
1/250.000-, les mots « silt and peat hummocks» 
paraissent désigner les plus nets d'entre eux, du 
moins dans cette région. 

LES PALSES SEPTENTRIONALES DE LA 

RIVIÈRE DU CEN 

Le champ étudié est situé N 55°13'34", W 77°41'54". 
à environ 200 mètres (600 pieds) 1 au nord de la rivière 
du CEN, à 7,5 km (4,5 milles) au sud-sud-est du grand 
hangar d'aviation du Poste-de-la-Baleine, dans un 
marécage à basse altitude (100 mètres soit 330 pieds), 
logé lui-même dans une région plus basse et moins 
accidentée que l'interfluve qui s'étend plus au nord 
et sépare la grande-rivière de la Baleine de celle 
du CEN. 

Ce champ de palses est presque isodiamétrique : 
environ 320 mètres (1.000 à 1.100 pieds) dans la 
direction de l'est-nord-est, et 275 mètres (900 pieds) 
dans la direction à angle droit. Vu d'avion, il se 
distingue par ses taches brunes (fig. 2). Vu des  colli
nes rocheuses qui le dominent au  nord,  l'aspect est 
encore plus saisissant : émergeant du marécage, un 
amas de gigantesques taupinières aux flancs raides, 
flancs dont la couleur brun foncé surprend l'œil, 
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FIGURE 3. Le champ de palses au nord de la rivière du 
CEN; au fond à gauche, en plus pâle, le marécage enherbé 
(L.-E. H., 1968,001-6-2-196). 

The palsa  field, north of the CEN River; in the background 
to the left, the grassy marshland in lighter tone. 

FIGURE 4. Trois palses du même champ: celle du premier 
plan montre bien,  à son  pied,  à droite, la dépression  rem
plie d'eau; plus  loin,  le marécage enherbé avec des mares 
qui sont peut-être (?) l'emplacement d'anciennes palses dont 
le noyau de glace aurait fondu (L.-E. H., 1968, 001-6-2-192). 

Three palsas of the same  field.  At the bottom of the fore
ground palsa, to the right, the water-filled ditch. Further 
back, the grassy marshland with pools which might be site 
of former palsas, whose iced cores had melted. 

étant tout à fait inhabituelle dans la région, où on 
ne voit, par ailleurs, que le gris des rochers, le vert 
des épinettes et des prairies, le blanc à peine teinté 
de vert pâle du lichen des caribous et le blanc pur 
ou le fauve très pâle des sables (fig. 3 et 4). 

Après la traversée du marécage périphérique, où 
on enfonce jusqu'au genou, on parvient au champ 
de buttes central. Au sol, comme sur la photo d'avion, 
on voit qu'il est formé d'une trentaine de buttes 
ovales ou allongées, hautes de 5 à 7 mètres (16 à 
23 pieds)', longues de 15 à 40 mètres (50 à 130 pieds), 
larges de 13 à 16 mètres (40 à 50 ou 55 pieds), 
séparées par des dépressions par endroits un peu 
plus larges, ailleurs moins. Quelques buttes sont bien 
individualisées, mais la plupart le sont mal, étant 
reliées entre elles par des cordons ou isthmes hauts 
de 2 à 4 mètres (6 à 14 pieds). Plusieurs buttes 
peuvent ainsi former une sorte de chaîne ou de 
chapelet en général non en ligne droite, mais arqué 
ou en croissant, entourant plus ou moins une dépres
sion. De leur juxtaposition résulte, vu d'avion, un 
aspect général vermiculé. 

Les buttes sont en partie (mais en partie seule
ment) recouvertes d'herbes ou de mousse; deux ou 
trois épinettes ont même réussi à prendre pied sur 
leurs sommets. Mais des parties dépourvues de végé
tation, surtout au milieu des flancs, permettent 
d'observer l'intérieur des buttes. Une seule d'entre 
elles, la plus au  nord,  laisse voir à sa base 4 ou 
5 mètres (12 à 15 pieds) d'épaisseur de  till, argile 
grise, sableuse, renfermant quelques cailloux dont les 
plus gros atteignent 15 à 20 centimètres (6 à 8 
pouces). Par-dessus ce dépôt, très probablement gla
ciaire, la même coupe naturelle montre environ deux 
mètres de tourbe postglaciaire.  C'est  celle-ci exclu
sivement que montrent toutes les autres buttes, tant 
sur les flancs que sur les parties nues des sommets. 
Cette tourbe est stratifiée, et les strates paraissent 
bombées en dôme comme la butte elle-même; mais 
il arrive qu'elles soient en partie recoupées par la 
surface à  l'air  libre, là où les flancs sont raides et 
à vif. 

En attaquant au piolet  l'une  de ces dernières 
parties, avec  l'aide  de M. Yves CARTIER, nous avons 
trouvé, le 10 août 1968, la tourbe gelée à 45 centi
mètres (18 pouces)] seulement de profondeur (incli
naison du f lanc: environ 70°; hauteur au-dessus du 
marécage: 1,2 mètre (4 pieds). Près du sommet de 
la butte (2,1 mètres, 7 pieds), la profondeur de la 
tourbe non gelée est encore du même ordre : 57 
centimètres (22 pouces et demi) (fig. 5). 

Vu la saison, tout conduit à penser qu'il s'agit là 
d'une tourbe gelée de manière permanente (per-
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FIGURE 5. Coupe verticale schématique au flanc d'une palse 
du champ étudié au nord de la rivière du CEN. 

Schematic vertical profile of a palsa slope in the field studied, 
north of the CEN river. 

FIGURE 6. Plan d'une palse en voie de disparition dans le 
marécage à 1,6 km (1 mille) à  l'O-S-0  de la tour de radar 
en ruines. 

Sketch of a disintegrating palsa in the small swamp, 1 mile 
WSW of the ruined radar tower. 

gélisol, permafrost) et que ces buttes sont des  pal
ses. Si la profondeur du pergélisol est ici si faible 
(60 centimètres, 2 pieds)i comparée à celle trouvée 
dans les sables de cordon littoral du Poste-de-la-
Baleine (290 centimètres, 9 pieds et demi), ceci tient 
évidemment pour une bonne part à la plus faible  con
ductibilité thermique de la tourbe, qui joue le rôle 
d'isolant notamment à l'égard du réchauffement estival. 
La température moyenne annuelle de  l'air,  étant nous 
l'avons vu un peu inférieure à - 4°C (25°F) au niveau 
de la mer, est ici, vu l'altitude de 100 mètres (330 
pieds) probablement voisine de  —  5°C (23°  F),  ce qui 
rend tout à fait plausible la présence d'un sous-sol 
gelé permanent. 

La dénivelée importante des buttes (5 à 7 mètres, 
16 à 23 pieds) laisse à penser que non seulement la 
glace imprègne la tourbe, mais encore qu'elle a 
formé, plus profondément, des lits, lentilles ou loupes, 
qui ont gonflé le marais, et provoqué ainsi le bom
bement des palses. Ceci est confirmé par l'évolution 
actuelle des palses, comme nous allons le voir. 

En effet, l'un des traits les plus remarquables de 
tout ce paysage est qu'il évolue sous nos yeux. 
D'année en année, probablement de printemps en 
printemps, les palses s'écaillent par le côté. On voit 
tous les stades entre la fissure presque verticale, 
isolant un plan de tourbe épais de 50 à 60 cm (1 1/2 
à 2 pieds), haut de 1 à 2 m (3 à 6 pieds)!, large d'autant 
ou même davantage, et le même pan détaché en un 
bloc encore dressé, puis tombé à la renverse dans 
le marais, débité en tronçons et menus morceaux qui 
finalement s'éparpillent et se perdent dans  l'eau  du 
marais d'alentour et parmi sa végétation. L'aspect plus 
ou moins frais de la cicatrice laissée sur la palse 
par le départ du pan de tourbe et celui de la végé
tation vivante sur le bord de la blessure, permettent 
même de discerner quels pans sont tombés un peu 
plus anciennement, et lesquels sont tombés plus 
récemment, voire cette année même. Un pan respec
table, dont la chute paraît imminente, peut être déta
ché d'un geste léger de la main. 

COUPE VERTICALE SCHÉMATIQUE AU 

FLANC D'UNE  PALSE DU CHAMP ETUDIE 

AU NORD DE LA RIVIERE DU CEN. 

F i , . S 

PLAN D'UNE  PALSE EN VOIE DE 

DISPARITION DANS LE MARECAGE 

À 1,6 KILOMETRE (1 MILLE) 

Â l'ouest-sud-ouest de la Tour de radar 

Chiffres: Hauteurs de la tourbe au-dessus 
du plan d'eau ou marécage, en mètres. 

Hachures horizontales: Eau stagnante 
à l'air  libre. 

S: Ecoulement (solifluxion) de tourbe 
en morceaux et menus débris vers le 
marécage extérieur 

DEUX STADES ULTERIEURS DE DISPARITION DE PALSES 
ET DE LEUR REMPLACEMENT PAR UNE MARE DE MÊME CONTOUR 

T: Tourbe émergeant encore Hachures horizontales: eau stagnante à  i'air  libre 

Ouest-sud-ouest de la tour de radar 

Diamètre : 20 à 25 mètres 

L a b o r a t o i r e dm c a i  t o g r o p h  i e ,  I n s t i t u t  d e  g é o g r a p h i e  ,  u n i v e r s i t é L a v a l 

FIGURES 8 et 9. Deux stades ultérieurs de disparition de 
palses et de leur remplacement par une mare de même  con
tour. 

Two further stages of palsa disintegration and their replace
ment by pools whose contours are the same. 

On sait qu'ailleurs, on s'est souvent demandé si 
des palses sont en voie d'édification ou de destruc
tion ou des deux à la fois. Ici, sans aucun doute, 
elles sont en proie au moins à la destruction. 

D'autre part, on sait que les spécialistes des 
tourbes distinguent, à juste raison, les tourbes en 
place à l'endroit même où les plantes ont vécu et 
les tourbes détritiques faites des débris des précé
dentes. Ici, nous voyons se former au pied des palses 
une tourbe détritique, par un processus observable 
de nos jours. 

Sur le sommet des palses se voient quelques 
fissures verticales, longues de plusieurs mètres (6 
à 10 pieds et plus), telles qu'on en a décrit aussi 
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FIGURE 7. A 1,6 km (1 mille) à  l'0-S-O de la tour de radar, 
palse de 1,5 m (5 pieds) de haut (1 e r  plan) dont la tourbe 
flue (2e plan) vers la périphérie marécageuse (3 e plan); c'est 
la région S de la fig. 6 (A.C., 1968, PH 4004). 

1 mile WSW of the ruined radar tower, palsa 5 feet high 
(foreground) whose disintegrating peat (middleground) 
spreads out towards the surrounding swampland; see fig. 6, 
region S. 

dans d'autres palses et dans les pingos. On peut se 
demander si elles résultent comme ailleurs d'un 
éclatement de la couche de surface sous  l'effet  du 
gonflement par la poussée de la loupe de glace 
située en profondeur, ou d'une déchirure due à  l'appel 
au vide provoqué par l'écaillage des flancs. 

Si les buttes étaient formées seulement de tourbe 
(et de till éventuellement), sans cœur de glace, on de
vrait s'attendre à ce que le détachement et la chute des 
pans de tourbe sur les flancs provoquent, à la longue, 
par accumulation à leur  pied,  la formation d'un talus 
de débris raccordant la butte au niveau du marais 
voisin. Or tout au contraire, on observe le plus  sou
vent, au pied même des flancs, une dépression, large 
d'environ 1 à 1,5 mètre (3 à 5 pieds) qui épouse le 
contour convexe de la butte, et est nettement plus 
basse que le marais ou le fond de dépressions voisines: 
elle est d'ailleurs remplie d'eau et de ce fait difficile 
à franchir. Les pans de tourbe qui y tombent de loin 
en loin ne réussissent à la combler que pour très peu 
de temps. Toutes ces dispositions à première vue 
invraisemblables ne sont explicables que s'il existe 
ou s'il a existé de la glace en profondeur sous la butte 
actuelle et autour d'elle, sous l'emplacement annu
laire qu'elle occupait aussi avant le début de l'écailla
ge. Cette glace formant une ou plusieurs couches ou 
une loupe, en fondant peu à peu, très lentement, l'été, 
au contact de  l'eau  réchauffante du marais, provoque
rait l'affaissement du sol tout autour de la palse à 

son pied et la formation fréquente d'une dépression 
annulaire périphérique. 

Le détachement des pans de tourbe, à partir des 
flancs, peut s'expliquer au choix par cristallisation 
d'eau de fonte de neige en glace élargissant les 
fentes à partir du haut, ou par glissement, ou par 
appel au vide, ou par sapement à la base par suite 
de gélifraction en hiver, ou par suite de fusion de 
glace profonde en été, ou par plusieurs des processus 
ci-dessus conjointement. 

Quand se sont formées ces palses ? Après le 
dépôt du till et de la tourbe, qu'elles affectent, et aussi 
après le retrait de la dernière transgression marine, 
celle de la mer de Tyrrell, qui a recouvert toute la 
région jusqu'à environ 275 mètres (900 pieds) d'alti
tude. Les palses sont bien en-dessous (entre 168 et 
84 mètres, 550 et 275 pieds) et  l'eau  marine, si elle 
les avait recouvertes, les aurait fait fondre. L'histoire 
quaternaire récente de la région a donc comporté 
les phases suivantes : 

1, Dépôt du  t i l l; 

2, Retrait de l'inlandsis, transgression de la 
mer de Tyrrell vers 7.000 ans avant l'Actuel 
(5.000 avant J.-C); 

3, Régression de la mer de Tyrrell, emersion; 

4, Formation de la tourbe; 

5, Formation des palses; 

6, Leur dégradation en cours à l'heure 
actuelle. 

À défaut de datation par la tourbe ou par le 
carbone 14, on peut tenter d'évaluer la date d'émer
sion (3) en supposant avec ANDREWS (1968) que le 
relèvement de la région, après le départ du glacier, 
s'est fait suivant une loi exponentielle décroissante. 
Si on admet que, dans la région, la déglaciation a 
eu lieu vers 7.000 ans BP donc 5.000 ans av. J.-C, que 
le relèvement isostatique depuis lors a atteint 300 
mètres et qu'il faut encore environ 50 mètres de 
soulèvement pour atteindre l'équilibre, on trouve pour 
date d'émersion des terrains situés actuellement entre 
168 et 84 mètres d'altitude, entre 5.300 et 3.600 ans 
avant l'Actuel, soit entre 3.300 et 1.600 avant J.-C, 
autrement dit vers la fin de la période hypsithermale. 
La tourbe a pu se former alors, et le bombement des 
palses, pendant le refroidissement climatique qui a 
suivi. En réalité, il est possible que la loi suivie  n'ait 
pas été exponentielle, que le relèvement isostatique 
n'ait pas atteint 300 mètres et que sa vitesse actuelle 
soit différente de 13.000 millimètres par millénaire, de 
sorte que le calcul précédent ne doit être tenu que 
pour une approximation assez grossière. 
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AUTRES PALSES; PROBLÈME DES MARES 

À 2,5 kilomètres (1,5 mille) à vol d'oiseau vers 
le nord-est à partir du champ précédent, à 1,6 kilo
mètre (1 mille) à l'ouest de la tour de radar, dont 
l'altitude est 196 mètres (644 pieds), dans une 
dépression marécageuse à fond plat, s'observent 5 
ou 6 petites mares rondes, de 10 à 30 mètres (30 à 
100 pieds) de diamètre, distantes de 30 à 50 mètres 
(100 à 170 pieds)l, et deux palses. La plus grande de 
celles-ci (fig. 6) semble représenter un stade de 
destruction plus avancé que celles du champ pré
cédent. En effet, elle ne dépasse pas 2 mètres (6 
pieds)! de haut, et elle est tronçonnée en 4 morceaux, 
qui tous s'inscrivent dans un cercle de 50 mètres 
(160 pieds) de diamètre, déprimé et en bonne partie 
inondé; les tronçons ont des hauteurs relatives de 
2, 1,6, 1,2 et 1 mètre (soit de 6 à 3 pieds). Tous 
montrent en maints endroits la tourbe à nu en voie 
d'effritement. Le tronçon principal est bordé d'eau 
aussi du côté extérieur, qu'il domine par un abrupt 
où la tourbe est à nu. De son extrémité nord part 
un écoulement de tourbe en morceaux de plus en plus 
petits au fur et à mesure qu'on s'écarte vers l'exté
rieur, et qui finalement se réduit en une bouillie 
brune qui se dilue dans le plan d'eau du marécage 
(fig. 7). On saisit ici sur le vif le processus d'exporta
tion de matière par solifluxion décrit par d'autres 
auteurs pour les pingos en voie de disparition et qui 
explique qu'après leur fonte, leur emplacement soit 
marqué par une dépression.  L'autre  palse du même 
marécage n'a plus que 0,6 mètre (2 pieds) de haut. 

En se rapprochant de la tour de radar, on ren--
contre d'autres palses en voie de désagrégation 
encore plus avancée.  L'une  d'elles (fig. 8) ne pré
sente plus qu'une petite presqu'île de tourbe d'envi
ron 30 cm (1 pied) de haut, entourée d'une mare 
ronde. Une autre (fig. 9), une petite île pas plus haute, 
elle aussi au milieu d'une mare ronde. Enfin, des 
aspects encore plus dégradés consistent, dans des 
marécages voisins, en des bosselures à peine émer
gées (fig. 10), mais où des blocs ou tranches de 
tourbe apparaissent à nu; ceux-ci ne retiendraient pro
bablement pas l'attention, si  l'œil  n'avait  au préalable 
observé toute la série graduelle des formes précé
dentes, entre lesquelles existent toutes les transi
tions. 

Dans le marécage à 1,6 km (1 mille)' à l'ouest de 
la tour de radar, on est en droit de se demander si 
les 5 ou 6 petites mares rondes signalées plus haut 
sont de banales lacunes de végétation, ou si elles ne 
marquent pas le terme final de la dégradation de 
palses. La même question peut se poser à propos 
des petites mares qui s'observent au nombre de 3 à 

FIGURE 10. Au centre d'un marécage, résidu d'une palse en 
voie de disparition (L.-E. H., 1968, 001-6-2-206). 

In the middle of a swamp, the remains of a disintegrating 
palsa. 

20, suivant les cas, en bordure de tous les champs 
de palses de la région, sans excepter celui que nous 
avons étudié au nord de la rivière du CEN. Autour de 
celui-là, au  nord,  à l'ouest et à  l'est,  les mares ont 
le même dessin ou le même contour que les palses : 
les unes sont simples, rondes, ovales, quadrilatères, 
en poire, en croissant; les autres sont doubles ou 
triples, en chaîne toujours arquée. Leur diamètre va 
de 3 à 30 mètres (10 à 100 pieds) pour les simples 
et jusqu'à 70 mètres (230 pieds) pour les composites. 
Leur espacement est du même ordre que celui des 
palses. Si elles ne représentent pas le terme final 
de la fonte de palses, elles en sont à tout le moins 
un phénomène concomitant. 

En conclusion, les palses de la région du Poste-
de-la-Baleine sont très belles et typiques. Elles 
constituent un phénomène périglaciaire original où 
révolution du relief est lié de près aux propriétés de 
la matière végétale. Les palses forment  l'une  des 
caractéristiques du type périglaciaire hudsonien, tel 
que défini dans les Cahiers de Géographie de Québec 
en 1961. Ces palses, conjointement aux mares qui leur 
sont associées, mériteront l'étude plus approfondie 
qu'il est prévu de leur consacrer dans le cadre du 
projet de recherches Hudsonie. 
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Si l'on s'en tient aux traités de géomorphologie 
et de sédimentologie, il faut reconnaître que l'action 
des glaces flottantes, tant dans le domaine de la 
sédimentation que dans l'élaboration des formes du 
relief, a été fort négligée. La plupart des ouvrages 
de sédimentologie ne contiennent aucune donnée sur 
le sujet. Les auteurs se contentent de souligner 
à l'occasion que la fraction grossière des faciès fins 
des sédiments océaniques provient de la fonte d'ice
bergs à la dérive (FAIRBRIDGE, 1966; TWENHOFEL, 
1932). De rares manuels de géomorphologie  con
tiennent quelques pages sur le rôle morpho-sédimen-
tologique des glaces (JOHNSON, 1925). Deux ouvra
ges récents soulignent que les travaux sur le sujet 
sont peu abondants; ainsi, ZENKOVICH (1967, p. 170) 
écrit: « There is little information on the effect of ice 
on coasts, although its effects were studied in the 
Gulf of Finland in the mid-nineteenth century . . . »; 
TRICART (1967, p. 405) ajoute que «les travaux sont 
d'une remarquable rareté, malgré la fréquence et 
l'extension du phénomène ». 

La présente bibliographie montre qu'il n'en est 
rien, puisque des recherches incomplètes faites dans 
des conditions plutôt difficiles ont permis de décou
vrir plus de deux cents travaux partiellement ou 
entièrement consacrés au sujet. Il est donc apparu 
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opportun de présenter aux chercheurs une orienta
tion bibliographique sur le rôle morpho-sédimento-
logique des glaces flottantes que plusieurs travaux 
récents relatifs aux côtes du Saint-Laurent viennent 
de mettre en évidence (DIONNE). 

Le terme glaciel introduit dans la littérature scien
tifique, il y a une dizaine d'années (HAMELIN, 1960, 
p. 220), se définit comme l'ensemble des processus, 
formes et sédiments qui sont associés à l'action des 
glaces flottantes. Ce terme commode, qui permet de 
réunir sous une même appellation tous les effets liés 
aux glaces flottantes, se distingue de glaciaire, terme 
réservé à la glace de glacier. Suivant le milieu, le 
glaciel est dit littoral, marin, estuarien, lacustre ou 
fluviatile. Il englobe tous les aspects : glaciologique, 
hydrologique, morphologique, sédimentologique et 
humain. La présence bibliographie porte surtout sur 
les aspects morpho-sédimentologiques du glaciel 
littoral et marin. 

Comme la plupart des nouveaux termes, celui de 
glaciel met beaucoup de temps avant d'être admis 
dans le vocabulaire scientifique. TRICART (1967, p. 
406) le mentionne avec réticence et pour la pre
mière fois dans son traité de géomorphologie  péri
glaciaire. LOUGEE (1960) avait déjà suggéré d'appe
ler lyell les sédiments transportés par les glaces 
flottantes en particulier par les icebergs. Le plus bel 
hommage à rendre à l'un des pionniers du glaciel 
(Sir Charles LYELL) ne consiste pas tant à attacher 
son nom au phénomène qu'à développer les recher-
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ches dans ce domaine. Puisse cette première biblio
graphie annotée du glaciel, qui comble une lacune, 
faire accepter définitivement le terme glaciel et  mul
tiplier à travers le monde les recherches sur le rôle 
morpho-sédimentologique des glaces dans les régions 
froides. 

Avec les milliers d'articles publiés chaque année 
à travers le monde, les bibliographies constituent un 
instrument de travail indispensable. Un chercheur 
consciencieux n'a pas le droit d'ignorer ce qui est 
acquis. Georges MILLOT (1964, p. 9) souligne avec 
raison et fort à propos dans son traité sur la Géologie 
des argiles : « Il  n'est  pas possible aujourd'hui de 
travailler dans un domaine un peu étendu de la 
recherche, sans savoir exactement ce qui est acquis 
(...) Nous n'avons pas le droit de nous fier à nos 
mesures et à nos seuls points de vue pour débattre 
d'amples problèmes. Le poids et l'encombrement des 
travaux antérieurs ou étrangers sont regrettables, 
mais, dans les sciences de la nature, i l est impossible 
d'argumenter sans en tenir compte. La documentation 
n'est pas une manie ou une faiblesse des sciences 
de la nature ou des sciences humaines : elle est une 
charge et un devoir. » 

Ces propos se révèlent à tel point véridiques que 
très souvent la qualité d'un travail s'estime par la 
valeur de la bibliographie qui l'accompagne. Malheu
reusement tous les chercheurs n'en sont pas encore 
convaincus ! 

ADAMS, J. (1825): Remarks on the movement  of  rocks by the 
expansive power  of  freezing water; Amer. Journ. Sc , 
vol. 9, p. 136-143. 
(Glaciel lacustre: poussée glacielle sur les  blocs et for
mation de chaos glaciels.) 

anonyme (1822):  On certain rocks supposed  to  move without 
any apparent cause; Amer. Journ. Sc , vol. 5, p. 34-37. 
(Glaciel lacustre au  Connecticut; déplacement de  blocs 
par les glaces; larges rainures faites  par les  blocs pous
sés par la  glace  sur la  plage.) 

ARNOL'D-ALYAB'EV, V.l.  (1924):  An  attempt to  describe  the 
Kurgalov Peninsula;  Izv.  Russ. Geogr. Obsch.,  no 1. 
(Cordons de blocs glaciels; effets des  glaces dans  le 
golfe de  Finlande.) 

BACHMANOV, B.M.  (1935): Springtime accumulation of ice; 
Priroda, no 8. 
(Action des  glaces  sur les  côtes.) 

BADER, R.G. et  HENRY,  V.J.  (1958): Marine sediments of 
Prince of Wales Strait  and  Amundsen Gulf, West Cana
dian Arctic; Journ. Marine  Res.  U.S.A.,  vol. 17, p. 35-52. 
(Glaciel marin; effet  des  glaces, particulièrement  des 
icebergs.) 

BANCROFT, J.A. (1902:) Ice-borne sediments  in Minas Basin, 
N.S.; Nova Scotia Inst. Se,  Proc.  &  Trans., (Halifax), 
vol. 11,  no  1,  p.  158-162. 
(Chute de  matériel  sur le  pied  de  glace  à la  base  des 
falaises, et  rôle  de la  marée dans  le  transport  des  gla
çons.) 

BARIL, R. et  ROCHEFORT,  B.  (1965): Étude pédologique  du 
comté de  Kamouraska, (Québec); Québec,  Min.  Agri
culture, 156 p., 35  fig., 1 carte. 
(Attribuent aux  glaces littorales  les  nombreux blocs  trou
vés à la  surface  des  terrasses  de la  côte  sud;  nom
breuses références:  p. 29, 47, 50, 54, 58, 60, 69 et 80.) 

BARNES, H.T. (1906):  Ice formation (with special reference 
to anchor-ice  and  frazil); London, Chapman  & Hall et 
New York, John Wiley,  260 p., 39 fig. 
(Érosion, transport et sédimentation  par les glaces litto
rales, p. 107, 113, 207, 210, 214,  221,  222, 250 et fig. 22, 
23, 38  et  39.) 

BARNES, H.T., HAYWARD,  J.W. et  McLEOD,  N.  (1914):  The 
expansive force of ice;  Trans.  Roy. Soc. Can., 3rd ser., 
vol. 8. 
(Glaciel lacustre.) 

BASHMAKOV, P.I.  (1938): Are the  depths  and  coastal  con
tours changing  in  northern waters  ?; Sov. Arkt.,  vol. 2. 
(Souligne le  rôle important de l'érosion  par les  glaces, 
à l'île  Morzhovets,  mer  Blanche.) 

BELL, R.  (1886): Observations  on the geology, zoology  and 
botany of  Hudson's Strait  and Bay  made  in  1885; Geol. 
Surv. Can.,  Ann.  Rept. (1885), vol. 1, pt. DD, p. 1-27. 
(Sédiments accumulés  sur le  pied  de  glace  et la  banquise 
par le  vent,  p. 7.) 

BERTHOIS, L.  (1966): Hydrologie  et  sédimentologie dans  le 
Kangerdlugssuaq (fjord  de la  côte ouest  du  Groenland); 
C.R. Acad.  Sc.  (Paris),  vol. 262, p.  1400-1402. 
(Sédimentation glacio-marine dans  le  fjord.) 

BIAYS, P.  (1964):  Les  marges  de  Toekoumène dans  l'est  du 
Canada; Québec, Press. Univ. Laval,  762 p. 
(Les glaces  de mer: p.  40-115; aspects hydrologiques  et 
humains.) 

BIRD, J.B. (1967):  The Physiography  of  Arctic Canada; Bal
timore, John Hopkins Press, 336 p., 74 fig. 
(Glaciel fluvial, lacustre  et  marin; rôle géomorphologi
que des  glaces flottantes,  p.  217-224.) 

BOGGILD, O.B.  (1906):  On the bottom deposits  of the  North 
Polar Sea;  The  Norwegian North Polar Expedition  1893-
1896, Scientific Results, vol.  5, p. 50-51. 
(Mode de prise en  charge  de sédiments  par la  glace; 
prise en  charge  par le fond  et par recouvrement d'inon
dation du  pied  de  glace  à  l'embouchure  des  cours 
d'eau.) 

BRAMLETTE, M.N. et  BRADLEY, W.H. (1940): Geology and 
biology of  North Atlantic deep-sea cores between New
foundland and  Ireland; Part  I:  Lithology  and  geologic 
interpretations; U.S.  Geol. Surv., Prof. Paper  no  196-A, 
p. 1-34, 10 fig., 5 pl. h.-t. 
(Transport de sédiments grossiers  par les icebergs, 
p. 3-8.) 
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BRAUN, G. (1906): Eiswirkung an Seenfern; Sehr. Phys. Okon., 
Gesellschaft Konigsberg, vol. 47, p. 8-13. 
(Glaciel lacustre: remparts glaciels.) 

BRENNER, T. (1939): Vackade lerlager Iran ôstra Finland; 
Terra, vol. 51. 
(Déformations produites par la poussée exercée par les 
icebergs.) 

BRETZ, J.H. (1935): Physiographic studies in East Greenland 
(in L.A. BOYD: The Fiord region of East Greenland); 
New York, Amer. Geogr. Soc, Sp. Publ., no 18, p. 159-
226. 
(Poussée glacielle sur le rivage; crêtes glacielles jusqu'à 
9 m de hauteur.) 

BROCHU, M. (1954): Un problème des rives du Saint-Laurent: 
blocaux erratiques observés à la surface des terrasses 
marines; Rev. Geomorph. dyn., vol. 5, no 2, p. 76-82, 3 
fig-
(Glaciel littoral; blocs erratiques transportés par les 
glaces.) 

— (1957): Dynamique actuelle de la glace sur les rives du 
Saint-Laurent (érosion et sédimentation); Paris, C.R. 
Acad. Se, t. 244, p. 2534-2536. 
(Note importante; fournit des valeurs numériques.) 

— (1957): Movements of boulders and other sediments by 
ice on the tidal flats of the St. Lawrence River; Ottawa, 
Defence Research Board, 8 p., 11 fig. h.-t. 

— (1961): Déplacement de blocs et d'autres sédiments par 
la glace sur les estrans du Saint-Laurent en amont de 
Québec; Ottawa, Direction de la Géographie, Étude 
géogr. no 30, 27 p., 11 fig. (français et anglais). 
(Travail important: rôle des glaces p. 6-10.) 

BROWN, R. (1875): On the physical structure of Greenland 
(in: Arctic Papers for the Expedition of 1875); Roy. Geogr. 
Soc, London, John Murray, p. 1-74. 
(Mode de prise en charge par éboulis sur le pied de 
glace; transport et accumulation par les glaces, p. 49.) 

BUCKLEY, E.R. (1901): Ice ramparts; Trans. Wisconsin Acad. 
Sc , vol. 13, pt. I, p. 141-162, 17 fig. 
(Glaciel lacustre.) 

BUSCH, A. (1941): Eisschub-Berge im Wattenmeer; Natur und 
Volk, vol. 71, no 2, p. 70-74, 6 fig. 
(Glaciel littoral: poussée glacielle, cordon de glaçons 
et de sédiments grossiers.) 

CAILLEUX, A. et HAMELIN, L.-E. (1967): Périglaciaire actuel 
sur le littoral du Bic (Bas-Saint-Laurent); Cah. Géogr. 
Québec, no 23, p. 361-378, 14 phot. 
(Travail partiellement consacré au glaciel; explications 
souvent hypothétiques) 

CAMPBELL, N.J. et COLLIN, A.E. (1958): The discoloration of 
Foxe Basin Ice; Jour. Fish. Research Bd., vol. 15, no 6, 
p. 1175-1188, 4 fig., 6 phot. h.-t. 
(Glaciel marin: congélation d'une eau ayant une forte 
teneur de sédiments fins en suspension; glace sale.) 

CAREY, S.W. et AHMAD, N. (1961): Glacial marine sedimen
tation (in G.O. RAASH, éd.: Geology of the Arctic); 
Toronto Univ. Press, vol. 2, p. 865-894. 
(Glaciel marin.) 

CARSOLA, A.J. (1952): Marine geology of the Arctic Ocean 
and adjacent seas of Alaska and Northwestern Canada; 
Los Angeles, Univ. Southern California, thèse Ph.D. non 
publiée. 
(Micro-relief sous-marin dû à la glace, mer de Beaufort 
p. 22 et 64.) 

— (1954): Recent marine sediments from Alaskan and 
Northwest Canadian Arctic;  Bull.  Amer. Assoc. Petrol. 
Geol., vol. 38, no 7, p. 1552-1586, 8 fig. 
(Transport de sédiments grossiers par les glaces; rôle de 
protection de la couverture glacielle; attribue la fraction 
grossière des sédiments de la plate-forme continentale 
à la sédimentation glacielle; suggère l'expression ice-
borne marine au lieu de glacial marine.) 

— (1954): Microrelief on the Arctic Sea Floor;  Bull.  Amer. 
Ass. Petrol. Geol., vol. 38, no 7, p. 1587-1601, 7 fig. 
(Micro-relief glaciel sur la plate-forme continentale dans 
la zone pré-littorale de la mer de Beaufort, en face du 
Colville.) 

CHALMERS, R. (1895): Report on the surface geology on 
New Brunswick, Northern Nova Scotia, and a portion 
of Prince Edward Island; Geol. Surv. Can., Ann. Rept. 
1894, N.S., vol. 7, pt. M, 149 p., 2 fig. 
(Transport de sédiments par les glaces; stries glacielles, 
p. 104-106; blocs erratiques à la surface du schorre. île 
du Prince-Edouard, p. 124; levées glacielles en bordure 
des schorres; détroit de Northumberland, p. 133.) 

— (1896): Rapport sur la géologie de surface de  l'est  du 
Nouveau-Brunswick, du nord-ouest de la Nouvelle-
Ecosse et d'une partie de Tile du Prince Edouard; Comm. 
géol. Can., Rapp. ann. 1894, vol. 7, pt. M, 168 p., 2 fig. 
h.-t. 
(Souligne l'action des glaces dans l'estuaire du Saint-
Laurent, p. 118-121.) 

CHARLESWORTH, J.K. (1957): The Quaternary Era (with 
special reference to its glaciations); London, Edward 
Arnold, 2 vol., 1700 p., 326 fig., 32 pl. h.-t. 
(Ouvrage analytique; très nombreuses références de  tra
vaux mentionnant l'action des glaces de mer, lacs et 
rivières, mais très incomplet et pas toujours bien in
formé; ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire; voir 
p. 174-204, 465, 576-578 et 1097-1098.) 

CHIPMAN, K.G. et COX, J.H. (1924): Geographical notes on 
the Arctic coast of Canada; Report of the Canadian 
Arctic Expedition 1913-1918, vol. 11, Geology and Geo
graphy, pt. B., 57 p. 
(Glaces marines à la dérive chargées de sédiments fins.) 

CLAYTON, L., LAID, W.M., KLASSEN, R.W. et KUPSCH, W.O. 
(1965): Intersecting minor lineations on Lake Agassiz 
plain; Journ. Geol., vol. 73, no 4, p. 652-656. 
(Rainures glacielles anciennes.) 

COLEMAN, A.P. (1922): Physiography and glacial geology 
of Gaspé Peninsula, Quebec; Geol. Surv. Can., Bull,  no 
34, 54 p., 5 fig., 7 pl. 
(Attribue aux glaces flottantes les nombreux blocs cris
tallins trouvés sur le rivage actuel et les plages soule
vées, p. 11-12.) 
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CONOLLY, J.R. et EWING, M. (1965): Pleistocene glacial-
marine zones in North Atlantic deep-sea sediments; 
Nature, vol. 208, no 5006, p. 135-138. 
(Glaciel marin; débris abandonnés par les radeaux de 
glace et icebergs.) 

— (1965): Ice rafted detritus as a climatic indicator in An
tarctic deep-sea cores; Science, vol. 150, no 3705, p. 1822-
1824. 
(Glaciel marin; transport par icebergs.) 

CONOLLY, J.R., NEEDHAM, H.D. et HEEZEN, B.C. (1967): 
Late Pleistocene and Holocene sedimentation in the 
Laurentian channel; Journ. Geol., vol. 75, no 2, p. 131-
147, 7  fig., 2 pl. h.-t. 
(Sédiments transportés par les glaces, p. 145-146.) 

CORBEL, J. (1958): Les karsts de l'Est  canadien; Cah. Géogr. 
Québec, no 4, p. 193-216, 14 fig., 4 phot. 
(Décrit un mode de formation des encoches à la base 
des falaises calcaires par l'action du froid et du pied de 
glace, p. 213.) 

CRARY, A.P. (1958): Arctic ice island and ice shelf studies; 
Arctic, vol. 11, p. 3-42; vol. 13, p. 32-50. 
(Transport de blocs et autre matériel par les glaces.) 

DAWSON, J.W. (1868): Acadian geology; London, MacMillan 
& Co., 694 p., ill., (2nd ed.) 
(Considère les glaces comme un puissant agent d'éro
sion, de transport et de sédimentation en milieu littoral 
et marin, p. 64-65; distinction entre faciès glaciaire et 
faciès dû aux glaces flottantes, p. 73; argile pierreuse 
à Isle-Verte et Rivière-du-Loup, p. 68; glaciel lacustre en 
Nouvelle-Ecosse.) 

— (1893): The Canadian Ice Age; Montréal, W.V. Dawson, 
301 p., 26 fig. 
(Un des rares ouvrages traitant du glaciel, p. 105-132; 
stries glacielles sur blocs à Métis, p. 108; polissage et 
raclage du fond rocheux, p. 109; transport par les glaces; 
cordon de blocs glaciels.) 

DEBENHAM, F.A. (1919): A new mode of transportation by 
ice; the raised marine muds of South Victoria Land 
(Antarctica); Quater. Journ. Geol. Soc. London, vol. 75, 
pt. 2, p. 51-76, 4 fig., 2 pl. h.-t. 
(Mode de prise en charge: montée de matériel du fond 
vers la surface due à la fonte de la glace en surface et 
à la formation de nouvelle glace à la base.) 

DE LA MONTAGNE, J. (1963): /ce expansion ramparts on 
South Arm of Yellowstone Lake, Wyoming; Univ. of Wyo
ming, Contr. Geol. no 2, p. 43-46. 
(Glaciel lacustre.) 

DENNEY, OH. (1952): Late Quaternary geology and frost 
phenomena along Alaska Highway, Northern British 
Columbia and Southeastern Yukon;  Bull.  Geol. Soc. 
Amer., vol. 63, no 9, p. 883-921, 14 fig., 12 pl. h.-t. 
(Levées glacielles de 100 à 135 cm au lac Summit, et de 
60 à 100 cm au lac Watson, p. 917.) 

DERYUGIN, K.M. (1928): The White Sea fauna and the condi
tions under which it exists; Issled. Morei SSSR, nos 7-8. 
(Cordons de blocs glaciels/korgi, dans la mer Blanche.) 

DIETZ, R.S., CARSOLA, A.J., BUFFINGTON, E.C. et SHIPEK, 
C.J. (1964): Sediments and topography of the Alaskan 

shelves (in R.L. MILLER, ed., Papers in Marine Geology, 
Shepard commemorative volume); New York, McMillan, 
p. 241-256. 
(Glaciel marin; transport par les glaces.) 

DILLON, W.P. et CONOVER, J.T. (1965): Formation of ice-
cemented sand blocks on a beach and lithologie impli
cations; Journ. Sed. Petrol., vol. 35, no 4, p. 964-967, 
4 phot. 
(Glaciel littoral, aspects sédimentologiques.) 

DIONNE, J.-C. (1961): La morphologie littorale de la côte sud 
de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, entre Rivière-du-
Loup et Matane; Univ. Montréal, thèse M.A. non publiée, 
vii et 284 p., 133 fig. 
(Rôle des glaces de rivage, p. 111-114.) 

— (1962): Note sur les blocs d'estran du littoral sud du 
Saint-Laurent; Can. Geographer, vol. 7, no 2, p. 69-77, 
8 fig. 
(Origine glacielle des blocs.) 

— (1966): Pointe-à-la-Loupe, côte sud du Saint-Laurent, 
Canada; Dinard, Lab. Geomorph., Publ. phot, interpréta
tion, no 2, 3 p., 1 phot. aér. et 1 croquis morphologique. 
(Parle de schorre à marelles et à blocs.) 

— (1966): Sédimentologie littorale et glacielle (résumé); 
Bull. Ass. Géogr. Québec, no 10, p. 78-79, et Ann. ACFAS, 
vol. 33, p. 100. 

— (1967): Pourcentage de matériaux cristallins dans les 
formations meubles détritiques de la région côtière Mont-
magny-La Pocatière; Cah. Géogr. Québec, no 23, p. 411-
418, 1 fig. 
(Fraction de sédiments glaciels dans les plages et les 
terrasses marines.) 

— (1967): Érosion glacielle du bas estran et de la slikke, 
littoral du Saint-Laurent (résumé); Ann. ACFAS, (Mont
réal), vol. 34, p. 90. 

— (1968): Schorre morphology on the South Shore of the 
St. Lawrence Estuary; Amer. Journ. Sc , vol. 266, no 5, 
p. 380-388, 1 fig., 8 phot. 
(Érosion glacielle des schorres et sédiments glaciels.) 

— (1968): Morphologie et sédimentologie glacielle, côte 
sud du Saint-Laurent; Zeitsch. f. Geomorph., supplbd. 
no 7, p. 56-84, 1 fig., 16 phot. 
(Définit le rôle morpho-sédimentologique des glaces; 
travail important.) 

— (1968): Action of shore ice on the tidal flats of the St. 
Lawrence Estuary; Maritime Sediments, vol. 4, no 3, 
p. 113-115, 10 fig. 

— (1969): Érosion glacielle littorale, estuaire du Saint-
Laurent; Rev. Géogr. Montréal, vol. 23, no 1, p. 5-20, 
1 fig., 16 phot. 
(Travail fondamental.) 

— (1969): Tidal flat erosion by ice at La Pocatière, St. 
Lawrence Estuary; Journ. Sed. Petrol., vol. 39, 1 fig., 
8 phot, (à paraître). 
(Travail fondamental.) 

— (1969): Érosion glacielle de la slikke, estuaire du Saint-
Laurent; Rev. Geomorph. dyn., vol. 19, 1 fig., 18 phot, 
(à paraître). 
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ELLIS, D.V. et WILCE, R.T. (1961): Arctic and Subarctic exam
ples of intertidal zonation; Arctic, vol. 14, no 4, p. 224-
235, 6 fig. 
(Rôle géomorphologique de la glace dans la zone inter
tidale pour la répartition de la faune et de la flore.) 

EMERY, K.O. (1949): Topography and sediments of the Arctic 
Basin; Journ. Geol., vol. 57, no 5, p. 512-521, 1 carte h.-t. 
(Transport de matériaux grossiers par les glaces flot
tantes et icebergs; poussée glacielle.) 

FAIRBRIDGE, R.W. (1966): Sea Ice transportation (in The 
Encyclopedia of Oceanography); New York, Reinhold, 
p. 781-782, 2 fig. 
(Bref exposé signalant les principaux aspects du glaciel, 
en particulier le rôle des icebergs dans les régions arc
tiques et subarctiques; très incomplet.) 

FEILDEN, H.W. et de RANCE, CE. (1878): Geology of the 
coasts of the Arctic Lands visited by the late British 
Expedition under captain Sir George Nares; Quater. Jour. 
Geol. Soc. London, vol. 34, p. 556-567. 
(Accumulation de matériaux sur le pied de glace à la 
base des falaises et transport par les glaces, p. 563-565.) 
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Le vocabulaire 

de la 
géomorphologie glaciaire 

(Ve article) 1 

TRONCATURES 

Dans un cristal, le remplacement d'une arête par 
une facette étrangère à la forme première est une 
troncature; c'est également la face tronquée d'un objet, 
ou l'état  de ce qui est retranché. Nous voudrions 
étendre la signification de ce terme à une forme qui, 
en géomorphologie glaciaire, résulte du recoupement 
d'une surface par un plan sécant. 

Ainsi, nous avons observé à quelques endroits de 
l'axe de Frontenac, à Port-Cartier et au fond de la 
baie des Sept-îles sur la Côte Nord, et à l'ouest de 
Chapais en Abitibi de  l'Est  (phot. 1, 2 et 3), des affleu
rements de roches cristallines marquées par des polis, 
des stries, des cannelures et des broutures, et recou
pées en biseau à leur partie aval (par rapport à l'écou
lement glaciaire) ou sur leur flanc par un plan porteur, 
mais pas toujours, d'égratignures dites folles (phot. 4 
et 5). C'est-à-dire que certaines de ces dernières, tout 
en se situant dans le prolongement des marques précé
dentes, se distribuent en éventail et conséquemment 
s'entrecroisent (fig. 1). La brusque terminaison des mi
cromarques du plan principal, auquel succède un plan 
incliné moins façonné, fait croire à une partie débitée 
puis égratignée postérieurement au gros du travail 
érosif. Il se peut aussi que les troncatures subissent 
les effets de la poursuite de l'érosion glaciaire. Ces 
marques, très rarement signalées, seraient apparem
ment les konkave Bruchflâchen (Muschelbrùche et 
surtout les Flâke) de LJUNGNER 2? La forme donnée à 

1. Voir les articles précédents, signés CL., dans la Rev. 
Géogr. Montr., 1965, vol. XIX, nos 1-2, p.  129-131;  1966, vol. 
XX, nos 1-2, p. 104-107; et dans les Cah. Géogr. Que., 1967, 
IIe  ann., no 22, p. 102-107; 1968, 12" ann., no 26, p. 295-302. 

2. Spaltentektonik und Morphologie der schwedischen Ska-
gerrak-Kùste; Univ. Uppsala, Bull. Geol. Inst., 1930, vol. XXI, 
p. 272-284, fig. 104-120 (aussi fig. 130-131). Voir la fig. 89a 
(p. 250) de MATTSSON, A. (1962): Morphologische Studien 
in sùdschweden und auf Bornholm ùber die nichtglaziale 
Formenwelt der Felsenskulptur; Medd. Lunds Univ., Geogr. 
Inst., no 39 (Lund Stud,  in Geogr., Ser. A., No. 20). 

CL 6 - 9 - 69 

FIGURE 1. Bloc-diagramme d'un affleurement rocheux érodé 
par le passage (flèche) du glacier, montrant le contact obtus 
entre le dos amont et la troncature  aval:  a) dos uni densé-
ment strié; troncature couverte d'un certain nombre de stries 
folles; b) dos strié, cannelé et brouté; troncature égratignée 
dans le prolongement des marques précédentes. 
Block diagram showing a glacially scoured outcrop (arrow). 
The obtuse-angle contact of the stoss-side with the lee-side 
truncature is shown: a) uniform, densely striated back;  trun-
cature covered with diversely oriented striae; b) striated, 
grooved, and chattermarked back; scratched truncature, the 
marks of which are the extension of those on the top of the 
outcrop. 

FIGURE 2. Reproduction fidèle de la striated scoop-mark 
de la fig. 5 d'ANDREWS. 

Exact reproduction of the striated scoop-mark of ANDREWS' 
Fig. 5. 

FIGURE 3. Reproduction fidèle de l'« unusual feature of 
glacial striation, Thessalon, Ontario », de la fig. 4 de WIN-
CHELL; la ligne ab du texte  n'est  pas donnée à la figure. 
Exact reproduction of the « unusual feature of glacial stria
tion, Thessalon, Ontario », from WINCHELL's Fig. 4. The ab 
line in the text is not given in the illustration. 

la fig. 123d de cet auteur est identifiée à tort sous le 
nom de conchoidal fracture par CHARLESWORTH 
(fig. 49) 3; or, il ne nous semble pas que l'on ait ici 
affaire à une brouture 4. 

3. The Quaternary Era, with Special Reference to its Gla
ciation, vol. 1 ; London, Arnold, p. 248. 

4. A ce sujet, voir notre article (signé CL., C.B. et J.-C. 
DIONNE) sur Les types de broutures glaciaires (glacial chat-
termarks); 1, Classification et nomenclature franco-anglaise 
(Rev. Géogr. Montr., 1968, vol.  XXII, no 1, p. 21-33, 1 phot., 
3 fig.); 2, Observations effectuées au Québec  (ibid., no 2, 
p. 159-173, 2 fig., 18 phot.). 
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PHOTOS 1 et 2. Sur l'anorthosite de la rive droite de l'embouchure de la 
rivière des Rapides, au fond de la baie des Sept-îles, contact angulaire 
festonné entre le dos amont de la surface glaciaire striée et rainurée, et la 
troncature légèrement inclinée vers l'aval-écoulement; les stries de ce  plan, 
moins nombreuses, se situent dans le prolongement des précédentes (CL., 
1050-A et 1050-B, 19/7/67). 

In anorthosite, on the right-hand bank of the mouth of the Rivière des Rapides 
in Sept-lles Bay, the glacially striated and fluted surface is truncated by a 
low-gradient plane which is down the glacial flow. The junction of the two 
planes is festoon-like. The striae and the truncature plane (left on phot. 2) 
are oriented as though they were the continuation ot the ones on the former 
plane (right...). 

PHOTO 3. Troncature (à  gau
che) à l'aval  d'un dos rocheux 
arrondi, de grès rosâtre, dans 
une région portant de nom
breuses faucilles; route no 15, 
entre Brewers Mills et Wash
burn, axe de Frontenac, On
tario (C.B., 25/08/1968). 

Truncated plane (to the left) 
on the lee side of a smooth 
pinkish sandstone knob near 
numerous sickle-troughs (not 
seen on the photo). Along 
Highway 15, between Brewers 
Mills and Washburn on the 
Frontenac Axis, Ontario. 
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PHOTOS 4 et 5. À l'ouest de 
Chapais (canton de Daubrée), 
sur roche apparemment volca
nique (tuf), contact entre le 
dos plat, strié et rainure, et ia 
troncature plus foncée vu 
qu'elle ne porte qu'un certain 
nombre de stries dites folles 
(la règle est de 30 cm ou 12 
pouces) (CL., 1175-B et 1176-
A, 23/7/68). 

West of Chapais (Daubrée 
Township), Eastern Abitibi, on 
volcanics (tuff), junction of a 
flat, striated and fluted plane, 
with the truncating plane. The 
latter plane looks darker be
cause it is less striated than 
the former one (the ruler is 
30 cm or 12 inches long). 

_ — 

JfT 

Aux troncatures proprement glaciaires s'ajoutent 
d'autres troncatures, d'origine fluvio-glaciaire vu le 
recoupement de la surface originale par cavitation et 
corrasion au droit de l'abrupt ou de la surface de la 
roche dissymétrique, ou de tout autre plan plus ou 
moins incliné. Les troncatures fluvio-glaciaires enta
ment donc, sous forme de coups de cuiller, une surface 
plus ou moins unie (phot. 6 et 7); elles peuvent être 
associées ou apparentées aux autres marques de 
même nature, telles les p-forms et les Sichelwannen. 
Il y a des troncatures intersectées, d'autres coalescen-
tes, c'est-à-dire se juxtaposant et se chevauchant les 
unes les autres. 

Bref, la troncature, dont le terme s'inscrit dans la 
famille des nombreux noms en -ure désignant d'autres 
micro-formes d'érosion glaciaire, serait un plan taillant 
une surface antérieurement burinée; elle peut être 
soit d'origine glaciaire (proprement dite), soit d'origine 
fluvio-glaciaire, et porter des stries. 

À notre connaissance, les troncatures  n'ont  jamais 
été décrites, du moins comme telles, dans les textes 
de langue française. Dans les textes de langue anglai
se, ANDREWS 5  semble être le premier à avoir attiré 
l'attention sur des formes analogues, désignées sous 
le nom de scoop-marks (fig. 2), mais sans pouvoir les 
expliquer: "At least, after considerable study of them, 
I am quite unable to frame a plausible theory of their 
origin other then the general one, that ice was the 
agent". Vu l'importance de son texte, et la difficulté 
de se procurer l'un ou  l'autre  des deux périodiques qui 
le renferme, nous le citerons au complet. Ainsi, après 
avoir reconnu qu'il y a des formes striées (troncatures 

5. Glacial Markings of Unusual Forms in the Laurentian Hills; 
Bull. Chicago Acad. Sc, 1883, vol. 1, no 1, p. 6-7, fig. 5 
(aussi dans Amer. Journ. Sc, 1883, vol. 26, p. 102-103, fig. 5). 
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PHOTO 6. La surface arrondie et striée (au premier plan) 
de mangérite, est tronquée par un plan incurvé qui pourrait 
être le résultat de la coalescence de faucilles de cavitation 
(Sichelwannen). À l'arrière-plan, cannelures droites et cour
bes, vasques allongées et curvilignes qui sont sans doute 
aussi des p-forms retouchées par l'érosion tourbillonnaire. 
Ouest de  l'île  de la Cité, Port-Cartier; le haut de la photo 
est vers le nord (C.B., 16/08/67). 

Striated, truncated plane on mangérite at Port-Cartier, North 
Shore of the St. Lawrence River. The truncation might be due 
to coalescing p-forms or Sichelwannen. (The curved holes 
and basins in the back might also be sickletrough-like forms 
reshaped by torrential waters.) 

PHOTO 7. Au centre, troncature par coalescence de faucilles 
ou Sichelwannen qui recoupent le plan strié, cannelé et on
dulé de la roche polie (mangérite). Ces p-forms sont asso
ciées aux vasques de l'arrière-plan, lesquelles semblent être 
d'origine analogue mais avec fortes retouches par Evorsion. 
Côté ouest de  l'île  de la Cité, Port-Cartier; le haut de la photo 
est vers le nord (C.B., 16/08/1967). 

Truncated, undulating and striated mangérite rock. The  trun
cating plane in the centre seems to be due to coalescing 
sickle-troughs whereas the potholes and p-forms in the back 
might be of similar origin but reworked by running, torrential 
waters. West side of Ile de la Cité, Port-Cartier, North Shore 
of the St. Lawrence River. 

glaciaires!) et d'autres pas (troncatures fluvio-glaciai
res), ANDREWS en fin observateur écrit: 

« The marks consist of shallow, elongated exca
vations, or throughs, which may be many feet in 
width. They run nearly in the direction of the gene
ral striation of the locality, and look as though a 
huge flour-scoop had been inserted into the rock 
and had cut out enough of its substance to make 
a smooth and rather shallow concave channel. The 
end toward the east or northeast, from whence the 
drift action came, is abrubt (sic), sharply defined, 
and, although the angle of junction with the general 
surface is obtuse, yet this line of junction is a sharp 
and clearly-cut edge, and not a gradual sloping or 
rounding into the general level. The interior of the 
concavity is well striated in the direction of its own 
length, but the scratches are never continuous 
with those of the general surtace northeast of the 
head of the scoop-mark; and conversely the striae 
of the general glaciated surface are all cut off 
abruptly at the head of the scoop, and never des
cend at all into it. » 

Quelques années plus tard, WINCHELL6  décrivait 
ainsi ce qui nous semble être une troncature: 

« At the head of the bay east of Thessalon, near 
the new barn are seen two sets of glacial striae 
in unusual relation to each other. The main set 
trands S. 20° W. and the other S. 48° W. The 
former are grooved; the latter smoother. The main 
system terminates abruptly along the line ab. fig. 4, 
and that line is like the ridge of a low roof » (fig. 3). 

Pour DAHL7, les p-forms sont liées à  l'eau  de fu
sion glaciaire; la fig. 5 qu'il offre d'une troncature 

6. Field Studies in the Archaen Rocks of Minnesota (with 
Accessory Observations in Ontario, Michigan and Wisconsin), 
dans The Geological and Natural History Surv. of Minnesota, 
publ. à Ann Arbor (Michigan); extrait du 16th Ann. Rpt. of 
the Minn. Surv., Report ot a Geol. Surv. in Minnesota during 
the Season of 1887, p. 150, fig. 4. 

7. Plastically Sculptured Detail Forms on Rock Surtaces in 
Northern Nordland, Norway; Geografiska Annaler, 1965, vol. 
47 A, no 2, 89-90, 135-139. 
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due à un tel arrachement, ensuite polie, fait voir 
certaines ressemblances avec les p-forms, ajoute-t-il. 

Enfin, une magnifique photo couleur 8, dans un 
livre d'images consacré aux Alpes, fait voir une eau 
de fusion s'échappant d'un glacier à la tête du Rhône, 
et dégringolant sur une roche striée et rainurée qui 
présente de nombreux plans tronqués, localisés à 
l'aval-écoulement. 

TRAME DU TILL 

Les auteurs anglo-saxons désignent par till fabric 
l'orientation des cailloux allongés (ou même des parti
cules dont le diamètre est supérieur à 4 mm) dans un 
matériel glaciaire non stratifié/unstratified glacial drift. 
FLINT ' résume ainsi le sujet: « The fabric of till — that 
is, the arrangement of its component rock particles — 
is not necessarily confused and chaotic. In many places 
it is organized. This fact was noted as early as 1859, 
but apart from a very few pioneer studies, till fabric 
did not begin to be examined seriously until after 
1945 ». 

Il n'existe pas d'équivalent français pour l'expres
sion anglaise qui  n'est  qu'un élément d'un tout, ce 
dernier étant la structure du dépôt (sans omettre, bien 
entendu, la texture et la nature) 10. C'est  pourquoi pro
posons-nous le terme de trame (du till ou de la mo
raine), qui est la direction du grand axe de ses consti
tuants. LLIBOUTRY » utilise le terme de structuro-
gramme/till fabric diagram, pour le cercle de  fré
quence de l'orientation et de l'inclinaison des cailloux. 

TERRASSE FLUVIO-GLACIAIRE 

Sans entrer dans les détails de la définition d'une 
terrasse, disons simplement que c'est une forme de 
terrain ressemblant au degré d'un escalier, avec sa 
marche horizontale ou replat, et sa contremarche in
clinée ou talus. La surface de la terrasse peut être 
due à l'érosion, ou représenter le sommet d'une accu
mulation. Tandis que le front résulte soit d'un dé
coupage (t. fluviale, t. d'érosion), soit d'une mise en 
place originale (t. deltaïque, t. d'accumulation), ou soit 

8. WYSS, M.-A. (1967); Magie de la montagne; Paris-Lau
sanne, Biblio. des Arts, phot, de la p. 29. 

9. Glacial and Pleistocene Geology; New York, Wiley, 1957, 
p. 113. 
10. À ce sujet, voir POTTER, P.E. et PETTIJOHN, F.J. (1963): 
Paleocurrents and Basin Analysis; New York, Acad. Press, 
p. 10-11,  23-36 et 185-186. 
11. 7ra/fé de glaciologie; t. I, Glace, neige, hydrologie nivale; 
Paris, Masson, 1964, p. 106. 

d'un effondrement (t. fluvio glaciaire; le talus d'équi
libre peut s'organiser dans  l'eau  ou dans l'air). 

Le dépôt de paroi rocheuse d'un côté, et de  con
tact avec la glace de l'autre, donne une kame terrace 
pour les auteurs anglo-saxons. BAULIG 12  n'a pas osé 
traduire, et avec raison, en terrasse de kame(s) comme 
trop d'auteurs  l'ont  fait, car la construction boiteuse 
de l'expression lui fait perdre sa signification. BAULIG 
donne un autre sens à la terrasse fluvio-glaciaire: 
c'est une forme d'origine climatique résultant d'une 
entaille fluviale par la modification du rapport charge-
débit, en particulier par le passage du régime glaciaire 
ou périglaciaire au régime tempéré; c'est encore une 
forme dégagée par  l'eau  courante dans un matériel 
fluvio-glaciaire. 

Enfin, donnons la définition de la terrasse fluvio
glaciaire offerte par le Dictionary of Geological 
Termsu : « 1. A terracelike body of stratified drift 
deposited between a glacier and an adjacent valley 
wall. 2. A terrace of glacial sand and gravel, deposited 
between a valley ice lobe (generally stagnant) and the 
bounding rock slope of the valley. 3. Remnant of a 
depositional valley surface built in contact with glacial 
ice". i 

SUR QUELQUES NÉOCHORONYMES 
(MER D'IBERVILLE) 

Si dans sa totalité l'expression mer de Champlain M 
est maintenant couramment employée par les person
nes les plus autorisées à en reconnaître la valeur 15, 
il est également heureux que l'expression baie de 
James, avec sa préposition,  n'ait  pas tardé à son tour 
d'être utilisée 16, et que le générique mer ait repris 

12. Vocabulaire franco-anglo-allemand de géomorphologie; 
Paris, Soc. d'Éd. Les Belles Lettres (Univ. Strasbourg, Fac. 
Lettres, Publ. no 130), 1956, p. 82. 

13. Prepared under the direction of the American Geological 
Institute; Garden City (N.Y.), Doubleday & Co., Dolphin Books, 
1962, p. 270. 

14. LAVERDIÈRE, C (1965): Mer Champlain ou mer de 
Champlain; Rev. Géogr. Montr., vol. XIX, nos 1-2, p. 131. 
Mer de Champlain et golfe de Laflamme; Cah. Géogr. Que., 
IIe  ann., no 22, p. 104-105. 

15. DORION, H. et HAMELIN, L.-E. (1966): De la toponymie 
traditionnelle à une choronymie totale; Cah. Géogr. Que., 10 e 

ann., no 20, p. 206. Donnons aussi les noms de quelques 
géomorphologues qui emploient régulièrement l'expression: 
C. BERNARD, J.-C. DIONNE, G. RITCHOT . . . 

16. MORRISSETTE, H. et HAMELIN, L.-E. (1967): Problèmes 
nordiques des façades de la baie de James; Univ. Laval, CEN, 
Travaux divers no 18. Notre note (1966), au sujet de cette 
nouvelle liaison entre générique et spécifique,  n'est  parue 
(Cah. Géogr. Que., 1968, 12 e ann., no 26, p. 302) qu'en 1969. 
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sa place dans l'ancienne dénomination baie d'Hud
son 17. 

En remplacement du nom composé Saint-Faustin-
Saint-Narcisse, d'une construction pour le moins lourde 
et inélégante, qui désigne une moraine frontale dans 
les Laurentides, l'un de nous 18  a proposé le choro-
nyme dédicatoire Adrien-Robert. Pour appuyer le rejet 
du premier nom, faisons connaître une autre raison 
qui, pour intéressante qu'elle soit, n'en demeure pas 
moins de faible poids, à savoir la confusion des genres 
en français par certains collègues de langue anglaise. 
Ainsi, Joyce BROWN MacPHERSON et J.T. PARRY " 
ont étudié à leur tour cette moraine dont le nom est 
offert sous la graphie suivante à plus d'un endroit de 
leur texte: St. Faustin-Ste. Narcisse; faut-il croire que 
la gêne suscitée par une union généralement réprouvée 
ait incité les auteurs à féminiser l'un des conjoints ! 

Le retrait de la calotte glaciaire de Scheffer 20, aussi 
bien vers l'ouest que vers la baie d'Ungava, a fait 
naître, au droit des bassins du George et de la Baleine, 
deux grandes étendues d'eau: les lacs glaciaires 
Nascaupi et McLean, du nom de la famille algique de 
la région et d'un traiteur de la Hudson's Bay Co. 21 

Or, ces noms s'appliquent déjà, au Labrador, à deux 
lacs. Dès lors l'embarras est tel que BARNETT 22, après 
bien d'autres, se voit obligé de dire: « The McLean and 
Naskaupi lakes discussed in this paper were features 
of the last glaciation and no longer exists. The names 

17. HAMELIN, L.-E., GRENIER, F. et GOUROU, P. (1967): 
L'atlas du monde contemporain; Montréal, Éd. du Renouveau 
pédagogique, carte de la p. 20, passim. DORION, H. (1969): 
Terre-Québec... un pays à nommer; Forces (Hydro-Québec), 
no 6, p. 4-9, 1 fig., 6 phot. 

18. LAVERDIÈRE, C. (1968): La moraine d'Adrien-Robert; 
Cah. Géogr. Que., 12* ann., no 26, p. 301-302. DIONNE, J.-C. 
ef al. (1968): Moraines frontales dans le Parc des Laurentides 
et régions avoisinantes; Ann. ACFAS, vol. 35, p.  130-131. 

19. St. Faustin-Ste-Narcisse Moraine and the Champlain 
Sea; Geol. Soc. Amer. Abstr. for 1964, Spec. Pap. no 82, 
1965, p. 371-372. 

20. LAVERDIÈRE, C. (1967): Sur le lieu de fonte sur place 
de la calotte glaciaire de Scheffer; Géogr. can., vol. XI, no 2, 
p. 93. Réponse aux « Comments on 'Sur le lieu de fonte sur 
place de la calotte glaciaire de Scheffer' » de Barnett et 
Peterson; Géogr. can., 1968, vol. XII, no 2, p. 116. The Scheffer 
Ice-sheet: A Reply to Ives' Comments; Géogr. can., 1969, 
vol. XIII,  no 3 (à paraître). La calotte glaciaire de Scheffer; 
Le Jeune Scientifique, 1969-70 (à paraître). 

21. WALLACE, W.S. (1932): John McLean's Notes of a 25 
Years Service in Hudson's Bay Company Territory; Toronto, 
Champlain Soc, vol. 19. 

22. Glacial Lake McLean and its Relationships with Glacial 
Lake Naskaupi; Geogr.  Bull.,  1967, vol. 9, no 2, p. 96. 

are put in italics to avoid confusion with the two 
present day lakes in Labrador which bear the same 
names ». C'est  pourquoi avons-nous proposé le nom 
de Jacques-Rousseau pour  l'une  de ces deux étendues 
d'eau maintenant disparues, et pour cause 23. 

Toutefois, ceci ne règle en rien l'urgente nécessité 
de la désignation des accidents géographiques, dis
parus mais représentés par des formes fossilisées ou 
non, ou encore la nécessité de la dénomination directe 
de certains de leurs accidents. Si l'ancêtre du lac 
Saint-Jean, d'abord identifié comme un simple bras 
de la mer de Champlain (ou de la mer de Goldthwait, 
ce qui reste à voir), a reçu par la suite le nom de 
golfe de Laflamme 24, les importantes formes d'éro
sion et surtout d'accumulation qu'il a laissées n'en 
portent aucun; tandis que la nappe de glace wiscon
sinienne, avant qu'elle ne donne naissance par scission 
à la calotte de Scheffer, a abandonné à son retrait des 
Laurentides des moraines dites stratigraphiques, ou 
des moraines topographiques dont celle d'Adrien-
Robert. 

Mais puisque la connaissance des formes ou des 
causes qui les ont engendrées  n'est  plus le lot que de 
quelques chercheurs désintéressés, qui d'ailleurs  n'ont 
jamais pu œuvrer sous une telle attitude, mais d'un 
nombre toujours croissant d'intéressés, seule dès lors 
une commission d'état est en droit et en mesure soit 
d'accepter ou de rejeter les noms suggérés, si ce  n'est 
d'en proposer elle-même. Il y a surtout le fait que ces 
marques et ces phénomènes, du moins ceux qui sont 
à une échelle régionale, s'inscrivent dans un territoire 
administratif déterminé, et qu'une géomorphologie dite 
globale 25, ou tout autre domaine scientifique, ne peut 
conséquemment s'établir sur des normes qui ne  tien
nent pas compte des éléments du milieu. Ainsi, par 
décence pour les Ontariens, les Suédois ou les Japo
nais, il est inconcevable d'imposer les noms de Lionel 
Groulx ou de Raoul Blanchard à des formes de leur 
territoire. 

Dans les sphères d'activité contemporaines ou his
toriques des communautés, des lois ou règlements 
régissent la mise en valeur d'un territoire urbain, 

23. Voir les deux articles à paraître, cités à la note 20. 

24. LAVERDIÈRE, C. et MAILLOUX, A. (1956): État de nos 
connaissances d'une transgression marine post-glaciaire dans 
les régions du Haut-Saguenay et du lac Saint-Jean; Rev. can. 
Géogr., vol. X, no 4, p. 204. Mer de Champlain et golfe de 
Laflamme; Cah. Géogr. Que., 1967, 11 e ann., no 22, p. 104-
105. 

25. HAMELIN, L.-E. (1964): Géomorphologie, géographie glo
bale, géographie totale, associations internationales; Cah. 
Géogr. Que., 8 e ann., no 16, p. 199-218. 
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FIGURE 4. Fragment désorienté de la Glacial Map of Ca
nada, couvrant le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava; la 
limite et les chiffres en pieds indiquent la plus haute altitude 
atteinte par la mer d'lberville. 

Non-oriented part of the Glacial Map of Canada covering the 
Hudson Strait and the Ungava Bay. The limit and the figures 
(in feet) indicate the highest elevation of the d'lberville Sea 
overlap. 

comme d'autres permettent à certaines personnes  seu
lement d'entreprendre des fouilles archéologiques. 
Ainsi devrait-il en être du rôle des commissions des 
noms de lieux: puisqu'elles déterminent les normes et 
principes de la choronymie 26, pourquoi n'étendraient-
elles pas le champ de leur action aux choronymes de la 
paléogréographie. Et d'autant plus que les chorony

mes, l'un des éléments de la culture d'un peuple, se 
doivent d'être jalousement protégés en tant que pré
cieux héritage. Le domaine des arts l'a compris depuis 
longtemps: si jadis les richesses artistiques (datant 
aussi de milliers d'années) de Grèce ou d'Egypte ont 
été pillées, il n'en est plus de même maintenant. Mais 
ce n'est  qu'à partir de cette reconnaissance nationale 
que les trésors d'hommes nationaux deviennent pro
priété mondiale. 

Le dirigisme d'état, en autant qu'il est la mani
festation d'un sain désir collectif mais non plus d'indi
vidus, doit également découler du fait que trop de 
chercheurs étrangers, et même autochtones, mani
festent trop peu de respect pour la langue, et les 
éléments de culture qu'elle véhicule, de la majorité 
de la population du territoire où ils exercent leurs  acti
vités. Nous n'avons qu'à nous réjouir si l'on a tenu 
compte de cet aspect, peut-être involontairement, dans 
le choix du nom de Champlain pour désigner la mer 
qui au Post-Glaciaire recouvrait les basses-terres du 
Saint-Laurent; il faut accepter le nom de Tyrrell 27, 
puisqu'il s'applique à une mer qui recouvrait aussi 
bien les terres nord-ontariennes que québécoises. 
Toutefois, nous ne saurions approuver, voire accepter 
le nom Laurentide 28, pour la calotte du Pléni-Glaciaire 
wisconsinien, vu la mutilation entre autres que l'on a 
fait subir à l'un des plus heureux noms du Québec, 
Laurentides29, donné à une chaîne de collines et de 
vallées, restes d'une ancienne surface d'érosion. 

26. Voir le récent Guide toponymique du Québec, 1968, par 
la Commission de Géographie du min. des Terres et Forêts. 

27. LEE, H.A. (1960): Lafe Glacial and Postglacial Hudson 
Bay Sea Episode; Science, vol. 131, no 3413, p.  1609-1611, 
1 fig. Tyrrell Sea (in The Encyclopedia of Geomorphology); 
New York, Reinhold, 1968, p.  1179-1181,  1 fig. LAVERDIÈRE, 
C. (1968): La mer de Tyrrell; Cah. Géogr. Que., 12 e ann., no 
26, p. 302. 

28. LAVERDIÈRE, A. et COURTEMANCHE, A. (1959): La 
géomorphologie glaciaire de la région du mont Tremblant, 
I; Rev. can. Géogr., vol.  XIII, nos 3-4, p. 116. 

29. DESJARDINS, Micheline (1966): Laurentides, un terme 
un peu vague mais commode; Rev. Géogr. Montr., vol. XX, 
nos 1-2, p. 85-90, 2 fig. Le titre de la présente note a sans 
doute été imposé à l'auteur par la direction du périodique; 
le texte a été tiré de sa thèse de maîtrise, que nous avons 
dirigée, présentée au Département de Géographie de l'Uni
versité de Montréal. Le terme s'applique à un accident géo
graphique très bien défini; voir en particulier AUBERT de la 
RUE, E. (1948): Les caractères physiques des Laurentides de 
l'Ouest; Bull.  Ass. Géogr. fr., nos 192-193, p. 34-39. Aussi 
RITCHOT, G. (1964): Problèmes morphologiques du Québec 
méridional, 1 r e  partie (suite); Les Laurentides, étude de géo
morphologie structurale; Rev. Géogr. Montr., vol. XVIII, no 2, 
p. 137 passim. 
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Enfin, presque toutes les mers bordant ou envahis
sant le Québec au Post-Glaciaire ont reçu des appella
tions anthropochoronymiques liées à des noms soit 
de géologues (Goldthwait, Laflamme, Tyrrell), soit d'un 
explorateur (Champlain); dans ce dernier cas, il semble 
plutôt que ce soit le lac du même nom, jusqu'où s'est 
rendue la mer, qui ait fourni le spécifique. Seule la 
mer recouvrant les terres basses de la baie d'Ungava, 
et leur prolongement à l'intérieur par les profondes 
vallées de l'Arnaud, de la rivière aux Feuilles, du 
Kuujuaq et de ses deux tributaires (la rivière aux 
Mélèzes et le Caniapiscau), de la Baleine et du George, 
n'a pas encore été baptisée: c'est pourquoi proposons-
nous le nom de d'lberville, grand navigateur s'étant 
rendu jusqu'à la mer d'Hudson. Nous le suggérons 
avec d'autant plus de raison qu'il a d'abord été donné, 
puis retiré, à la pointe la plus nordique du Québec, 
à la tête du détroit d'Hudson; Champlain se trouvera 
ainsi en bonne compagnie. 

Mais la mer d'lberville baignait aussi les côtes du 
détroit d'Hudson, tant du côté baffinois que québécois 

(fig. 4)30. Pourquoi dès lors ne pas remplacer ce géné
rique et suivant l'occupation marine soit des terres de 
la baie d'Ungava, soit des terres du détroit d'Hudson, 
parler de la baie et du détroit d'lberville ? 

Enfin, nous avons trouvé à un autre endroit 31  l'ex
pression normale mer de Champlain sous la signature 
du géologue français E. AUBERT de la RUE, non 
contaminé par l'usage local. 

Camille LAVERDIÈRE et Claude BERNARD 
Professeurs au Département de Géographie 

de l'Université de Montréal 

(Texte déposé le 25 juillet 1969) 

30. Voir la Glacial Map of Canada, au 1/5.000.000 e du Geol. 
Surv. of Canada, 1967, no 1253A, compiled by V.K. PREST, 
D.R. GRANT and V.N. RAMPTON, 1964-66. 

31. Supra note 29, p. 36-37. 

Les roches dissymétriques 
de l'est 

du Lac Saint-Jean 
Exceptional examples of unsymmetrical rocks occur 

in the eastern part of the Lake Saint-Jean area (Qué
bec). Anorthosite bedrock was sculptured by glacier 
ice and plartly buried by the marine sediments of the 
Laflamme Gulf. The tops of many knolls outcrop at 
many places throughout the clay plain, giving out
standing pictures of whaleback rocks. Like many small-
scale features of glacial abrasion (striations, grooves, 
chattermarks, etc.), streamline molded forms (drumlins, 
fluted surfaces, etc.) or drift accumulation (indicators, 
end moraines, eskers, etc.), unsymmetrical rocks are 
useful land forms to determine the general direction of 
movement of a former glacier, from the stoss side to
wards the lee side. 

DÉFINITION ET ORIGINE 

Les roches dissymétriques (plutôt qu'asymétriques) 
/unsymmetrical rocks, ont été définies ' comme des 

méso-formes d'érosion glaciaire se présentant sous 
l'aspect d'une calotte, plus ou moins profilée dans le 
sens de l'écoulement des glaces, dont la face amont 
est douce, et la face  aval,  raide, voire verticale (phot. 
1 et 2); cette dernière peut être constituée d'une série 
d'abrupts en escalier (phot. 3 et 4). Ce sont des roches 
moutonnées ayant subi le chevauchement par les 
glaces d'un côté, avec tous les effets consécutifs à un 
tel contact; seul l'arrachement par cavitation et regel 
de l'autre  les en distingue. C'est-à-dire que sous  l'effet 
du glissement des glaces, il y a d'abord abrasion de 
la partie amont par le matériel morainique, ensuite 
débitage/quarrying ou plucking, de la partie aval sous 
l'effet de la pression hydrostatique, et finalement éva
cuation des blocs par incorporation à la glace lors du 
regel. 

Le raclage et le polissage du versant amont et des 
flancs de la bosse rocheuse résultent d'une usure pré
férentielle s'effectuant sur des aspérités du mm 3  de 
volume, puisque le frottement quasi statique y est le 
plus fort. Sous de plus grandes aspérités, l'augmen-

1. LAVERDIÈRE, C. (1966): Le vocabulaire de la géomor
phologie glaciaire, I I ; Rev. Géogr. Montr., vol. XX, nos 1-2, 
p. 105-106. 
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PHOTO 1. À  l'est  de Sainte-Monique de 
Honfleur, bel exemple de roche dissy
métrique taillée dans l'anorthosite, à ver
sant doux et effilé à l'amont, et à brusque 
rupture de pente à l'aval; gélifracts; traînée 
de rouille sur le flanc droit (J-O D., 13 6 
68). 

East of Sainte-Monique de Honfleur, good 
example of unsymmetrical rock carved in 
anorthosite. The stoss side is smoothly 
sloping and elongated whereas the lee 
side is knick-like. Gélifracts. Rusty train on 
the right-hand side. 

PHOTO 2. Petite roche dissymétrique (anor
thosite) à Saint-Gédéon, partiellement en
vahie par les graminées, s'élevant de  quel
ques mètres au-dessus de la plaine  d'ar
gile ( C L , 979-B, 29 8 66). 

Small anorthositic unsymmetrical rock at 
Saint-Gédéon. It is partly invaded by grass 
herbs and rises a few metres above the 
clay plain. 

PHOTO 3. À Saint-Gédéon, profil longitu
dinal d'une longue roche dissymétrique, à 
face aval (à droite) en escalier; les dia
clases soulignent les nombreux points de 
faiblesse de la roche (anorthosite) (CL., 
980-A, 29 8 66). 

Long-axis profile of a long unsymmetrical 
rock at Saint-Gédéon. The lee side face 
(to the right) is stair-like. The joints reveal 
numerous weak points in this anorthositic 
rock. 
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tation de pression rend la glace plus plastique, et les 
matériaux abrasifs s'y enfoncent; ils exercent consé-
quemment sur la roche une force moindre.  C'est  alors 
qu'intervient le glissement par cavitation à l'aval  du 
dos rocheux, là où le vide permet à la pression hydro
statique de se manifester. Sous le flux géothermique 
dû au frottement sur le lit et à la pression abaissant le 
point de fusion, une eau s'y accumule; son action 
entraîne une fatigue de la roche qui se fissure. Toute
fois, le débitage de cette face est contrôlé par la na
ture et la structure de la roche, souvent massive mais 
aussi fluidale, dont la direction des diaclases, des 
plans de schistosité ou de sédimentation (pour les 
roches détritiques), de l'orientation des cristaux, etc. 
Par regel, le glacier prend ensuite en charge les débris 
isolés de la face débitée I quarried surface, par une 
nouvelle poche d'eau 2. 

Tels sont les mécanismes qui semblent être à l'ori
gine de la topographie, de la configuration ou du profil 
dissymétrique 3  I stoss-and-lee topography, d'un type 
de soubassement rocheux modelé par les glaciers. 
L'expression forme amont et  aval,  rencontrée dans les 
publications du Service des Mines du Québec, n'a 
aucune signification. Ces affleurements moutonnés 
prennent le nom de crans au Lac Saint-Jean, mais de 
galets ou ronds-de-fesse au nord de Montréal 4. Les 
blocs arrachés sont ensuite distribués en éventail 
à l'aval  I at the lee, downstream, de l'obstacle, et for
ment soit des traînes de débris, soit des traînes en 
éventail5 / indicator fans de FLINT 6; l'expression traî
née de débris en  aval,  rencontrée dans les publications 
gouvernementales précitées, renferme un terme à la 
fois superflu et incomplet, car nous avons affaire à 
la locution prépositive en aval de. 

2. CAROL, J. (1947): The Formation of Roches Moutonnées; 
Journ. Glac, vol. 1, no 2, p. 57-59, 2 fig., 1 pl. phot. h.-t. 
LLIBOUTRY, L. (1967): Traité de glaciologie; t. Il, Glaciers, 
variations du climat, sols gelés; Paris, Masson & Cie, voir les 
chap. XVI (p. 620-672) et XVII (p. 673-717). 

3. Dans sa belle synthèse sur Les caractères physiques des 
Laurentides de l'Ouest (Bull, de l'Ass. de Géogr. fr., mars-
avril 1948, p. 36), E. AUBERT de la RUE a su traduire ainsi ie 
galbe du relief: « Toute la contrée porte la marque des 
anciennes glaciations pleistocenes qui l'ont  entièrement 
submergée. Roches moutonnées et polies, profil dissymé
trique de nombreux chaînons, en pente douce lace au Nord 
et abrupte au Sud . . . » 

4. MARIE-VICTORIN (1913): Les « Galets »; observations sur 
la géologie et la flore des terrains désertiques aux environs 
de St-Jérôme, P.Q.;  Bull.  Soc. Géogr. Que., vol. 7, no I, 
(voir p. 14-15, et fig. 5 et 6). 

5. Supra note 1, p. 105. 

6. Glacial and Pleistocene Geology; New York, Wiley & Sons, 
1957, p. 123. 

Il s'agit donc d'un type de roche moutonnée, et 
non d'un drumelin rocheux I rock drumlin, c'est-à-dire 
d'un drumelin à noyau rocheux 7. Le Dictionary of 
Geography de MONKHOUSE 8 donne la définition  sui
vante: « A smooth elongated hummock of boulder-clay, 
but with a mass of rock as its core, round which the 
material is plastered». Tandis que le Dictionary of 
Geological Terms  » dit: « A hill having the form of a 
drumlin but consisting of bedrock veneered with till ». 
Enfin, pour CHARLESWORTH 10, des « transitions pro
ving a common origin link rock-drumlins with true drift-
drumlins on the one hand and on the other with roches 
moutonnées and crags and tails ». 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Quoique les roches dissymétriques de  l'est  du Lac 
Saint-Jean appartiennent à une vaste zone d'anortho-
site parmi les plus étendues qui soit " , non seulement 
au Québec mais à travers le monde, elles se rencon
trent surtout dans une région physiographique basse, 
assez bien délimitée, allant de Saint-Wilbrod d'Hébert-
ville au SE à Sainte-Monique de Honfleur au NO (fig. 
1 et 2). Non pas que les roches dissymétriques soient 
absentes en dehors de cette région, mais l'ampleur 
des éléments du relief y est telle, aussi bien en altitude 
qu'en étendue, que cette configuration topographique 
n'a pu que commander un style érosif différent 12. À 
la décharge du procédé s'exerçant à une toute autre 
échelle, il faut ajouter qu'aucune sédimentation  n'est 
venue mettre en valeur, en les isolant, chacun des 
dos dissymétriques. 

Plus encore, la région des roches dissymétriques se 
présente à  l'aval  de la cuvette tectonique du lac Saint-
Jean au droit de laquelle s'est apparemment mani
festé un actif surcreusement glaciaire, mais à l'amont 
d'un horst constitué d'un ensemble de petites vallées 
et collines. Doit-elle être conséquemment considérée 

7. BAULIG, H. (1956): Vocabulaire franco-anglo-allemand de 
géomorphologie; Paris, Soc. d'Éd. Les Belles Lettres (Publ. 
no 130 de la Fac. des Lettres, Univ. de Strasbourg), p. 274. 

8. London, Arnold, 1965, p. 265. 

9. Prepared under the direction of the American Geological 
Institute; Garden City (N.Y.), Doubleday & Co., Dolphin Ref. 
Books Ed., 1962, p. 428. 

10. The Quaternary Era, with Special Reference to its Gla
ciation, vol. I; London, Arnold, 1957, p. 391. 

11. CLIBBON, P. et BERGERON, R. (1963): /Votes on the 
Geology and Physiography of the Lake Saint-Jean Area, 
Québec; Cah. Géogr. Que., 7 e ann., no 13, carte (en pochette). 

12. À ce sujet, voir RITCHOT, G. (1968): Aperçus géomor
phologiques de TEstrie; Rev. Géogr. Montr., vol.  XXII,  no 2, 
p. 123. 
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FIGURE 1. Entre le lac Saint-Jean et le horst de Kénogami 
(5), zone de roches dissymétriques développées sur  l'anor-
thosite (3); les autres roches appartiennent au cristallin des 
Laurentides (1), séparé du calcaire de Trenton (2) par un 
escarpement de faille (6); sous le Péribonca, enclave de 
roches charnockitiques (4); la flèche indique le sens de 
l'écoulement glaciaire. 

Unsymmetrical anorthosite rock belt (3) between Lake Saint-
Jean and the Kénogami horst (5). The other rock types are 
Laurentian crystalline rocks (1), and are broken up from the 
Trenton limestone (2) by a fault-derived scarp (6). Under the 
River Peribonca charnockitic outliers (4) are seen. The arrow 
indicates the direction of ice flow. 

comme le seuil d'un ombilic, mais sur le versant amont 
d'un énorme verrou, ou mieux comme une zone d'in
flexion entre un graben et un môle, avec tout ce que 
cette situation mitoyenne sous-entend sur le plan de 
l'érosion glaciaire ? L'ampleur du relief tectonique 
n'est-il pas tel que l'activité glaciaire n'a pu être que 
subordonnée au bâti structural ? LAFLAMME 13  au 
contraire y voyait un renversement des rôles: l'anortho-
site « must have been decomposed to a greater depth 
than the granitic rocks at the time when ice invaded the 
country. Whence it follows that these rocks have been 
more deeply eroded during the glacial epoch, and this 
would perhaps explain the fact that the labradorite hills 
of the Saguenay are, as general rule, lower than the 
granitic or those of gneiss or syenite. At first sight it 
seems as if the surface of the country occupied by the 
labradorite had undergone a kind of a depression, 
whilst in reality this appearance may more likely be 
solely due to greater erosion ». À retenir que l'érosion 
glaciaire ne saurait créer de toutes pièces un tel re
lief; elle ne fait qu'exploiter des formes qui déjà ont 
des profils similaires. 

La cartographie 14  des affleurements d'anorthosite 
et de gabbro fait voir la superficie restreinte des dos 
dissymétriques dans le paysage.  C'est  leur nombre qui 
attire plutôt l'attention, par un modelé particulier bien 
entendu 15, qui se hausse d'une dizaine de mètres (par
fois de 30 à 40) au-dessus de la plaine d'argile,  quoi
que certains dos en émergent à peine; faut-il croire 
qu'un plus grand nombre est dissimulé sous la nappe 
sédimentaire ? 

Car au séjour glaciaire a succédé l'occupation 
marine, atteignant la cote de 180 m et recouvrant de 

13. Report on Geological Observations in the Saguenay 
Region; Geol. Surv. Can., Rep. of Progr. (1882-83-84), Part D, 
p. 7-8. 
14. DRESSER, J.A. (1918): Étude d'une partie de la région 
du lac Saint-Jean, Québec; Comm.  géol.  du Can., mém. 92, 
carte no 184-A (en pochette). OSBORNE, F.F. (1934): Granits 
industriels de la province de Québec; III, Nord du fleuve 
Saint-Laurent (2 e sect.); Que., Rapp. ann. du Serv. des Mines 
pour 1933, fig. 5. LaSALLE, P. (1966): Géologie de la région 
d'Hébertville (dépôts meubles), comtés du Lac Saint-Jean, 
Jonquière-Kénogami et Roberval; Que., min. des Rich, nat., 
rapp. prél.  no 546, carte no 1597. 

15. On trouvera des photos de ces dos entre autres dans 
les publications suivantes: OSBORNE, supra note 14, pl. 
Vll-A, et reproduite par DRESSER, J.A. et DENIS, T.-C. (1946): 
La géologie de Québec; vol. Il, Géologie descriptive; Que., 
min. des Mines, rapp.  géol.  no 20, pl. XIX-A. LAVERDIÈRE, 
J.-W. et MORIN, L.-G. (1941): Initiation à la géologie, 2 e éd., 
à la pl. en fin d'ouvrage. CLIBBON et BERGERON, supra 
note 11, phot. III. LAVERDIÈRE, C. (1963): in Documentation 
photographique; Cah. Géogr. Que., 7* ann., no 13, p. 136. 
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ses sédiments argileux et sablonneux les formations 
morainiques, qui devaient sans doute comprendre  quel
ques traînes de débris localisées nécessairement à 
l'aval des dos rocheux. Les quelques blocs rencontrés 
non seulement au pied des faces aval abruptes, mais 
aussi sur le pourtour des dos, témoignent soit d'un 
détachement sous l'action de l'engel-dégel, postérieur 
au retrait des eaux du golfe de Laflamme 16, soit d'un 
apport glaciel par la banquise de cette étendue d'eau. 

IMPORTANCE GÉOMORPHOLOGIQUE 

La morphogenèse peut être davantage cernée, dont 
le sens du déplacement des glaces, par la localisation 
des faces abruptes des roches dissymétriques ou, en 
leur absence, par la forme allongée de tout le dos, le 
grand axe permettant de trouver la direction de l'écou
lement (phot. 5 et 6); plus encore, le versant amont est 
souvent plus profilé que  l'autre  (phot. 7). Toutefois, cer
taines formes trapues semblent résulter davantage de 
l'influence d'une topographie pré-glaciaire commandée 
par la structure de la roche. Tandis que l'orientation 
d'ensemble des grands axes des roches dissymétri
ques, tels les dos d'un troupeau de cétacés, permet 
aussi de déterminer la marche générale des glaces. 
C'est là un signe d'une intense érosion glaciaire qui 
s'est aussi traduite par un galbe particulier, tout en 
contours fuyants, auquel s'ajoutent des micro-marques 
d'érosion, telles les striures, les cannelures (phot. 8) 
ou les broutures si elles  n'ont  pas été effacées sous les 
effets de la météorisation; il est sans doute possible 
de trouver que l'orientation de certaines d'entre elles 
a été placée sous la commande de certaines irrégu
larités de la roche. 

À l'est  du lac Saint-Jean, les roches dissymétriques 
indiquent un écoulement glaciaire du NO au SE, mais 
s'orientant de plus en plus vers  l'est  ou le Saguenay 
vers l'aval. Aucune autre orientation des collines n'a 
été décelée, même où s'est exercée une récurrence 
glaciaire (moraine frontale de Saint-Nazaire) venue 
apparemment du NE. 

De tout temps, la valeur significative de ces dos 
rocheux a été négligée, voire ignorée au Lac Saint-
Jean; ne prenons comme exemple que deux des der
niers travaux géomorphologique ou géologique parus 

16. LAVERDIÈRE, C. et MAILLOUX, A. (1956): État de nos 
connaissances d'une transgression marine post-glaciaire dans 
les régions du Haut-Saguenay et du Lac Saint-Jean; Rev. 
can. Géogr., vol. X, no 4, p. 201-220, 1 fig., 3 phot. Voir aussi 
Mer de Champlain et golfe de Laflamme (dans Le vocabulaire 
de la géomorphologie glaciaire, III); Cah. Géogr. Que., 1967, 
11e ann., no 22, p. 104-107. 

Av' 

FIGURE 2. Coupe longitudinale d'une roche dissymétrique 
(a), et tracé en plan de l'affleurement (b); la flèche indique 
le sens de l'écoulement glaciaire. Autre coupe (c) d'une 
roche à face aval en gradins due à l'exploitation des plans 
de diaclase (d1, d2, d3 . . .). 

Long-axis section ot an unsymmetrical rock (a), and horizon
tal section of such an outcrop (b); the arrow indicates the 
direction of ice flow. Other section (c) of a knob with a 
benched lee side due to plucking along joint planes (d1, d2, 
d3 . . . ) . 

sur la région '7, et dans lesquels les roches dissymé
triques sont passées sous silence. 

ÉROSION ANTHROPIQUE 

Bien avant la colonisation par l'homme du territoire, 
les dos dissymétriques, comme toute la plaine d'argile 
à travers laquelle ils percent, étaient vraisemblable
ment occupés par la forêt dite de transition, com
prenant feuillus et résineux; mousses et débris orga
niques devaient en constituer le plancher. Les dos 
étaient ainsi partiellement à  l'abri  des brusques varia
tions de température, de l'action directe de la pluie 
ou de la neige, etc. Mais le déboisement volontaire, 
comme l'érosion anthropique comprenant l'action des 
animaux au pacage, a rapidement contribué à mettre 
à nu la plupart des dos rocheux; à une forte végéta
tion humide ont succédé des minces placages de 
lichens, des morceaux de tapis de mousses ou de 
graminées. 

17. TREMBLAY, G. (1965): Géomorphologie de ia région 
d'Hébertville, comtés Lac-St-Jean, Jonquière-Kénogami et 
Roberval; Univ. Laval, thèse de M.A., XII et 140 p., 62 phot, 
dans le texte, 21 fig. dont 4  h.-t.,  7 fig. et cartes (en pochette). 
LaSALLE, P., supra note 14. 
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PHOTO 4. Détail de la face débitée de la 
roche dissymétrique de la photo précé
dente; gélifracts; quelques blocs glaciels 
étangers à l'anorthosite du lieu (CL., 
981-A, 29 8 66). 

Defa/7 of the plucked face of the unsymme
trical rock shown on the previous photo. 
Gelitracts. Several ice-rafted boulders l i -
thologically different from the local anor
thosite. 

PHOTO 5. Roche dissymétrique (anortho
site) à versant amont allongé et effilé, à 
Saint-Cœur de Marie; poli glaciaire (J.-C. 
D., 17 6 68). 

Elongated and slim stoss side of an un
symmetrical rock (anorthosite) at Saint-
Cœur de Marie. The glacial polish is clear
ly seen. 
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PHOTO 6. Petite roche dissymétrique 
(anorthosite), trapue, à face aval (à gauche) 
abrupte, à Saint-Henri de Taillon (J.-C. D., 
17 6 68). 

Small, dumpy unsymmetrical rock (anor
thosite) at Saint-Henri de Taillon. The lee 
side face is steep (to the left). 
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PHOTO 7. Partie amont, effilée, d'une ro
che dissymétrique (anorthosite) à dos 
transversalement bien arrondi; entre Saint-
Henri de Taillon et Saint-Cœur de Marie 
(J.-C. D., 17 6 68). 

Slim stoss side of an unsymmetrical rock 
(anorthosite), the back of which is trans-
versaly well rounded. Between Saint-Henri 
de Taillon and Saint-Cœur de Marie. 

PHOTO 8. Rainures glaciaires sur le dos 
d'une roche dissymétrique (anorthosite), 
en partie exploitées par les eaux de ruis
sellement; à Sainte-Monique de Honfleur 
(J.-C. D., 13 6 68). 

Glacial grooves on the back of an unsym
metrical rock (anorthosite). The flutes have 
been partly reshaped by rain-wash. Sainte-
Monique de Honfleur. 

fcr 

PHOTO 9. Rainures glaciaires encore vi
sibles à la surface d'une roche dissymé
trique (anorthosite), à Saint-Gédéon; arène 
non entraînée par les eaux pluviales (CL., 
982-A. 29 8 66). 

Still evident glacial grooves on an unsym
metrical rock (anorthosite) at Saint-Gédéon. 
Some anorthosite-derived sand has not 
been rain-washed yet. 
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La plupart des micro-marques d'érosion glaciaires 
(polis, striures, rainures, cannelures, broutures, etc.) 
ont rapidement disparu; les méso-formes  n'ont  pas été 
complètement à  l'abri  de cette destruction. L'exploita
tion des diaclases non protégées par une couverture 
végétale a sans doute été activée. La desquamation 
récente ne permet pas d'apprécier toute la part prise 
par le débitage dans le façonnement des faces abrup
tes; ces dernières ont-elles subi un certain polissage, 
et non seulement un arrachement ? Malgré cette  acti
vité, le galbe moutonné de la roche a été conservé. 

Les gélifracts anguleux comme les blocs glaciels 
arrondis qui comprennent également des granites, des 
gneiss, etc., mais non les erratiques fossilisés par la 
nappe sédimentaire, pourraient être plus nombreux si 
le travail de l'homme des champs, qui s'emploie depuis 
une centaine d'années à les accumuler sous forme de 
tas, n'avait  pas contribué ainsi à débarasser de leurs 
blocs plusieurs des dos et de leurs abords. Il est 
vrai qu'en contrepartie certains cultivateurs ont accu
mulé les blocs glaciels des terrasses voisines sur les 
sommets rocheux. 

L'arénisation (phot. 9), dont les particules gros
sières vu l'aspect grenu de la roche sont vite entraî
nées par  l'eau  de pluie ou de fonte des neiges,  con
tribue également à l'érosion de l'anorthosite constituée 
de plagioclases. Essentiellement une roche monominé
rale, elle renferme néanmoins des éléments ferro-
magnésiens, dont l'hyperstène, l'augite et l'ilménite 18. 
L'anorthosite peut même passer à un gabbro si les 
minéraux ferro-magnésiens sont abondants. 

En coupe fraîche l'anorthosite est d'un gris violacé, 
très foncé, si bien qu'elle est appelée granit noir par 
les gens du pays; elle prend une teinte pâle sous les 
effets de la météorisation. Le déchaussement de cris
taux ferrifères, ou leur oxydation, confère à la surface 
rocheuse un aspect pivelé 19, ou l'enduit de longues 
traînées de rouille. Tandis qu'une anorthosite à grains 
fins résulte souvent de l'écrasement de faciès gros
siers; à cette caractéristique s'ajoutent des inclusions 
d'ilménite; il en résulte une augmentation de la résis
tance à l'érosion, et les roches ainsi constituées s'al
tèrent moins facilement et se présentent en bosses, 
de dire OSBORNE 2°. 

18. Comme éléments accessoires, mentionnons le quartz, 
l'olivine, la hornblende, la biotite, la magnetite et la spinelle. 
Voir ADAMS, F.D. (1893): Ueber das Norian oder Oberlauren-
tian von Canada; Neues Jahrbuch fur Minéralogie, Géologie 
und Paléontologie (Stuttgart), vol. 8, p. 419-498. OSBORNE, 
F.F., supra note 14, p. 40-48. 

19. LAFLAMME, J.C.K., supra note 13, p. 7. Aussi OSBORNE, 
F.F., supra note 14, p. 43-44, pl. phot. Il-B. Et DIONNE, J.-C. 
(1968): Formes de corrosion dans l'anorthosite en milieu 
littoral (résumé); Ann. ACFAS, vol. 35, p. 128-129. 

20. Supra note 14, p. 43-44. 

Tels sont les résultats sommaires qui se dégagent 
d'observations faites au sujet d'un aspect du relief 
d'une zone d'anorthosite au Lac Saint-Jean; nous 
avons surtout trouvé en ces formes, appelées roches 
dissymétriques, des indices précieux pour la détermi
nation non seulement de la direction mais du sens de 
l'écoulement glaciaire. 

Camille LAVERDIÈRE 
du Département de Géographie 

de l'Université de Montréal 

et Jean-Claude DIONNE 
du ministère canadien (à Québec) 

des Pêches et des Forêts 

(Texte déposé le 22 juillet 1969) 

Note sur 
un éboulis récent 

à Saint-Fabien-sur-Mer, 
côte sud 

du Saint-Laurent 

Au cours du mois d'août 1967, un éboulis specta
culaire s'est produit à Saint-Fabien-sur-Mer. Un pan 
de la Muraille s'est détaché et, dans un vacarme 
retentissant, a roulé au pied du versant des blocs 
de très grandes dimensions. 

Le phénomène s'est produit sur le flanc nord-ouest 
de la crête rocheuse à  l'est  de la baie de Saint-
Fabien (fig. 1), appelée pic ou mont Champlain. Cette 
crête, parallèle au rivage, correspond à un anticlinal 
dissymétrique et faille, composé de pélites à la base 
et d'une épaisse couche de conglomérats calcaires 
et quartzeux et de grès quartzitiques au sommet. 
Cette couche forme une sorte de capuchon protecteur 
qui a jusqu'à maintenant entravé l'érosion des pélites 
tendres sous-jacentes. 

Le flanc nord de la colline présente un versant 
très raide qui correspond probablement à un plan 
ou à une ligne de faille 1. Un immense talus d'éboulis 

1. Il est difficile de préciser pour l'instant. La carte géolo
gique de cette région, qui a été levée par J. LAJOIE (1963-
1965), n'est  pas encore publiée. La carte manuscrite,  con
sultée au ministère des Richesses naturelles du Québec, 
n'indique cependant aucune faille à cet endroit. 
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FIGURE 1. Localisation de l'éboulis dans la région de Saint- Location map of the 1967 rockfall in the Saint-Fabien-sur-Mer 
Fabien-sur-Mer. area. 

post-glaciaire tapisse le versant jusqu'aux trois quarts 
(fig. 2), dissimulant les roches schisteuses. Le front 
supérieur de l'escarpement, composé de conglomé
rats et de grès, est vertical et parfois en surplomb. 
Il domine l'abîme à une altitude de 230 m environ, le 
pied du talus n'étant qu'à 15 m du niveau de la mer. 
La couche massive de conglomérats et de grès est 
assez fortement diaclasée. Du rivage on peut y voir 
plusieurs gros blocs délimités par des cassures 
béantes, mais encore soudés à la masse; certains 
sont en porte à faux et menacent de s'écrouler. 

En surface, le talus est composé essentiellement 
de gros blocs anguleux provenant de la corniche; 
certains atteignent de 10 à 15 m de grand axe. En 
profondeur, le talus comprend des fragments de 
schistes et des blocs de taille variée; il est en majeure 
partie couvert de végétation, ce qui indique que les 
chutes sont relativement peu fréquentes depuis au 
moins une cinquantaine d'années et peut-être davan
tage, car à la surface du talus une partie des blocs 
sont altérés et couverts de lichens et de mousses. 

L'éboulis de 1967 (fig. 3 et 4) a tracé un large 
couloir d'avalanche renversant les arbres et dépla
çant les gros caillous du talus déjà en place. Des 
blocs de plus de 4 m de diamètre ont roulé jusqu'au 
pied du talus; l'un d'entre eux a même creusé un 
sillon de 75 cm de profond par 1 et 2 m de large 
et 30 à 40 m de long dans les plages de sable et 
gravier qui composent la basse terrasse littorale au 
pied du versant 2. 

Cet éboulis récent nous paraît riche d'enseigne
ment. D'une  part il indique que l'évolution des escar
pements raides situés en bordure du rivage, bien que 
très lente, se poursuit de nos jours.  D'autre  part il 
illustre divers phénomènes liés à la chute de gros 
éléments sur un talus grossier, certains blocs  pou
vant rouler par-dessus les autres jusqu'au pied du 

2. La cartographie des formations meubles de cette région 
a été faite par J.-C DIONNE (1964-1966); les cartes manus
crites au 1/50.000 e sont en dépôt à ARDA-Québec. 
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FIGURE 2. Escarpement littoral, côté est de la baie de Saint-
Fabien-sur-Mer. Vaste talus post-glaciaire couvert de végé
tation; au sommet, couche de conglomérats et de grès; 
hauteur de l'escarpement, environ 225 m. (J.-C. D., 30 août 
1966). 

Coastal scarp, east side of Saint-Fabien-sur-Mer bay. Well 
developed postglacial forested talus slope; note the thick 
layer of conlomerate and quartzite rocks at the top; height 
of scarp is about 225 m. 

FIGURE 3. Vue générale de l'éboulis de 1967; couloir d'ava
lanche et zone de départ (J.-C. D., 30 juin 1968). 

General view of the 1967 rockfall with track and scar. 

FIGURE 4. Cône d'éboulis à éléments grossiers; nombreux 
blocs de plus d'un mètre de diamètre; on voit le contact entre 
les pélites et la couche sommitale plus dure (J.-C. D., 30 juin 
1968). 

Talus cone built with very coarse rockwaste debris; numerous 
angular blocks exceeding one meter in diameter; note the 
petrological contact between shales and conglomerates at 
the top. 

talus, détruire la végétation et creuser des sillons 
dans les formations meubles superficielles contiguës 
au talus. 

Comment expliquer cet éboulis ? Il est sans doute 
la résultante de divers facteurs : la pente verticale 
et même en surplomb du front de l'abrupt, le pendage 
vers le nord-ouest, la présence de nombreuses dia
clases, l'action du froid (gel-dégel), la dissolution qui 
a élargi les fissures et rompu les points d'attache, la 
foudre, etc. 

Que la gravité ait joué un rôle paraît évident. 
Toutefois, la rupture finale a été provoquée par un 
agent particulier. Trois agents sont à considérer : le 
froid, la dissolution, la foudre. Si l'on considère la 
crête rocheuse dans son ensemble, l'action du froid 
semble être le principal processus du recul de  l'escar
pement et de la formation du talus.  L'eau  s'infiltre et 
gèle dans les fissures et les cassures, les élargit et 
peu à peu finit par déloger les blocs qui tombent 
par gravité et alimentent le talus. Par ailleurs, la 
roche étant en partie calcaire, il est possible que la 
dissolution agrandisse les cassures et mine les points 
d'attache. Ce processus est vraisemblablement très 
faible par rapport à l'action du  froid. 

L'éboulis de 1967 résulterait plutôt d'une rupture 
brutale qui aurait été causée par un agent atmos
phérique. En effet, d'après des témoins locaux, il 
s'est produit au cours d'un orage électrique et à la 
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suite d'une forte détonation. Il est donc très plausible 
que la foudre ait frappé le sommet de l'escarpement 
et ait provoqué la chute d'un pan du mur déjà en 
équilibre instable. Cette interprétation apparaît com
me la plus logique, car les effets directs liés au froid 
à cette époque de l'année doivent être exclus. Quant 
à une rupture des points d'attache par dissolution, 
elle demeure possible; mais on peut se demander 
pourquoi cette rupture se serait produite pendant un 
orage électrique. La coïncidence serait pour le moins 
étonnante. 

Bien que la foudre soit très rarement évoquée 
parmi les agents du modelé du relief 3, il ne fait aucun 
doute que son action, si sporadique soit-elle, se fait 
sentir dans certaines régions. On se rappellera entre 
autres l'affaissement d'une masse considérable de 
roc du Rocher Percé, il y a une quinzaine d'années, 

3. En effet, aucun traité de géomorphologie souligne 
l'action de la foudre, quoique certains récits d'alpinistes 
font état de la chute de pierres au cours d'orages. 

qui avait été attribué à la foudre. Nous avons déjà 
évoqué l'action de la foudre au sujet des fausses 
falaises de la région comprise entre le cap à la Cive 
et le cap Corbeau 4. 

L'éboulis de Saint-Fabien-sur-Mer, survenu en août 
1967, serait attribuable à la foudre. Dans ce cas, il 
constitue un bel exemple des effets d'un agent 
atmosphérique très particulier sur lequel on possède 
fort peu de données. 

Jean-Claude DIONNE 
Laboratoire de Recherches forestières 

à Québec 

(Texte déposé le 7 mars 1969) 

4. DIONNE, J.-C. (1961): La morphologie littorale de la 
côte sud de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, de Rivière-
du-Loup à Matane; Univ. de Montréal, thèse de M.A. non 
publiée, VII et 284 p., 133 fig. 

État de la cartographie 
des formations meubles 

au Québec 

La cartographie des formations meubles demeure 
à la base des progrès de nos connaissances du Qua
ternaire du Québec. Cette tâche prioritaire et fonda
mentale relève de facto du Ministère des Richesses 
naturelles qui, il faut bien en convenir, hésite encore 
à élaborer un programme de cartographie systéma
tique du Québec méridional et à se doter des hommes 
et des instruments nécessaires. Mises à part quelques 
tentatives modestes, on doit reconnaître que nous en 
sommes encore aux premiers balbutiements, au stade 
des énoncés de principes et des projets sans lende
main, et, avouons-le franchement, victimes d'une cer
taine duperie intellectuelle dont nous n'avons pas lieu 
de tirer fierté. 

Sans la participation des spécialistes de la Com
mission géologique du Canada (Ottawa), nous ne 
posséderions, au Québec, que trois ou quatre cartes 
publiées des formations meubles. Depuis deux ans 

déjà, Ottawa a, sur demande, prêté à d'autres provin
ces les rares géologues quaternaristes qui œuvraient 
en territoire québécois. Réduits à assumer nos respon
sabilités, combien de temps encore laisserons-nous 
aux autres le soin d'accomplir notre besogne, nous 
contentant de pontifier dans le plus étrange immobi
lisme et d'accuser les circonstances ou les faits histo
riques? Depuis plusieurs années, des vœux ont été 
formulés, des demandes ont été faites, des pressions 
ont été exercées auprès des autorités responsables '. 
Au symposium de Chicoutimi, en septembre 1968, le 
représentant du Québec 2  a affirmé avec force et clarté 

1. Voir entre autres J.-C. DIONNE dans Rapport du Comité 
de Géomorphologie,  Bull.  Ass. Géogr. Que., 1966, no 10, 
p. 49-69; Aperçu des travaux de cartographie morpho-sédi-
mentologique du BAEQ, Rev. Géogr. Montr., 1965, vol. 19, 
p. 127-129; Le Quaternaire du Québec, discours prononcé lors 
du banquet au symposium de Chicoutimi, sept. 1968; et aussi 
dans divers comptes rendus: Nat. can., 1968, vol, 95, p. 602; 
Rev. Géogr. Montr., 1968, vol.  XXII, p. 206; 1969, vol.  XXIII, 
p. 101-103, p. 206-208. 

2. Discours prononcé par J. GILBERT, actuellement sous-
ministre adjoint au Ministère des Richesses Naturelles du 
Québec; voir également les propos de R. BERGERON, dans 
Bull. Ass. Géogr. Que., 1966, no 10, p. 22-23. 
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le désir du Gouvernement d'assumer ses responsabi
lités dans ce domaine. Nous attendons avec impa
tience et hélas! avec un certain scepticisme les pre
mières réalisations concrètes; nous avons de bonnes 
raisons de croire qu'une fois de plus la parole a 
dépassé la pensée. 

Est-il nécessaire de souligner de nouveau  l'impor
tance des cartes des formations meubles? En aména
gement rationnel des ressources, elles constituent un 
document de base aussi fondamental que la carte 
géologique du substratum rocheux et la carte pédologi
que. Y. DEWOLF 3 a montré avec éloquence qu'avant 
de mettre en valeur un patrimoine, un territoire donné, 
il importait de connaître le milieu à aménager. J.  TRI
CART 4  l'a également démontré à maintes reprises. La 
carte des formations meubles fournit des renseigne
ments d'une grande valeur tant au forestier, au pédo-
logue, à l'ingénieur des ponts et chaussées, à l'urba
niste qu'à l'archéologue, à l'agronome, à l'hydro-géolo-
gue et au spécialiste des questions touristiques. Les 
travaux exécutés au BAEQ (Bureau d'Aménagement 
de l'Est  du Québec), de 1964 à 1966, bien que demeu
rés ignorés par plusieurs, en fournissent la preuve. 

Présentement la plus grande demande vient des 
forestiers qui travaillent à Vlnventaire canadien des 
Terres. M. JURDANT 5 a souligné à plusieurs occa
sions l'intérêt des cartes des formations meubles dans 
l'aménagement polyvalent des ressources naturelles 
renouvelables. R. RAYMOND 6  a également montré 
la valeur des cartes des formations meubles dans les 
levés pédologiques. 

Pour dresser une véritable carte glaciaire du Qué
bec, il paraît fondamental et urgent qu'une équipe de 
spécialistes se mette à l'œuvre pour lever la carte des 
formations meubles. Il est temps que plusieurs d'entre 
nous sortent de l'immobilisme, perdent leurs illusions 
et cessent de parasiter. Notre contribution aux pro
chains congrès scientifiques sur le Quaternaire en 
sera grandement améliorée. 

3. Y. DEWOLF: Intérêt et principes d'une cartographie des 
formations meubles, Publ. Fac. Lettres et Sc. Humaines, 1965, 
183 p., 14  fig., 8 pl. h.-t. 

4. J. TRICART: Un nouvel instrument au service de l'agro
nome: les cartes géomorphologiques, Sols Africains, 1959, 
vol. 4, p.  66-101;  L'épiderme de la Terre; esquisse d'une 
géomorphologie appliquée, Paris, Masson, 1962, 167 p. 

5. Bull.  Ass. Géogr. Que., no 10, p. 24-28; aussi colloque 
sur La Cartographie géomorphologique, tenu à Sherbrooke, 
lors du 34 e congrès de l'ACFAS, en 1967. 

6. Colloque sur La cartographie géomorphologique, Sher
brooke, 1967. 

À l'instar de ce qui s'est fait en U.R.S.S. 7, il serait 
possible en cinq ans de mettre sur pied un service 
gouvernemental et de réunir un groupe de spécialistes 
sérieux et actifs qui pourraient entreprendre la carto
graphie systématique des formations meubles de 
l'écoumène québécois. Pourquoi hésiter davantage? 
notre retard  n'est-il  pas déjà suffisamment accusé? 
Qu'attendent également nos universités pour créer 
un cours complet du Quaternaire et initier les jeunes 
au levé de la carte des formations meubles ? Il est 
inexact de soutenir plus longtemps qu'il n'existe pas 
de Québécois aptes à remplir ce rôle, et que les 
possibilités d'emploi demeurent maigres. Désormais 
on est en droit de tenir pour peu convaincante cette 
dialectique avortée qui prouve le plein par le vide et 
cherche à camoufler l'incompétence. 

Si les cartes des formations meubles publiées par 
le Québec sont peu nombreuses, il existe par ailleurs 
un certain nombre de travaux cartographiques inédits. 
À l'occasion de la publication de ce numéro spécial 
consacré au Quaternaire du Québec, il paraît oppor
tun de faire le point en indiquant au meilleur de notre 
connaissance ce qu'il y a de fait et ce qui reste à faire. 
Cette occasion permet également de rappeler un des 
objectifs fixés au symposium de Chicoutimi, à savoir 
la préparation de la carte glaciaire du Québec, un 
document auquel devraient collaborer tous ceux qui 
appuient le progrès. Un comité chargé de réaliser 
ce document sera créé dès cet automne. 

LES TRAVAUX PUBLIÉS 

Les cartes régulières des formations meubles  ren
seignent sur la répartition, la nature, l'origine et la 
stratigraphie des dépôts. Elles sont publiées d'une part 
par la Commission géologique du Canada, et d'autre 
part par les Services géologiques du Québec. 

La contribution d'Ottawa demeure la plus substan
tielle: 10 cartes (ou 20 feuillets) au 1/63.360 e, une carte 
au 1/18.000 e, et 2 cartes au 1/506.880 e, contre 3 cartes 
au 1/63.360 e  par Québec (fig. 1 et  tabl.  1) 8. La super
ficie couverte par les cartes au 1/63.360 e représente 
au total environ 0 ,1% du territoire québécois, celui-ci 
comprenant 1711 cartes en tout. 

Les cartes d'Ottawa sont publiées en noir et blanc, 
les contours des divers dépôts étant portés sur le fond 
topographique. Celles du Québec sont semblables, à 
cette différence près que les contours apparaissent 

7. T.V. ZVONKOVA: Étude du relief à des lins pratiques, 
Paris, BRGM,  trad, no 3188, 1959, 304 p., 59 fig. 
8. Voir également la bibliographie. 



FIGURE 1. Index des feuilles régulières des formations 
meubles, au  1/63.360 e, publiées (en noir) ou en préparation 
(en ligné). 

Index of the regular unconsolidated material sheets (1:63,360 
scale). The black areas indicate completed maps; the grey 
ones, maps being worked out presently. 

TABLEAU 1 

CARTES PUBLIÉES AU  1/63.360 e DES 
FORMATIONS MEUBLES DU QUÉBEC * 

titre de la carte 

Malvina 
Coaticook 
Sherbrooke 
La Patrie 
Dudswell 
Beauceville 
Rivière-du-Loup 
Saint-Modeste 
Trois-Pistoles 

n° de la carte 

21 E/3W (quart N) 
21 E/4 E (quart N) 
21 E/5E etW 
21 E/6 W 
21 E/12 W (partiel) 
21 L / 2 E e t W 
21 N/13 E 
21 N/14 E etW 
22 C/3 E et W 

auteur 

McDONALD 

GADD 
LEE 

* Les premières appartiennent à la Comm.  géol.  du Can. 
trois dernières, aux Serv.  géol.  du Que. 

les 

titre de la carte 

Ottawa 
Orford 
Richmond 
Upton 
Aston 
Yamaska 
Trois-Rivières 
Bécancour 
Grondines 
Hébertville 
Belœil 
Verchères 

n° de la carte 

31 G/5 E et W 
31 H/8 E 
31 H/9 E et W 
31 H/15 E etW 
31 1/1 Eet W 
31 I/2 E e tW 
31 I/7 Eet W 
31 I/8 E et W 
31 I/9 E et W 
22 D/5 E et W 
31 H/11 E et W 
31 H/14 E e t W 

auteur 

GADD 
McDONALD 

GADD 

GADD et KARROW 
GADD 

KARROW 
LASALLE 

LASALLE et ELSON 

en vert. Jusqu'à maintenant, des cartes ont été levées 
par les auteurs suivants: N.R. GADD, P.F. KARROW, 
B.C. McDONALD, V.K. PREST, P. LASALLE et J.A. 
ELSON. 

À la carte dite régulière, il convient de rappeler un 
certain nombre de travaux de reconnaissance effec
tués entre autres par DAWSON, CHALMERS, GOLD
THWAIT, COLEMAN, LOW et TYRRELL, et publiés dans 
les rapports annuels et les bulletins de la Commission 

géologique du Canada. Ces travaux pionniers ont subi 
malheureusement l'usure  des temps et ne sont plus 
que de faible utilité de nos jours. Il importe cependant 
de ne pas les ignorer. À ces travaux anciens s'ajoutent 
les travaux récents de IVES, HENDERSON, LOKEN, 
ARCHER et autres sur le Nouveau-Québec, qui toute
fois ne contiennent pas de carte élaborée des forma
tions meubles. Quelques cartes géologiques du Qué
bec contiennent également des indications sur les 
dépôts quaternaires. 



FIGURE 2.  Index  des  feuilles morpho-sédimentologiques 
manuscrites, au  1/50.000 e, complétées  (en  noir)  ou en  pré
paration (en  ligné). 

Index of the  unpublished morpho-sedimentological sheets 
(1:50,000 scale). The  black areas indicate completed maps; 
the grey ones, maps being worked  out  presently. 

TABLEAU 2 

CARTES MORPHO-SÉDIMENTOLOGIQUES 
AU 1/50.000 e DU BAEQ-ARDA 

titre de la  carte n° de la carte auteur titre de la  carte n° de la  carte auteur 

* Escourt 21 N/6 E et  W DIONNE Oak Bay 22 B/2 E et W HÉROUX 
* Lac  Baker 21 N/7 E et  W " Milnikek 22 B/3 W DIONNE 
* Grandmaison 21 N/9 E e t W " Lac des  Chasseurs 22 B/4  E  et W 

Cabano 21 N/10 E e t W " Lac Humqui 22 B/5  E  et  W < * ' " ' • "  ( -

Saint-Honoré 21 N/11 E u Causapscal 22 B/6  E  et  W 
Rivière-du-Loup 21 N/13 E " Saint-Vianney-Couq 22B/11 E e tW 
Saint-Modeste 21 N/14 E e t W i l Sayabec 2 2 B / 1 2 E e t W 
Squateck 21 N/15 E e tW " Matane 2 2 B / 1 3 E e t W 

* Wild Goose Lake 21 N/14 E e t W " Ste-Félicité -  Grosses 22 B / 1 4 E e t W 
Port Daniel 22 A /2 W HÉROUX Roches 
New Carlisle 22 A/3 E et  W " Lac Prime 22 C/1 E  et W 
New Richmond 22 A/4 E et  W " Lac des  Baies 22 C/2 E et  W 
Chandler 22 A /7 E et W n Trois-Pistoles 22 C/3 E  et W 
Cap d'Espoir 22 A/8 W I f Rimouski 22 C/7  E  et W 
Percé 22 A/9 E et W " Sainte-Blandine 22 C/8  E  et W 
Sunny Bank 22 A/15 E et  W DIONNE Mont-Joli 22 C/9 E et  W 
Gaspé Bay 22 A/16 E e t W " Sainte-Anne-des-Monts 22 G/1  E e t W 
Escuminac 22 B/1 E et  W HÉROUX Cap Chat 

Petit Cap 
C'oridorme 

22 G/2 E e tW 
22 H/1  W 
22 H/2  E e t W 

* Cartes partielles; territoire québécois cartog •aphié unique- Grande-Vallée 22 H/3  E  et W 
ment. Mont-Louis 22 H/4  E  et W 

Il faut signaler en outre deux cartes préparées dans 

le cadre du BAEQ, couvrant les régions des Trois-

Pistoles (DIONNE, 1966) et de Chandler (HÉROUX, 

1966). La carte géopédologique du Lac Saint-Jean 

dressée par RAYMOND» constitue également un docu
ment valable des formations meubles de cette région. 

9. Carte contenue dans  le  rapport pédologique  no 11, 1965 
du Ministère  de  l'Agriculture, Québec, 
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Si la superficie couverte par les cartes régulières 
publiées demeure très restreinte, il existe heureuse
ment un certain nombre de travaux inédits et en prépa
ration dont il convient de révéler l'existence. 

LES TRAVAUX INÉDITS 

De 1964 à 1966, J.-C. DIONNE et R. HÉROUX ont 
levé plusieurs cartes des formations meubles des 
régions du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie (fig. 2 
et tabl.  2). Au total 72 feuillets au 1/50.000 e  ont été 
préparés pour le compte du BAEQ. Ces cartes manus
crites, réalisées par interprétation des photographies 
aériennes au 1/16.000 e (environ), avec un minimum 
de vérifications sur le terrain, sont en dépôt au Service 
de l'Inventaire canadien des Terres (Ministère des 
Terres et Forêts, Québec), où elles peuvent être  con
sultées. On peut en obtenir copie sur demande. Le 
coût élevé de la publication de tous ces documents a 
apparemment forcé les autorités responsables à  dif
férer leur publication et leur diffusion. Les photogra
phies aériennes interprétées et annotées ayant servi 
à la confection de ces cartes sont également en dépôt 
au même organisme administratif, où elles peuvent être 
consultées. 

Essentiellement basées sur la photo-interprétation, 
ces cartes donnent la répartition, la nature et l'origine 
des formations meubles et fournissent un certain nom
bre de données géomorphologiques. Faites principale
ment pour répondre aux besoins de l'agriculture et de 
la foresterie, elles n'indiquent pas les données strati
graphiques. 

Des travaux similaires ont été faits au Laboratoire 
de Recherches forestières (Ministère canadien des 
Pêches et des Forêts, à Québec), par l'équipe de M. 
JURDANT, de 1965 à 1967, dans le cadre de \'Inven
taire canadien des Terres  (tabl.  3). Trente-deux  feuil
lets au 1/50.000 e  couvrant la région du Parc des  Lau
rentides, soit la superficie couverte par la carte topo
graphique 21-M au 1/250.000 e, ont été réalisés. Bien 
que les travaux aient été faits dans un but spécifique, 
voir l'évaluation du potentiel forestier de la région, les 
cartes donnent un bon aperçu de la répartition, de la 
nature et de l'origine des dépôts. Le travail fait à 
partir de photographies aériennes au 1/16.000 e (envi
ron), avec vérifications sur le terrain, est suffisamment 
élaboré pour permettre des interprétations comme 
celle d'un front morainique dans le Parc des Lauren
tides 10, qui semble être la continuité vers  l'est  de la 

TABLEAU 3 

CARTES SPÉCIFIQUES AU 1/50.000 e  DES 
FORMATIONS SUPERFICIELLES 

titre de la carte 

Saint-Joachim 
Tewkesbury 
Rivière Tourilli 
Lac Batiscan 
Lac Sautauriski 
Maillard 
Isle-aux-Coudres 
La Malbaie 
Saint-Urbain 
Lac Jacques-Cartier 
Lac Saint-Henri 
Lac aux Écorces 
Lac Pikauba 
Lac des Martres 
Lac au Plongeon 

n° de la carte 

21 M/2 EetW 
21 M/3 E et W 
21 M/4 E et W 
21 M/5 EetW 
21 M/6 E etW 
21 M/7  E  et W 
21 M/8W 
21 M/9 E et W 
21 M/10  E  et  W 
21 M/11 E et W 
21 M/12 EetW 
21 M/13 E et  W 
21 M/14 EetW 
21 M/15 E et W 
21 M/16 EetW 

auteur 

JURDANT et BEAUBIEN 

moraine d'Adrien-Robert » (jadis moraine de Saint-
Faustin-Saint-Narcisse). Ces cartes préliminaires sont 
en dépôt au Laboratoire de Recherches forestières 
où elles peuvent être consultées et obtenues. 

Il s'agit là de documents d'un type particulier qui, 
en l'absence de données plus précises, constituent 
une carte valable des formations meubles. Il en est 
de même de certaines cartes inédites (la plupart 
anciennes) en dépôt au Service des Sols du Ministère 
de l'Agriculture et de la Colonisation du Québec (La 
Pocatière). 

Mentionnons enfin une carte au 1/25.000 e du Parc 
de la Gatineau, levée par J.T. BUCKLEY (1967). 

Dans les thèses de géomorphologie présentées à 
Laval, Montréal et McGill, il existe un certain nombre 
de documents cartographiques inédits, à différentes 
échelles et couvrant différentes régions du Québec. 
On consultera avec profit la liste des thèses de géo
morphologie au Québec 12. 

Divers travaux de cartographie des formations  meu
bles ont également été faits pour des bureaux d'urba
nisme de Québec, Montréal et autres villes au cours 
des dernières années. Malheureusement, tous ces 
travaux inédits sont difficiles à répertorier, ce qui en 
rend l'accès limité " . 

10. J.-C. DIONNE: Moraines frontales dans le parc des 
Laurentides, Ann. ACFAS, 1968, vol. 35, p. 130. 

11. Nom suggéré par C. LAVERDIERE, dans Cah. Géogr. 
Que., 1968, no 26, p. 301-302. 

12. Bull.  Ass. Géogr., 1966, no 10, p. 86-92. 

13. Nous serions reconnaissants à tous ceux qui ont fait 
ou font de tels travaux de nous les signaler afin d'en dresser 
la liste et de la diffuser. 
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LES TRAVAUX EN PRÉPARATION 

D'après les renseignements obtenus, il y a l ieu 
d 'être opt imiste, car plusieurs cartes régulières des 
format ions meubles seraient en préparat ion tant à la 
Commission géologique du Canada, où N.R. GADD et 
W.W. SHILTS ont complété des levés dans les basses-
terres du Saint-Laurent, la Beauce et la région du lac 
Mégantic, qu'au Service des Mines du Québec où P. 
LASALLE, J.-C. DUBÉ, G. TREMBLAY et autres ont 
effectué au cours des dernières années un certain 
nombre de levés dans les régions de Québec, des 
basses-terres du Saint-Laurent et du Saguenay/Lac 
Saint-Jean (tabl.  4). Il semble toutefois que la majo
rité de ces cartes ne sera pas publiée avant plusieurs 
années. 

TABLEAU 4 

CARTES AU 1/63.360* DES FORMATIONS MEUBLES, 
SOUS-PRESSE OU EN PRÉPARATION * 

TABLEAU 5 

CARTES MORPHO-SÉDIMENTOLOGIQUES 
AU 1/50.000 e, EN PRÉPARATION 

titre de la carte 

Armstrong 
La Patrie 
Woburn 
Mégantic 
Saint-Évariste 
Saint-Sylvestre 
Saint-Joseph 
Chaudière 
Portneuf 
Disraeli 
Arthabasca 
Lyster 
Saint-Raymond 
Québec 
Orléans 
Saint-Joachim 
Tewkesbury 
Rivière Tourilli 
Arvida 
Bagotville 
Saint-Ambroise 
Isle-Maligne 
Alex River 

n° de la carte 

21 E/1 W 
21 E/6 E 
21 E / 7 E e t W 
21 E /10Eet W 
21 E/15 E e t W 
21 L/6 E et W 
21 L/7 E et W 
21 L/11 E e tW 
21 L / 1 2 E e t W 
21 E/14 E e t W 
21 L/4 E et W 
21 L/5 E et W 
21 L/13 E 
21 L / 1 4 E e t W 
21 L / 1 5 E e t W 
21 M/2 E e t W 
21 M/3 E et W 
21 M/4 E 
22 D/6 E et W 
22 D/7 W 
22D/11 E e t W 
22D/12E et W 
2 2 D / 1 3 E e t W 

auteur 

SHILTS 

GADD 

DUBÉ 

? 
? 
? 
? 
? 
? 

LASALLE 

TREMBLAY 

* Les cartes de SHILTS et de GADD appartiennent à la 
Comm. géol.  du Can.; les autres, aux Serv.  géol.  du Que. 

Une série de cartes morpho-sédimentologiques, 
comprenant 44 feui l lets au 1/50.000 e et couvrant le 
Saguenay/Lac Saint-Jean, est actuel lement réalisée 
par J.-C. DIONNE pour le compte du Ministère cana
dien des Pêches et des Forêts ; v ingt feuil lets sont pré
sentement complétés  (tabl.  5). Accompagnées d'un 
bref rapport, ces cartes seront publ iées progressive-

titre de la carte 

St-Jean-Port-Joli 
Isle-aux-Coudres 
Lac Huard 
Hébertville 
Lac Jalobert 
Saint-Ambroise 
Isle-Maligne 
Alex River 
Lac Vermont 
Lac des Commissaires 
Lac Bonhomme 
Chambord 
Roberval 
Notre-Dame-de-la-Doré 
Normandin 
Dolbeau 

à compléter 

Tadoussac 
Lac des Pons 
L'Anse Saint-Jean 
Ferland 
Rivière Cyriac 
Arvida 
Bagotville 
Cap Éternité 
Lac aux Goélands 
Lac Bonhomme 
Notre-dame-de-la-Doré 
Normandin 

n° de la carte 

21 M/1 E e tW 
21 M/8 E 
22 D/4 E et W 
22 D/5 E et W 
22 D/10 W 
22D/11 E e t W 
2 2 D / 1 2 E e t W 
2 2 D / 1 3 E e t W 
22D/14 W 
32 A/1 E et W 
32 A/7 E 
32 A/8 E et W 
32 A/9 E et W 
32 A/10 E 
32 A/15 E 
32 A/16 E e t W 

22 C/4 E et W 
22 C/5 E et W 
22 D/1 E et W 
22D/2 E e t W 
22 D/3 E et W 
22 D/6 E et W 
22 D/7 E et W 
22 D/8 E et W 
32 A /2 E et W 
32 A /7 W 
32 A /10W 
32 A/15 W 

auteur 

DIONNE 

ment sous forme prél iminaire à part ir de 1971. Elles 
donnent la répart i t ion, la nature, la profondeur approx i 
mative et l 'origine des dépôts et cont iennent des  don
nées géomorpholog iques; la s t rat igraphie n'a toutefois 
pas été établie. 

Quelques autres t ravaux spéci f iques à d iverses 
échel les seraient également fai ts dans le cadre des 
départements de géographie et de géologie des  uni 
versités du Québec. 

Somme toute, la car tographie des format ions  meu
bles au Québec est encore au stade de l 'enfance. 
L' intérêt et l ' importance de ces t ravaux commandent 
qu 'on y porte une attent ion toute part icul ière. Un 
groupe de spécial istes devrai t être réuni à cette f in . 
A considérer le travail déjà accompl i , on peut souhai
ter ardemment que les quaternaristes d 'Ot tawa  v ien
nent nous aider dans cette tâche fondamentale. Le 
Québec est immense et on connaît relat ivement peu de 
choses sur les événements survenus au cours du 
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Quaternaire. Pourtant c'est au cœur même de ce ter
ritoire qu'est née et disparue la dernière grande calotte 
glaciaire (de Scheffer). Il nous appartient de faire la 
lumière sur les événements géologiques du dernier 
million d'années. Ayons assez de dignité et d'énergie 
pour accomplir notre propre besogne. 

Jean-Claude DIONNE 
du Laboratoire 

de Recherches forestières 
à Québec 

(Texte déposé le 5 août 1969) 
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NOUVELLES 

Texte de l'allocution 
du Sous-Ministre adjoint 

(Mines) 
au 1er Colloque sur 

le Quaternaire du Québec 

Il me fait grand plaisir d'être des vôtres pour parti
ciper, d'une façon passagère, je le regrette, au Ier Col
loque sur le Quaternaire du Québec qui débute aujour
d'hui (5 sept. 1968) dans la florissante métropole du 
Saguenay/Lac Saint-Jean. Mon plaisir est d'autant 
plus grand que je m'adresse ici au nom du Gouverne
ment du Québec et, en particulier, de M. Paul Allard, 
ministre des Richesses naturelles, à des collègues, à 
des amis et à des spécialistes de plusieurs disciplines 
scientifiques réunis ici pour la première fois sous la 
dynamique direction de la section Géomorphologie et 
Quaternaire de \'Association canadienne-française 
pour l'Avancement des Sciences. Il va sans dire que 
ce colloque intéresse hautement le ministère des 
Richesses naturelles, et spécialement la Direction 
générale des Mines dont j 'ai l'honneur d'être le respon
sable. 

Il ne fait aucun doute que tout aménagement ration
nel du territoire requiert des connaissances appro
fondies des éléments qui le composent. À cet égard, 
le Pleistocene ne saurait être ignoré ou négligé puis
qu'il a profondément marqué la géographie bio-physi
que du Québec. En effet, le climat, la faune, la flore, 
le sol, l'eau, le relief, bref tout ce qui constitue le 
milieu est en grande partie un héritage du Quaternaire. 

Jusqu'à tout récemment, certaines priorités impo
sées par les circonstances ont fait que les études sur 
le Quaternaire du Québec ont été plutôt négligées 
mais, à la suite des Travaux effectués dans le cadre 
de VARDA, l'on a constaté  l'utilité  des cartes des for
mations meubles, tant en agriculture qu'en foresterie 
et en voirie, pour ne mentionner que ces trois princi
paux secteurs. La Direction générale des Mines s'est 
donc assurée les services d'un spécialiste permanent 

qui dirige à chaque saison estivale des équipes for
mées d'étudiants en géologie et en géographie inté
ressés au Quaternaire. Nous espérons contribuer ainsi 
à la formation d'un personnel compétent dont nous 
avons grandement besoin. Nous poursuivons égale
ment des études sur l'argile dans diverses régions, 
entre autres dans celle du Lac Saint-Jean. Les forages 
exécutés par le personnel de nos services apportent 
aussi une contribution substantielle à la connaissance 
du Quaternaire en fournissant des données sur l'épais
seur des formations meubles et sur les coupes strati
graphiques, outils indispensables à toute étude géo
logique complète. Outre ces travaux relevant directe
ment de la Direction générale des Mines, le Gouverne
ment du Québec, par ses différents ministères,  con
duit depuis longtemps de nombreuses études en pédo
logie, en foresterie, en botanique, en hydrologie, en 
climatologie et même en archéologie, études qui ont 
toutes un rapport plus ou moins immédiat avec une 
connaissance globale du Quaternaire du Québec. 

Conscient que  l'effort  fourni pourrait être bien supé
rieur, le ministère des Ressources naturelles songe 
depuis quelque temps à la création, dans la Direction 
générale des Mines, d'une section du Quaternaire et 
de la Géomorphologie; nous avons bon espoir que 
des structures appropriées seront bientôt mises en 
place afin d'être en mesure d'entreprendre entre autres 
la cartographie systématique des formations meubles 
du Québec. Toutefois, il existe certains problèmes 
dont celui du recrutement. Il semble que nos univer
sités devraient pour leur part attacher plus d'impor
tance à l'étude du Quaternaire, en particulier en 
offrant un cours complet sur le sujet, de façon à 
fournir les spécialistes dont les organismes intéressés 
ont de plus en plus besoin. 

Ce Ier Colloque sur le Quaternaire du Québec s'ins
crit donc dans la ligne du développement et de l'ave
nir. Le ministère que je représente est fier d'y sous
crire et, en son nom, de même qu'en celui du Gouver
nement du Québec, je suis heureux de féliciter et de 
remercier ceux qui présenteront des travaux. J'avoue 
que l'excursion géologique que vous entreprendrez 
demain et samedi me paraît passionnante, et j'aimerais 
bien pouvoir vous y accompagner. Il me fait égale
ment plaisir de souligner le beau travail du comité 
d'organisation qui a rendu possible cette première 
rencontre. 

To the delegates coming from the other Pro
vinces as well as those from our great neighbour to 
the South, it is indeed an honour for me to extend on 
behalf of the Québec Government and its minister of 
Natural Resources. Mr Paul Allard, as well as on my 
own, a most heartful welcome in La Belle Province. 
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May you feel during your stay with us, and please 
make this stay as long as possible, that we enjoy your 
being here and wish that you come back as soon as 
possible, not only as visitors for short trips but as 
friends and co-workers in the development of our 
natural and human resources. 

Puissent cette rencontre vous enrichir mutuelle
ment, rapprocher les points de vue parfois divergeants 
des scientifiques qui œuvrent dans des domaines diffé

rents et contribuer au développement du Québec, en 
particulier de la progressive région du Saguenay/Lac 
Saint-Jean que vous avez choisie pour vos premières 
assises. 

Le Sous-Ministre adjoint (Mines) 

Josaphat-E. GILBERT 

(Texte déposé le 27 juin 1969) 

Commonwealth 
Geographical 

Bureau 
During the 21 s t International Geographical  Con

gress a meeting of Commonwealth geographers was 
called to examine the possibilities of establishing a 
Commonwealth Bureau ot Geography. A working group 
was set up under the chairmanship of Professor R. W. 
STEEL and after several meetings, the following recom
mendations were made: 

1. That a small Commonwealth Geographical Bu
reau be established, governed by a provisional Com
mittee of Management consisting of seven represent
atives from Commonwealth countries allocated as  fol
lows: Africa (2), Americas (1), Asia (2), Europe (1). 

2. a) That the representatives on the Committee 
of Management be elected by Commonwealth geo
graphers at meetings convened for this purpose on the 
occasion of each International Geographical Congress. 

b) That each representative serve on the Com
mittee of Management tor a period of four years; how
ever, to provide for continuity it was recommended 
that provision be made at the time of each election 
for the extension of the term of office of three repre
sentatives for the extension of the term of office and 
three representatives for an additional four year period. 

3. a) That the Committee of Management have 
the power to elect one of its members as Chairman, 
and to appoint a Director to handle the day-to day 
business of the Bureau. 

b) That the Director be responsible to the Com
mittee of Management through its Chairman, and be 
provided with appropriate paid secretarial assistance. 

c) That in the event of one of the members of 
the Committee of Management being appointed Di
rector, the Committee be authorized to elect a replace
ment from the same continent. 

4. That the terms of reference of the Common
wealth Geographical Bureau include the following: 

a) The promotion of the study and practice of 
Geography at all levels within the Commonwealth, 
especially in those countries where the subject is as 
yet relatively under-developed. 

b) The dissemination of information of interest 
to Commonwealth geographers by means of a bulletin 
published at regular intervals, and with at least one 
issue per annum. 

c) The effecting of exchanges of staff, especial
ly junior staff and research workers, between different 
countries of the Commonwealth. 

d) The establishment and improvement of  con
tacts with other Commonwealth organisations. 

e) The solliciting of funds from Foundations, 
Trusts and other sources for the furtherance of the 
objectives listed above. 

At a subsequent meeting of Commonwealth geo
graphers, the recommendations of the working group 
were accepted and the Bureau was set up. Represent
atives from the various continents were elected to fill 
the different offices: 

Director Professor K. KULARATNAM 
(University of Ceylon) 
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Members of the Committee of Management 

Africa Dr. G. BENNEH (University of Ghana) 
Dr. R.S. ODINGO (University College, 

Kenya) 

Americas Prof. J.T. PARRY 
(McGill University, Canada) 

Asia Prof. R.L. SINGH 
(Banaras University, India) 

Prof. S.I. SIDDIQUI 
(Karachi University, Pakistan) 

Australasia Prof. K.W. ROBINSON 
(University of Newcastle, Australia) 

Europe Dr. B.W. HODDER, Chairman 
(London University, 
United Kingdom) 

During the first year of its existence, the Bureau is 
preparing a directory of Commonwealth geographers 
and a list of universities and institutes with graduate 

courses in geography together with an indication of 
special facilities and research programmes. As far as 
Canada is concerned, this information is being com
piled by the Canadian Association of Geographers 
on the basis of the returns made to the Newsletter and 
the current membership lists of Canadian geographical 
associations and societies. 

Proposals which come under the terms of reference 
of the Commonwealth Geographical Bureau are  wel
comed, and should be addressed to either the Director 
of the Bureau or the Secretary of the Canadian Asso
ciation of Geographers in his capacity as representa
tive of the Americas. 

Canadian Association of Geographers 
Morrice Hall 

McGill University 
Montreal 2, Canada 

(Intormation received February 18, 1969) 

XXIIe Congrès international 
de Géographie, 

1972 

L'offre du Canada d'accueillir le prochain Congrès 
international de Géographie en 1972 a été acceptée 
par l'Assemblée générale de l'Union réunie à New 
Delhi, en décembre 1968. 

Un comité d'organisation du 22 e Congrès, sous la 
présidence du professeur J. B.  Bird, a été constitué 
et le travail de planification avance rapidement. Le 
programme des excursions sur le terrain et des séan
ces techniques a été établi dans son ensemble mais 
il reste des détails à préciser. 

Le 22 e Congrès sera constitué des trois parties  habi
tuelles: excursions sur le terrain et colloques précé
dant l'Assemblée; l'Assemblée et les séances techni
ques à Montréal, probablement du 9 au 17 août; enfin, 
d'autres colloques et excursions après l'Assemblée. 

Vingt-quatre commissions ont été mises sur pied à 
New Delhi. On propose que le plus grand nombre 
possible de ces commissions se réunissent à des en
droits qui leur conviennent avant l'Assemblée de Mont
réal. Ces réunions peuvent être tenues séparément 
ou associées aux colloques spécialisés ou aux excur
sions régionales. On prévoit aussi un voyage transcon

tinental et des excursions générales. Les départe
ments de géographie des universités canadiennes 
seront chargés de l'organisation de ces réunions de 
commissions, ainsi que des colloques et des excur
sions. 

Plus d'une douzaine de sections, chacune portant 
sur un thème ou un sujet précis, doivent avoir lieu à 
Montréal. On songe aussi à organiser des séances 
plénières spéciales, avec colloques ou conférenciers 
invités, de même que des conférences en soirée por
tant sur des sujets d'intérêt plus général. De plus, une 
grande exposition de cartes est en voie de préparation. 

Le programme préliminaire doit être prêt à être 
présenté à l'exécutif de l'Union en novembre 1969. Les 
géographes canadiens ont été invités à nous commu
niquer leurs idées au sujet des séances techniques et 
des excursions sur le terrain. Bien que le Comité 
d'Organisation ait déjà reçu une réponse encoura
geante à cette invitation, il accueillera avec plaisir 
toute idée portant sur une phase quelconque du pro
gramme ainsi que les offres de collaboration. 

Vous êtes priés d'adresser toute correspondance 
au Comité canadien d'Organisation, 22 e  Congrès inter
national de Géographie, case postale 1972, Ottawa, 
Canada. 

J. Keith FRASER 

(Texte déposé le 2 juin 1969) 
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BROWN, R.J.E. (1967): Permafrost in 
Canada; Ottawa, Geol. Surv., Dept. 
Energy, Mines & Resources, carte 
1246-A, 1 " éd., 1/7.603.200 e, 80 X 
100 cm, 50 cents. 

En 1967, "the Centennial of Canadian 
Confederation" est-il fortement souli
gné, publier une carte unilingue dans 
un pays dit bilingue, au 1/7.603.200 e, 
en degrés Fahrenheit, à mesures en 
milles et en pieds, et retenir le terme 
désuet permafrost, c'est faire voir au 
départ aussi bien l'aspect politique que 
le capharnaùm qui ont présidé à son 
élaboration; sans doute s'agit-il d'un 
objet pour consommation interne, et les 
Scandinaves ou les Soviétiques, comme 
tous les intéressés d'ailleurs,  n'ont  qu'à 
se mettre à la bonne école. Si à un 
certain moment les horizons semblent 
s'élargir, puisque la carte nous oblige 
à la ballade allant du Pôle nord géo
graphique à 320 km au sud de Sacra
mento, en Californie, c'est par pur  man
que de conception cartographique: sur 
un territoire administratif déterminé, on 

a daigné jeter certains éléments d'un 
phénomène n'affectant que les étendues 
nordiques. Bref, la carte utile aurait pu 
être réduite des deux tiers. 

Fournir dans le texte, qui s'offre dans 
la marge de la carte, de précieux élé
ments explicatifs sur le mont Jacques-
Cartier entre autres (l'auteur connaît-il 
les Notes de périglaciaire comparé des 
monts Washington et Jacques-Cartier 
de M. GAUMOND et L.-E. HAMELIN, 
parues dans les Cah. Géogr. Que., 1960, 
4e ann., no 7, p. 217-218), mais écrire 
les noms de Cap Chat ou de Murdoch
ville sur la carte proprement dite, c'est 
une grave erreur; un fond de carte se 
doit d'être établi en conformité avec la 
matière à recevoir. De plus, présenter 
66 références d'auteurs exclusivement 
de langue anglaise, quand on sait que 
des étrangers ou plusieurs des nôtres 
(l'auteur consulterait avec grand profit 
la Carte préliminaire de phénomènes 
périglaciaires du Canada de J.-C. DUBÉ 
et L.-E. HAMELIN, Univ. Laval, Inst. de 
Géogr., 1960) furent des pionniers dans 

ce domaine, c'est faire voir la mesure 
de l'auteur qui a retenu neuf de ses 
ouvrages; sans doute  a-t-il  la répétition 
facile; de plus, ne donne-t-il pas  plu
sieurs travaux qui  n'ont  rien à voir avec 
le pergélisol ! En passant, tous les 
beaux calculs ne font pas apparaître 
le pergélisol dans la Cordillère. 

Si "the climate is basic to the for
mation and existence of permafrost", 
dès lors pourquoi avoir superposé quel
ques limites d'aires à des régions ap
pelées physiographiques; à l'examen, 
ces régions se révèlent géologiques, 
l'auteur étant géologue; Sir William Ed
mund Logan faisait mieux il y a un 
siècle. C'est  confondre des éléments 
très éloignés les uns des autres; c'est 
surtout un manque total d'intégration 
des données au milieu géographique. 
Pour intéressantes que soient ces  don
nées, elles ne sont recevables que si 
elles s'insèrent dans un tout structuré, 
surtout pensé. 

Le seul mérite de la carte est le  grou
pement de quelques données utiles, 
classiquement présentées, mais d'une 
conception dépassée depuis longtemps; 
c'est-à-dire que l'auteur ne s'est pas in
terrogé sur leurs rapports avec le mi
lieu pour déboucher sur une expression 
graphique coordonnée. Quant à la 
forme, elle est celle d'un devoir raté que 
des étudiants, avec des moyens infimes, 
auraient facilement réussi; il ne nous 
reste que le regret de le dire. 

Camille LAVERDIÈRE 

SCOTT, J.S. et SAINT-ONGE, D.-A. 
(1969): Guide to the Description ot 
Till; Geol. Surv. of Canada, Paper 
68-6, V et 8 p., et un appendice de 
7 P. 

Dans ce récent document, les auteurs 
exposent schématiquement les points 
à considérer, aussi bien sur le terrain 
qu'en laboratoire, pour une étude du 
matériau défini comme "a sediment of 
diverse texture and structure deposited 
by direct glacier action". Il va de soi 

que l'action glaciaire directe est essen
tielle pour la mise en place du till dont 
la texture (hétérométrique) et la struc
ture dite morainique (fissilité, orienta
tion des éléments allongés, etc.), qui 
dès lors peuvent être cernées, permet
tent de trouver implicitement la défini
tion du matériel de transport. 

Les auteurs poursuivent ainsi: "No 
sharp distinction exists between till and 
stratified drift which may intergrade in 
some localities. Where such intergra
dation existe it is suggested that the 

general term 'glacial drift' be applied". 
La phrase est ainsi construite qu'elle 
appelle la remarque suivante: le drift ou 
matériel glaciaire, qu'il soit stratifié/ 
stratified d., ou non/ti l l ou unstratified 
d., est un sédiment pris en charge, 
transporté et mis en place directement 
ou non (eaux de fusion) par le glacier. 
Ce n'est  donc pas l'interpénétration de 
matériaux stratifiés et non stratifiés qui 
justifie l'existence du terme. Et si till 
(mot écossais) est d'usage chez les 
Américains, les Britanniques semblent 
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lui préférer toujours boulder clay,  mal
gré la signification inappropriée du nom 
composé. En français, le mot moraine 
garde toujours sa pleine valeur, et com
prend entre autres le till de fond/lodg-
ment—, et le t. d'ablation/ablation—, 
ce dernier étant constitué d'un t. in
terne/basai—, surmonté d'un t. super
ficiel/superglacial—. 

Ce petit guide, qui établit parallèle
ment des points d'étude du till en terme 
de stratigraphie et de mécanique des 
sols, fait ainsi voir les préoccupations 
de son comité consultatif et de son pré
sident. L'attitude de cette commission 
pèche gravement par omission, sachant 
que le dépôt de till s'exprime entre au
tres par ses formes — très souvent in
formes (?) il faut l'avouer — et qu'il 
peut très souvent être identifié plus 
facilement par elles. Ainsi, le till en 
cours de transport (moraines vives), 
abandonné en formes quelconques (mo
raines de terrains erratiques) ou bien 
définies (moraines topographiques:  fron

tales, latérales, annuelles, etc.) sans 
considération de la dynamique d'écou
lement, ou bien accumulé en formes 
profilées (drumelins, moulures, etc.), 
fait voir que cet aspect, traduit dans le 
guide par les seuls termes de "physio
graphic setting" et "outcrop descrip
tion", est tout aussi important, sinon 
plus, que cette longue liste comprenant 
"dilute HCI reaction", "pH" , "seismic 
velocity", etc. 

Rappelons que même R.F. FLINT 
(Glacial and Pleistocene Geology; New 
York, Wiley & Sons, 1957, p. 131), chez 
lequel la stratigraphie prend une place 
prépondérante mais non exclusive loin 
de là, classifie le drift " in terms of  sedi
ments" et "in terms of land forms". Ne 
dit-il pas, quand la couverture moraini
que est peu épaisse, que l'on a affaire 
alors à un élément stratigraphique: "In 
places it is broken by bedrock hills that 
project through it and, as in New En
gland, by areas of till so thin that they 
lack topographic expression other than 

that of the immediately underlying  bed
rock surface. Thin drift of this character 
is not properly moraine; it is merely part 
of a drift sheet, a stratigraphie but not 
a topographic unit". 

L'errata dit bien que le structuro-
gramme retenu n'est  pas une représen
tation en plan équi-aréale, mais polaire, 
qui en passant ne saurait porter de 
points cardinaux (?); il n'y a donc pas 
lieu de retenir ici les constructions 
comme les termes des projections ter
restres, puisqu'il s'agit d'un tout autre 
domaine s'exprimant par une grille qui 
indique la direction comme l'inclinaison 
des cailloux. 

Enfin, le cadre étroit dans lequel de 
tels guides sont conçus (une bibliogra
phie de 16 références américaines igno
rant les travaux des Scandinaves et 
des Français, entre autres) en fait par 
définition des documents-maison. 

Camille LAVERDIÈRE 

McDONALD, B.C. (1967): Pleistocene 
Events and Chronology in the Appa
lachian Region of Southeastern Qué
bec, Canada; New Haven, Yale Univ, 
thèse de doctorat, 161 p., 23 fig. 
(en pochette: 2 cartes, nos 4-1966, 
R i c h m o n d - D u d s w e l l , et 5-1966, 
Sherbrooke-Orford-Memphremagog, a 
1/63.360e, Comm. géol. Canada). 

Nous devons à B.C. McDONALD une 
belle étude sur la géologie glaciaire de 
l'Estrie; l'essentiel de ce travail a d'ail
leurs été résumé dans un article récent. 1 

Comme ce travail semble être passé 
inaperçu dans certains milieux 2, nous 
avons jugé utile de signaler son exis
tence aux géographes québécois, en 
particulier à ceux qui s'intéressent au 
Quaternaire. 

1. McDONALD, B.C. (1968) Déglacia
tion and differential postglacial rebound 
in the Appalachian region of South
eastern Québec; Journ. Geol., vol. 76, 
p. 664-677. 

2. RITCHOT, Gilles (1968): Aperçus 
géomorphologiques de l'Estrie; Rev. 
Géogr. Montr., vol.  XXII,  no 2, p. 109-
132. 

Il s'agit d'une thèse de doctorat pré
sentée à Yale. L'ouvrage comprend, 
outre un résumé et une introduction, 
sept chapitres, une conclusion, une bi
bliographie et six appendices. Il est 
illustré de figures simples et accom
pagné de deux cartes des formations 
meubles; ces cartes correspondent à la 
superficie couverte par cinq feuillets de 
la carte topographique. Les chapitres 
sont titrés: Physical features, Bedrock 
geology, Glacial erosion, Pleistocene 
sediments and stratigraphy, Direction 
of ice movement, Pleistocene history 
and chronology of Southeastern Qué
bec, Possible relationships to Pleisto
cene events beyond Southern Québec. 
L'essentiel du travail est contenu dans 
les quatre derniers chapitres, les trois 
premiers étant assez maigres et pro
longeant l'introduction. En effet, le re
lief, le climat, le drainage, les sols, l'al
tération et l'érosion glaciaire ne sont 
abordés que très brièvement et dans 
le but évident de renseigner le lecteur 
non averti sur les conditions du milieu 
naturel. 

Il serait pénible et probablement in
juste envers l'auteur d'entreprendre ici 
une critique systématique honnête de 
l'ouvrage de McDONALD, sans avoir au 

préalable effectué des recherches spé
cifiques sur la région et avoir complété 
un minimum de travaux de terrain. Nous 
nous contenterons donc de reprendre 
les conclusions auxquelles l'auteur est 
arrivé et soulignerons quelques points 
mineurs. 

B.C. McDONALD résume ainsi la 
trame des événements de la dernière 
grande période glaciaire (Wisconsin) 
dans le sud du Québec. D'après les  don
nées stratigraphiques, on peut conclure 
à l'existence de trois phases glaciaires 
et de trois intervalles non glaciaires an
térieurs au Post-Glaciaire. La plus vieille 
formation quaternaire découverte dans 
le sud du Québec est constituée par 
un dépôt de cailloutis altérés, qui est 
probablement de  l'âge  du Sangamon 
(Interglaciaire I). Cette première unité 
stratigraphique est recouverte par une 
couche de till (till I) qui correspond à 
la plus ancienne phase glaciaire connue. 
À ce till I sont superposés des  sédi
ments lacustres et organiques (Inter
glaciaire II), datés à plus de 54.000 ans 
B.P., qui seraient peut-être contem
porains de l'intervalle Saint-Pierre de 
Gadd. Ces dépôts interglaciaires sont 
recouverts par un deuxième till (till II), 
lui-même fossilisé par des sédiments 
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glacio-lacustres, ces derniers marquant 
un troisième intervalle. Une autre  cou
che de till (till de Lennoxville) recouvre 
ces sédiments glacio-lacustres et cor
respond à la dernière phase glaciaire, 
suivie de la période post-glaciaire au 
cours de laquelle des formations la
custres, marines, éoliennes et fluvia
tiles ont été mises en place. 

Durant le Wisconsin, différents cen
tres de dispersion ou d'écoulement des 
glaces ont existé dans le sud du Qué
bec, comme en témoignent l'orientation 
des striures, les formes linéaires d'éro
sion glaciaire, les indicateurs litholo
giques et minéralogiques, la texture 
tridimensionnelle des tills et la strati
graphie. Au cours de la première phase 
glaciaire, l'écoulement de la glace se 
faisait probablement du nord-ouest vers 
le sud-est; mais il semble qu'un centre 
principal de dispersion ait été situé au 
nord-est au début de l'épisode post-
Saint-Pierre. Au début de la deuxième 
phase glaciaire, la glace s'écoulait de 
l'est-nord-est, alors qu'à la fin de la 
même période, elle s'écoulait de  nou
veau du nord-ouest vers le sud-est. La 
dernière avance des glaces, celle qui a 
mis en place le till de Lennoxville, avait 
un direction nord-ouest-sud-est. 

Le sud du Québec aurait été déglacié 
entre 12.000 et 13.500 ans B.P., le front 
glaciaire retraitant vers le nord-ouest. 
La moraine interlobaire de Stoke et les 
moraines frontales de la rivière Cherry 
et des Hautes-Terres (Highland front 
moraine), qui sont apparemment liées à 
des récurrences du front glaciaire, au
raient été formées au cours de cette 
phase de décrue glaciaire. La moraine 
frontale des Hautes-Terres aurait été 
construite, il y a 12,600 ans B.P.  envi
ron. 

Le niveau du lac glaciaire d'Orford, 
qui correspond à la dernière phase du 
lac de Memphrémagog, a été basculé 
isostatiquement vers le nord-ouest de 
72 cm par km. Dans la région étudiée, 
la limite maximum atteinte par la mer 
de Champlain serait de 165 m. Des 
coquillages marins de cette mer datés 
Cu ont donné un âge de 11.880 ± 180 
et 11.530 ± 160 ans B.P. L'épisode 
Champlain serait peut-être partiellement 
corrélatif du lac Iroquois et de  l'inter-
stadiaire de Two Creeks. 

Dans le sud du Québec, l'écoulement 
des glaces au cours de la dernière 
phase glaciaire s'est fait du nord-ouest 
vers le sud-est. Il n'existe aucune 
preuve d'un écoulement des glaces en 
sens inverse, voire à partir de centres 
localisés dans les états de la Nouvelle-
Angleterre. 

Cette étude sérieuse apparaît comme 
une contribution capitale qui permet de 
résoudre certaines énigmes du Quater
naire du Québec. L'auteur apporte du 
neuf. Voilà un bel exemple qu'il faudrait 
multiplier par dix, vingt, trente, si nous 
voulons dresser bientôt la carte gla
ciaire du Québec. 

L'étude laisse peu de place à la spé
culation, à "l'intrigue policière". L'au
teur pèche plutôt par excès contraire. 
Il est d'une réserve et d'une prudence 
suffisantes à mortifier de plus auda
cieux. Les géographes diront probable
ment qu'il s'agit d'une étude géologique 
et non géomorphologique.  C'est  un fait! 
l'accent a été mis sur la stratigraphie. 
Qu'elle soit géologique ou non importe 
peu, car les données sont valables pour 
tous ceux qui cherchent à connaître 
l'histoire des derniers millénaires. 
L'examen d'un grand nombre de  cou
pes, les analyses de texture du till (till 
fabric), les comptages de cailloux, tout 
cela demeure une méthode très valable; 
mais il ne faudrait pas pour autant 
n'avoir foi qu'en ces méthodes et négli
ger l'analyse géomorphologique, qui 
peut, elle aussi, se révéler très fruc
tueuse. Il est indéniable que les métho
des géologiques classiques ont avanta
ge, dans l'étude du Quaternaire, à être 
complétées par celles en usage chez 
les géomorphologues. Il ne suffit pas 
d'examiner en détail, à partir de  quel
ques coupes seulement, les entrailles 
d'un dépôt, pour en comprendre toute la 
complexité. Il faut aussi en connaître la 
forme, les dimensions, la répartition 
spatiale, etc. La coupe géologique ne 
dit pas tout. Il paraît très hasardeux 
dans certains cas de définir une unité 
stratigraphique à partir d'une seule lo
calité, surtout quand l'épaisseur de 
l'unité est de  l'ordre  de 25 cm. Il existe 
un danger réel d'établir des successions 
qu'on a beaucoup de mal par la suite 
à reconstituer; le cas du till I (p. 25-26) 
en fournit un exemple. 

Dans son effort de reconstitution des 
conditions du milieu, il n'aurait pas été 
superflu que l'auteur accorde un plus 
grand intérêt à la palynologie. De même 
nous aurions apprécié qu'il s'intéressa 
davantage au Fini-Glaciaire et au Post-
Glaciaire. En effet, il n'a pas jugé op
portun de mentionner les fentes de gel 
fossiles que l'on rencontre dans la ré
gion de Sherbrooke et d'en préciser la 
signification morpho-climatique. 

Le pionnier Raoul BLANCHARD aurait 
sans doute été peiné de constater que 
son nom n'apparaît pas dans la biblio
graphie, lui qui avec des moyens très 
limités, avait émis, à l'époque, des idées 
nouvelles et tenté une synthèse des 
événements glaciaires de cette région 
tels qu'ils étaient connus. L'œuvre de 
Raoul BLANCHARD  n'est  pas sans  fai
blesses, mais elle a son importance, 
quoiqu'en pensent certains géologues 
qui l'ont  mal lue. L'auteur aurait dû 
mentionner également le travail de 
Pierre LaSALLE 3 paru en 1966 et la 
thèse de Jacques COUSINEAU 4, même 
si son poids est minime. Il est des ou
blis malheureux qui curieusement se 
recoupent, puisque récemment un géo
graphe a pu écrire un long article sur 
la géomorphologie de l'Estrie sans  men
tionner l'étude et les cartes de B.C. 
McDONALD. 

Ce sont là des peccadilles qui ne 
doivent pas faire oublier l'excellence 
du travail et les résultats fondamentaux 
obtenus. Ceux qui s'occupent du Qua
ternaire au Québec ont le devoir de 
connaître cette belle étude. Nous 
souhaitons que d'autres répètent ce 
geste. 

Il faut admettre une fois de plus que 
jusqu'à ces dernières années, la carto
graphie des formations meubles au 
Québec a été, à de rares exceptions 
près, l'affaire des géologues anglo-
saxons. Notre absence de certains sec
teurs semble malheureusement tradi
tionnelle. Ceux qui devraient former les 

3. LaSALLE, Pierre (1966): Late Qua
ternary Vegetation and Glacial History 
in the St. Lawrence Lowlands, Canada; 
Leidse Geol. Med., vol. 38, p. 91-128. 

4. COUSINEAU, Jacques (1954): Les 
problèmes glaciaires dans les vallées 
de la région de Sherbrooke; Univ. 
Montr., thèse de M.A., 83 p. 
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jeunes et créer les structures néces
saires se perdent encore trop souvent 
dans le brouillard de la suffisance et 
de la satisfaction bourgeoise. Que nos 

départements de géologie et de géo
graphie unissent leurs énergies pour 
offrir aux étudiants un cours complet 
et respectable du quaternaire, et l'on 

pourra ensuite produire des études de 
la qualité de celle de B.C. McDONALD. 

Jean-Claude DIONNE 

RANKAMA, Kalervo éd. (1965 et 1967): 
The Geologic Systems: The Quater
nary; New York, Interscience Publ., 
vol. 1, 300 p., 85 fig., 1965; vol. 2, 
477 p., 117 fig., 1967. 

Jusqu'à ces dernières années, le 
Quaternaire demeurait  l'une  des pério
des géologiques les plus mal connues. 
Le mort terrain, pour reprendre l'expres
sion des géologues du Québec, n'inté
ressait personne et causait, dans cer
taines régions comme l'Abitibi, des 
ennuis superflus aux géo'ogues-pros-
pecteurs. On s'explique facilement pour
quoi la majorité d'entre eux  n'ont  jamais 
cartographie les formations meubles 
même là où elles atteignent une puis
sance considérable, la géologie du sub
stratum minéralisé ayant la priorité. 

Heureusement, plusieurs pays ont 
depuis longtemps constaté l'importance 
du Quaternaire, de sorte que cette situa
tion étrange qui persiste chez nous a 
été en partie corrigée ailleurs depuis 
une vingtaine d'années, ce qui justifie 
RANKAMA d'écrire, dans la préface du 
premier volume: "The Quaternary is of 
outstanding importance in geology." 
Malgré tout, plusieurs n'en sont pas 
encore convaincus et considèrent les 
géologues quaternaristes comme des 
originaux, bien que le Quaternaire ait 
accompli de remarquables progrès et 
que les spécialistes qui appartiennent 
à cette discipline aient montré à maintes 
reprises l'utilité  et l'importance des 
études sur cette dernière époque du 
Cénozoïque. Dans plusieurs pays, les 
géographes ont apporté une contribu
tion non négligeable. À preuve, l'organi
sation du huitième congrès de l'INQUA 
a été confiée à une équipe composée en 
grande partie de géographes. 

Toutefois, si quelques disciplines 
s'intéressent plus particulièrement au 
dernier million d'années, le Quaternaire 
touche des aspects variés qui relèvent 
de nombreuses disciplines: géomorpho
logie, géologie, océanographie, paléon
tologie, palynologie, botanique, archéo
logie, climatologie et autres. Les spé

cialistes de ces diverses professions 
ont un objectif commun: l'étude du 
Quaternaire. N'est-ce  pas là la meilleure 
manière de chercher la vérité en abat
tant les frontières inutiles que le temps 
et certains hommes ont érigées entre les 
disciplines et les chercheurs ? 

Les deux premiers volumes de The 
Quaternary, publiés sous la direction 
de Kalervo RANKAMA, constituent un 
ouvrage bien informé et de bonne qua
lité. Écrit en collaboration par des géo
logues, il présente des synthèses 
claires, concises mais parfois un peu 
maigres. Chaque volume contient quatre 
études conçues selon un plan général 
commun, de sorte que l'ouvrage  con
serve une certaine unité. Le premier 
volume, qui contient une introduction 
de FLINT, est consacré à la Scandinavie 
(Danemark, Norvège, Suède et  Fin
lande). Le second volume est consacré 
à l'Allemagne, France, Hollande et îles-
Britanniques. Les deux tomes contien
nent des index élaborés d'auteurs et 
de sujets. 

Les huit contributions sont de valeur 
inégale, mais toutes appuyées sur 
une bonne orientation bibliographique. 
L'accent a été mis sur la stratigraphie, 
préoccupation géologique par excellen
ce. De ce fait, l'ouvrage pourra décevok 
ceux qui croient y trouver plutôt une 
synthèse générale des événements que 
des tableaux chronologiques et strati
graphiques dont la terminologie a vite 
fait d'égarer le non initié. À ce titre, 
l'exposé sur les Îles-Britaniques consti
tue un bel exemple d'un texte aride qui 
incite peu à s'intéresser au royaume 
glaciaire élisabéthain. 

Les contributions du premier volume 
paraîtront peut-être plus accessibles au 
géographe que les quatre autres, sans 
doute à cause d'une conception de 
base différente entre les géologues 
Scandinaves et leurs collègues d'Eu
rope continentale. Il paraît utile de noter 
que les références faites aux travaux 
des géographes demeurent exception
nelles, même lorsqu'il s'agit du  péri

glaciaire. Dans le Quaternaire de France 
par exemple, le nom de TRICART est 
même cité avec réserve (p. 105), les 
preuves géomorphologiques étant géné
ralement accueillies avec réticence par 
les géologues. 

Cet ouvrage de grande ambition  con
traste beaucoup avec celui non moins 
ambitieux de CHARLESWORTH: The 
Quaternary Era, sorte de bible difficile 
à lire, très documentée mais pas  tou
jours bien informée. Il diffère également 
des manuels et traités de géologie et 
géomorphologie glaciaire en ce qu'il 
s'agit d'études régionales, de synthèses 
qui cherchent à faire le point, à re
tracer surtout par la stratigraphie, la 
trame des événements survenus depuis 
le Pliocène. Ces grandes synthèses, fort 
heureusement renforcées par de  lon
gues bibliographies, présentent un inté
rêt indéniable pour tous ceux qui s'in
téressent au Quaternaire. Elles renfer
ment cependant certaines lacunes  attri
buables à la généralisation qui laisse 
parfois le lecteur sur son appétit. Les 
auteurs ont dû forcément faire un choix 
qui ne convient sans doute pas à tout 
le monde. Il est clair que la place ac
cordée au périglaciaire par exemple, 
qui varie d'un paragraphe à une page 
et demie, ou celle accordée à la géo
morphologie, est souvent dispropor
tionnée par rapport à certains autres 
sujets. La majorité des exposés font 
avec raison une large place à la paly
nologie, science qui permet de retracer 
les grandes lignes de l'évolution de la 
végétation et des paléoclimats. De nos 
jours, le palynologue est devenu un sa
vant précieux au cénacle des quater
naristes. Le Québec  n'est  certes pas 
choyé de ce côté. 

Il ne fait aucun doute qu'un ouvrage 
de 777 pages écrit en collaboration 
appelle de nombreux commentaires gé
néraux et particuliers. Nous laissons à 
chacun son appréciation, nous conten
tant de souligner rapidement quelques 
points. Ainsi il existe certaines faibles
ses du côté du vocabulaire, comme 
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l'expression boulder clay qui est large
ment utilisée à la place de  till. Nous 
croyons que cette expression désuète, 
qui prête à confusion, devrait être  ban
nie du langage des quaternaristes, de 
même que les expressions moraine clay, 
moraine sand et moraine gravel, utili
sées entre autres par HANSEN. Du côté 
bibliographique, il y aurait eu avantage 
à fournir des références plus com
plètes. Le lecteur a le droit d'être bien 
renseigné: indiquer le volume, le numé
ro, le nombre de pages et de figures 
coûte peu d'efforts et renseigne utile
ment le chercheur. L'illustration paraît 
un des points faibles de l'ouvrage; 
l'illustration photographique est avare 
(37 photographies) et parfois déco
rative. Les figures générales sur les 
pays, comme celles des pages 94-95 
(vol. 1), sont rendues difficiles de 
lecture par une échelle trop petite. 
L'ouvrage aurait pu être avantageuse
ment complété par les cartes glaciaires 
hors-texte des pays étudiés. 

The Quaternary a sa place dans  tou
tes les bonnes bibliothèques entre 

autres celle du géomorphologue et 
surtout celle du quaternariste, qu'il 
s'intéresse ou non à l'Europe. L'ou
vrage apporte peu d'informations  nou
velles, mais a le mérite de présenter 
des synthèses pratiques de ce qui est 
acquis dans les huit pays en question. 
Nous attendons avec impatience les 
autres volumes de la série, tout en 
souhaitant qu'il ne s'écoule pas trop 
de temps entre la rédaction du texte et 
sa publication. L'un d'eux contiendra-t-
il une synthèse sur le Québec ? On a 
de bonnes raisons d'en douter, car 
encore trop peu de gens chez nous 
sont convaincus de  l'utilité  de pour
suivre des études dans ce domaine. 
Malgré les efforts louables faits, ces 
dernières années, par quelques cher
cheurs d'action, le chemin à parcourir 
s'allonge chaque jour et les tâches à 
accomplir se multiplient, alors même 
que les jeunes contestent et s'inquiè
tent de devoir demeurer sans emploi à 
la fin de leurs études. Il est évident que 
si les milieux universitaires continuent 
de négliger le Quaternaire comme ils 

l'ont fait jusqu'à maintenant et que les 
autorités gouvernementales persistent 
dans leur immobilisme coutumier, le 
Québec demeurera longtemps sur la 
carte du Néolithique et personne ne 
sera en mesure de fournir un tableau 
réaliste du Quaternaire québécois qui, 
en Amérique du Nord, revêt une impor
tance capitale, puisque la calotte wis
consinienne est née et est morte dans 
le nord du Québec. 

Il parait urgent de se mettre au  tra
vail pour remplacer les deux seuls do
cuments officiels généraux sur le Qua
ternaire du Québec: la carte glaciaire 
de SABOURIN (1957), qui n'a de gla
ciaire que le titre, et la synthèse désuète 
de MACLEAN contenue dans la Géo-
logie de (sic) Québec de DRESSER et 
DENIS (1946). En 1969, il est inadmis
sible que l'on se contente de vieilles 
choses ternies et dépassées. L'ouvrage 
de RANKAMA nous incite à sortir de la 
grande noirceur. Les quaternaristes 
québécois rateront-ils cette nouvelle 
occasion ? 

Jean-Claude DIONNE 

PHOTO-INTERPRÉTATION 

RUELLAN, F. (1967): Photogrammétrie 
et interprétation de photographies 
terrestres et aériennes, 1er fasc; 
Paris, Masson, 123 p., 48 fig., 8 pl. h.-t. 

Un des rares cours d'initiation à la 
photogrammétrie et à la photo-interpré
tation dispensés dans les instituts de 
géographie, en France, vient d'être pu
blié par la maison Masson. Les notes 
de cours du professeur RUELLAN sont 
donc mises à la portée d'un vaste pu
blic alors même que l'auteur s'est re
tiré en fin de carrière sur les bords de 
la Rance. Sa longue expérience dans 
le domaine des photographies aérien
nes ajoute à la qualité de l'ouvrage. On 
sent un souci de la précision, de la 
mesure exacte qui caractérise les  tech
niciens de .'Institut Géographique na
tional, qualité qui chez la plupart des 
géographes est souvent évincée par 
d'autres vertus . . . Tous ceux qui ont 
suivi le cours du professeur RUELLAN 
et fréquenté le Laboratoire de Géomor
phologie de l'École des Hautes Études, 

se souviendront de l'esprit qui présidait 
à tous les stages de recherche, à 
Dinard. Nous croyons ce cours essentiel 
pour les géographes-géomorpho'ogues 
et nous souhaitons qu'un plus grand 
nombre d'instituts de géographie com
prennent l'importance d'enseigner les 
notions fondamentales de la photo
grammétrie et de la photo-interpréta
tion. La connaissance des techniques 
n'a jamais nui au développement des 
pays jeunes, qui fort curieusement re
gorgent de sociologues et de littéraires. 

L'ouvrage de RUELLAN ressemble 
peu aux ouvrages américains dont nous 
avons rendu compte à cette même ru
brique (vol. 22, no 1, p. 102-104). Il  con
vient de signaler qu'il s'agit du pre
mier fascicule d'un ouvrage qui en 
comprendra au moins un second. Cette 
première partie est consacrée presque 
exclusivement à la photogrammétrie. 
L'auteur, après avoir dressé un tableau 
sommaire des grandes étapes de la 
photogrammétrie et de l'interprétation 

des photographies aériennes, traite du 
problème fondamental des mesures en 
fonction de l'interprétation, des défor
mations perspectives de l'image et des 
différences entre une photographie et 
un plan,  du réseau perspectif, des cham
bres métriques et de l'échelle des 
photographies. L'ouvrage est complété 
par une section consacrée aux travaux 
pratiques dans laquelle l'auteur prodi
gue des conseils et instructions sur 
l'exécution des calques d'interprétation 
et l'analyse des faits observés sur les 
photographies aériennes. On trouve en 
pochette une légende générale des 
schémas d'interprétation et des cartes 
géomorpho'ogiques et sédimentologi
ques, ainsi qu'une série de 8 planches 
composées de couples et triplets sté-
réoscopiques commentés et accompa
gnés d'un schéma cartographique. L'ou
vrage comprend aussi une o'ientation 
bibliographique de 358 titres. 

Dans son ensemble, ce manuel est 
bien fait, relativement simple et sera 
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fort utile à tous ceux qui cherchent à 
acquérir les bases de la photogram
métrie et de la photo-interprétation. La 
première partie est forcément technique 
et implique des connaissances en géo
métrie. Nous croyons cependant qu'elle 
est essentielle pour tirer avantage des 
photographies aériennes, en particulier 
dans les régions où les cartes topo
graphiques et planimétriques font dé
faut. 

La deuxième partie se veut essen
tiellement pratique. Elle  l'est  en ce sens 
qu'elle permet une initiation valable à 
la préparation de cartes et de schémas 
dressés à partir des seules photogra
phies aériennes. Il est douteux cepen
dant que l'étudiant puisse réaliser de 
lui-même, hors du cadre d'un labora
toire équipé, tous les travaux pratiques 
mentionnés. Les divers exemples four
nis l'inciteront peut-être à faire un stage 
dans un laboratoire approprié et lui 
montreront tout ce qu'il peut tirer et 
faire avec les photographies aériennes. 

Si les travaux de laboratoire sont es
sentiels à la préparation d'une carte 
morpho-sédimentologique, les travaux 
de terrain sont eux aussi indispensables 
à la qualité de l'information contenue 
dans celle-ci. L'auteur attache, avec 
raison, une grande importance au ter
rain. Il s'éloigne par là de nombreux 
géographes pour qui la carte constitue 
un document souverain. Sans nier la 
valeur de l'analyse de carte, il demeure 
certain que le terrain permet d'obtenir 
des données d'une qualité supérieure 
qui entraînent des explications moins 
théoriques. 

D'aucuns trouveront à redire de la 
légende générale des schémas d'inter
prétation et des cartes morpho-sédi-
mento'ogiques, ainsi que de la méthode 
mise au point à Dinard pour dresser les 

dites cartes. Il faut savoir que l'auteur 
parle de cartes à grandes échelles : 
1/10.000e ou plus. 

Si les cartes morpho-sédimentologi
ques dressées à Dinard sont pratiques 
sur le terrain, elles demeurent fort 
difficiles à lire. Pour cette raison, l'on 
peut s'interroger sur les vertus de la 
légende proposée. La carte ne doit-elle 
pas être un document bien informé per
mettant une intelligence rapide du mi
lieu ? En ce sens, on ne saurait vanter 
les mérites des cartes géomorphologi
ques préparées suivant les directives 
de RUELLAN. Le lecteur constatera par 
lui-même la complexité de ces docu
ments en examinant les planches hors-
texte 4, 5 et 6, qui sont pourtant des 
exemples relativement simples, puis
qu'il s'agit d'une superficie très limitée. 

Il faut reconnaître cependant que 
l'emploi d'une seule couleur complique 
la tâche du cartographe, qui doit faire 
preuve d'une grande imagination pour 
trouver des symboles appropriés à tous 
les éléments qu'il désire porter sur la 
carte. Ainsi il devient extrêmement ardu 
de fournir des données chronologiques 
sans recourir à la couleur; la légende 
de RUELLAN laisse d'ailleurs de côté 
cet élément important puisqu'elle com
prend les quatre rubriques suivantes : 
topographie, planimétrie, structure et 
géomorphologie, sédimentologie. De 
plus, à moins d'être fort habile en des
sin, il s'avère extrêmement difficile 
de porter sur la carte des symboles 
comme ceux utilisés pour les versants 
et les falaises; et si ce travail  n'est  pas 
exécuté par un professionnel, la qualité 
plastique du document en souffre au 
détriment de la qualité scientifique. 

Quant au mode de représentation des 
données sédimentologiques des fonds 
marins, les petites colonnes stratigra

phiques employées pour les cartes du 
golfe Normand-Breton, ont l'avantage 
de renseigner sur un point précis. Il 
ne faudrait tout de même pas s'illusion
ner sur le degré de précision des échan
tillons recueillis à la drague suivant un 
espacement variable. On sait pertinam-
ment l'imprécision relative de l'échan
tillonnage. Aussi, chercher à repré
senter d'une façon précise ce qui au 
départ a été faussé pour diverses  rai
sons, peut paraître exagéré. On se de
mande alors si l'emploi de courbes et 
de trames appropriées ne serait pas 
plus expressif que la méthode carto
graphique proposée par RUELLAN. 

D'autre part, l'auteur ne semble pas 
tenir à porter sur la carte les formations 
meubles des milieux continentaux. Ces 
données paraissent tout aussi importan
tes que la structure et ont certes plus 
de valeur pour les utilisateurs éventuels 
des cartes, auxquels il faut penser en 
préparant une carte géomorphologique 
détaillée d'une région. 

Nous croyons tout de même que le 
type de croquis et de carte proposé 
par l'auteur possède une valeur réelle 
et peut rendre d'utiles services en parti
culier dans des conditions matérielles 
difficiles. Il s'agit d'une étape. Si les 
travaux exécutés suivant les méthodes 
préconisées dans l'ouvrage de RUELLAN 
laissent place au progrès, il faut ad
mettre que parmi les géographes ces 
méthodes sont relativement nouvelles 
et encore peu utilisées. L'initiation à 
la photogrammétrie et à la photo-inter
prétation rendra donc de très précieux 
services. Nous attendons avec impa
tience le second fascicule qui sera 
vraisemblablement consacré à la photo
interprétation proprement dite. 

Jean-Claude DIONNE 

NASA (1967): Earth Photographs from 
Gemini III, IV and V; Washington, 
NASA, Office of Technology Utiliza
tion, 266 p., 248 phot. coul. 

LOWMAN, P.D. (1968): Space Panorama; 
Zurich, Weltflugbild, Reinhold A. 
Muller, 75 p., 69 phot. coul. 

CORTRIGHT, E. (1968): Exploring Space 
with a Camera; Washington, NASA, 
Office of Technology Utilization, 
214 p., phot, noir et blanc, et  coul. 

Il s'agit des premières publications 
systématiques de photographies prises 
au cours des vols Gemini, photographies 
verticales ou obliques et en couleur. 

Les deux premiers ouvrages présen
tent un très grand intérêt pour les géo
graphes. Ils permettent en effet d'entre
voir les futurs développements de la 
photographie aérienne, qui prend une 
dimension nouvelle en abordant le do
maine des prises de vue à très haute 
altitude. On connaît déjà leur intérêt 
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pour la climatologie: étude du dépla
cement des masses  d'air,  prévision du 
temps, etc. Dans les deux ouvrages en 
question, le géographe découvre tout 
l'intérêt de la photographie de satellite 
pour l'étude de la terre elle-même. 

Les prises de vue sont en effet d'une 
grande clareté et présentent une ri
chesse de détails remarquable. Étant 
donné leur très petite échelle, elles 
couvrent par ailleurs des secteurs très 
étendus de la taille de la région. L'un 
des plus beaux exemples est donné, 
dans la publication de la NASA, par les 
deux photographies de la vallée Im
périale, en Californie (p. 164-165); elles 
débordent très largement la vallée elle-
même et comprennent son cadre  mon
tagneux. On peut également citer la 
vallée du Rio Grande (p. 169), près de 
Chihuahua. 

Les photographies présentent le 
même intérêt pour tous les domaines 
de la géographie, physique ou humaine. 
Elles pourraient être la base d'une car
tographie à petite échelle qui ne serait 
pas la réduction et la généralisation de 
cartes à grande et moyenne échelle. 
Nous citerons à cet effet la photographie 
no 31 de l'ouvrage de LOWMAN, repré
sentant le Sahara central: elle permet

trait de dresser une carte fort précise 
de la morphologie et de la tectonique 
de cette partie de l'Afrique. 

En d'autres termes, les satellites ou
vrent une série de voies nouvelles au 
développement de la photographie aé
rienne: cartographie de régions encore 
mal connues, et cartographie plus pré
cise de secteurs déjà explorés. Les 
prises de vue ont un intérêt supplémen
taire, du fait qu'elles sont à petite 
échelle. 

Comme la trajectoire des vols Gemini 
s'inscrit dans une bande de 33° de 
latitude de part et d'autre de l'Equateur, 
toutes les régions du globe ne sont pas 
représentées. En fait, le secteur photo
graphié déborde à peine la zone inter
tropicale. Les photographies les plus 
claires sont évidemment celles des ré
gions désertiques. Nous trouvons égale
ment des photographies remarquables 
de nappes nuageuses. 

Bien que les deux publications citées 
présentent un intérêt  égal,  elles ne se 
situent pas exactement dans la même 
optique. L'ouvrage de la NASA com
porte un nombre supérieur de photo
graphies, parmi lesquelles nous signa
lons une série de couples stéréosco-
piques sur le sud des États-Unis (p. 66 

à 95); il s'agit pratiquement d'un outil 
de travail pour les chercheurs. Par  con
tre, l'ouvrage de LOWMAN est une sé
lection de 69 photographies seulement; 
l'auteur a choisi les plus claires et les 
plus spectaculaires. Nous signolons à ce 
propos, que les reproductions sont de 
taille plus grande, et en général de 
meilleur qualité. Dans les deux cas, les 
photographies sont accompagnées d'un 
bref commentaire très bien fait, et elles 
portent le numéro du catalogue de la 
NASA. Des reproductions des photo
graphies des deux ouvrages peuvent 
être obtenues à l'adresse suivante: 
Creative Art Studio, 814 H. Street N.W., 
Washington DC 20001, U.S.A. 

Signalons pour terminer que la NASA 
vient de faire paraître l'ouvrage de E. 
CORTWRIGHT, Exploring Space with a 
Camera, qui donne une perspective 
complète de tous les types de photo
graphies prises de satellites habités ou 
non. Il en présente en particulier des 
assemblages remarquables pris par des 
satellites météorologiques. Le texte est 
également d'un très grand intérêt pour 
le géographe: en plus de commenter les 
photographies, il expose de nombreux 
aspects techniques. 

Liane OTTMANN 

CARTES ET CHORONYMES 

BLACHUT, T.J. et HONEGGER, D. (1967): 
Expérimental Orthophoto Map ot 
Camp Fortune Skiing Area ot Gati-
neau Park, 2 n d éd.; (Ottawa), Nat. Re
search Council, 1/10.000e, equidis
tance 20 pieds, 108,5 x 58 cm. 

Seuls les habitués de certaines salles 
d'art avaient leurs théâtres ou leurs 
cinémas expérimentaux; les cartogra
phes appartiennent désormais à la 
même confrérie depuis qu'ils se sont 
donné leur experimental orthophotomap. 
A vrai dire, il y a des privilégiés qui n'en 
sont pas, puisqu'il aurait été préférable 
que les auteurs complètent leurs recher
ches avant de livrer aux skieurs, comme 
à ceux qui s'occupent d'aménagement 
touristique, un intéressant levé de pistes 
dont les noms, présentés parfois la tête 
en bas (Little Switzerland, Shamrock 

Trèfle, etc.), sont inscrits illisiblement 
en orangé (il faut les découvrir à la 
loupe) sur fond bleuté, délavé, néan
moins sobre, où se mêlent d'une façon 
expressive estompage et courbes de 
niveau. C'est  avant tout le relief qui 
s'anime malgré  l'effet  de flou créé par 
les dégradés et la monochromie: il 
serait préférable que le bleu cède la 
place au vert de la forêt sempervirente 
ou au gris (l'hiver) de la forêt à feuilles 
caduques; il faudrait tendre vers le 
blanc pour les étendues planes, déboi
sées, comme le sont avec bonheur les 
surfaces des lacs. Toutefois, il y a 
erreur de faire coïncider le blanc du 
lac Meach, qui fait la moitié de la 
longueur de la carte, avec la marge 
blanche. 

Une légende avare, tant dans ses 
données que dans son unilinguisme an
glais, nous permet de connaître rapide
ment son origine, celle d'un pays dit 
bilingue, même si la région couverte se 
situe en plein territoire québécois, là 
où la majorité de la population est de 
langue française. En science comme 
dans les autres domaines de la vie de 
tous les jours, l'homme ne saurait ne 
pas être le reflet de son milieu. 

Nous ne voulons pas croire que si 
peu de lacs, et surtout qu'aucune 
colline n'ait  son nom. Toutefois, les 
nombreuses pistes baptisées laissent 
penser que les adeptes du ski de fond 
ont la dénomination facile, et surtout 
monotone: Bonnie Brae, Burma Road, 
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By-Way Canyon, Hi-Way Survey, Lake 
Trail, Long Merry-Go-Round, Ridge 
Road, Skyline, Take It, Top of the World, 

etc. Sans doute que la tribu des skieurs, 
ou des ouvreurs de pistes, est peu  exi
geante. Notons au passage qu'un seul 

sentier porte un nom français: Petit 
Rien. 

Camille LAVERDIÈRE 

COMMISSION DE GÉOGRAPHIE (1968): 
Guide toponymique du Québec; Qué
bec, Min. des Terres et Forêts, Étude 
top. no 1 (nouv. sér.), 22 p. 

La Commission de Géographie du 
Québec, en plus de faire connaître son 
rôle par le présent guide, expose les 
principes et normes qui serviront non 
seulement aux choronymistes québé
cois, mais à tous les éléments éclairés 
de la population dont les noms géogra
phiques entre autres retiennent l'atten
tion. Le guide est honnête, sans plus, en 
ce sens qu'il est le prolongement de ce 
qui s'est toujours fait dans ce domaine 
au Québec, malgré certaines initiatives 
récentes, la plupart heureuses. 

En choronymie comme dans de nom
breux champs de l'activité québécoise, 
la Commission est le reflet fidèle de 
ce que le milieu veut bien lui permettre, 
même si certains de ses membres sont 
pleinement conscients du cadre étroit 
dans lequel ils évoluent. Tant que le 
Québec sera ce qu'il a toujours été, 
c'est-à-dire placé sous la dépendance 

de politiques étrangères, sa Commis
sion de Géographie subira des directi
ves choronymiques venues d'ailleurs, et 
demeurera surtout prisonnière de  con
sidérations autres que choronymiques. 

Il serait extrêmement profitable et in
dispensable, en ce début d'une  nou
velle série d'études choronymiques (et 
de termes géographiques), que paraisse 
un répertoire annoté de tous les travaux 
(mémoires, articles, lettres aux jour
naux, etc.) concernant les noms qué
bécois; la bibliographie de onze titres 
de la première étude ne le suggère-t-
elle pas ? Des recherches pourraient 
porter sur des sujets bien précis; les 
exemples ne manquent pas. Suggérons 
les aspects génétiques de certains cho-
ronymes, leur inventaire, leur classifi
cation sur de nouvelles voies à ex
plorer. Les anthroponymes, les choro-
nymes dédicatoires de personnes vivan
tes, devraient faire  l'objet  de nouvelles 
attitudes. Quel est le rôle de  l'État  dans 
l'acceptation ou le rejet des paléochoro-
nymes, le remplacement de la plupart 
des agiochoronymes ? Quelle doit être 

la graphie des noms aborigènes, la pro
nonciation des esquimonymes, la résur
rection de vocables indiens ? Quelles 
sont les règles régissant le bon emploi 
des spécifiques et génériques en pota-
mologie ? Des études doivent être ac
complies sur la répartition géographique 
des limnonymes et des oronymes, en 
vue d'une suppression rationnelle de 
plusieurs parmi les premiers, mais d'une 
création originale pour les seconds. Les 
aspects dimensionnels de la choro
nymie, chers à certains, exigeraient des 
conceptions d'une saine et belle largeur 
de vue. Quel est le choix des choro-
nymes à figurer sur une carte suivant 
son échelle, et quels aspects doivent 
prendre les odonymes sur panneaux de 
signalisation ? Que de choses à dire 
sur la refrancisation du visage choro-
nymique québécois . . . 

Malgré ses limites, le Guide topony
mique du Québec exige d'être consulté 
chaque fois qu'une étude choronymique 
est entreprise. 

Camille LAVERDIÈRE 

GOUROU, P., GRENIER, F. et HAME
LIN, L.-E. (1967): Atlas du Monde 
contemporain; Montréal, Éd. du Re
nouveau pédagogique, IV et 88 p., 
index non paginé de 19 p.  (coll.  spec, 
de H. DORION), 26,5 x 35,5 cm, $8 
can. (impr. en France, Carto. Libr. 
Hachette). 

Il est manifeste que deux conceptions 
ont présidé à l'élaboration d'un nouvel 
atlas du monde pour étudiants québé
cois (la présentation se leurre d'une 
illusion en parlant d'étudiants cana
diens), révélées par les photographies 
du début, les cartes et leurs chorony-
mes des premières pages qui sont de 
belles réalisations, s'opposant réelle
ment aux dernières cartes qui emprun

tent plus d'un style, et qui semblent 
avoir été tirées de certains atlas  con
nus. Si donc  l'unité  est loin de carac
tériser cet ouvrage, c'est l'originalité 
de ses pages sur le Canada et le Qué
bec qui le feront signaler à l'attention. 
C'est un recueil précieux malgré tout, 
où deux équipes ont mis à profit un 
esprit de collaboration, qui n'a pas  tou
jours dû être facile, par la longue expé
rience de l'une, sa fierté, son appui 
financier, mais le dynamisme, la per
sonnalité et le renouvellement de l'au
tre. Deux parties donc caractérisées 
par des éléments ressuscites, et qui 
veulent s'imposer sous le seul principe 
de droits acquis, et par des éléments 
de création remplis d'une belle fougue; 
seuls ces derniers ont notre estime. 

Si un traitement périmé, très conser
vateur sous d'autres aspects, identifie 
les dernières pages, elles s'enlèvent 
néanmoins avec une certaine maîtrise; 
il est symbolique de trouver l'expres
sion désuète Terre de Baffin sur la  cou
verture. Les premières au contraire, 
placées sous le signe du dynamisme 
et de la découverte, s'exprimant parfois 
avec gaucherie, laissent voir de belles 
réussites mais qui doivent être mises 
au compte de profonds tiraillements, 
d'un manque d'identité; le fait n'en 
demeure pas moins sociologiquement 
intéressant et révélateur: ainsi se com
portent les ressortissants d'un pays en 
plein devenir. 
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Pour la première fois, le Québec 
(p. 45-53) est traité par des Québécois; 
ce territoire passe toutefois après le 
Canada, en plusieurs pages (p. 28-44). 
On veut toujours croire en ce dernier 
(il ne s'agit pas du Canada français), 
tout en ne distinguant pas moins le Qué
bec. Le nom de la capitale du monde 
retenu comme exemple est Ottawa 
(p. 89), mais non Québec ou Washing
ton. Le Canada anglo-saxon a la pre
mière place, mais c'est la fleur de lys 
et non la feuille d'érable qui figure sur 
la page couverture. La frontière entre 
Québec et Terre-Neuve est toujours 
indiquée par un symbole provisoire, 
mais le nom de Nouveau-Québec (p. 45) 
empiète au Labrador, qui  n'est  donné 
que sous le nom de Côte du Labrador. 
La pointe la plus au nord du Nouveau-
Québec ne porte pas seulement le nom 
de Wolstenholme (p. 45), mais aussi 
celui de Saint-Louis; chacun est ainsi 
servi. Tandis que Whitegull (p. 45) 
n'est plus le nom de ce lac au nord-est 
de Schefferville mais aux Goélands. 
Les exemples de ce genre sont multi
ples; ainsi se présente un élément de 
l'héritage d'êtres bicéphales, présumés 
biculturels... 

Si la conception cartographique de 
l'atlas devrait être rendue d'une façon 
beaucoup plus moderne, plusieurs  don
nées réinterprétées, c'est avant tout le 
langage choronymique et la terminolo
gie géographique, la partie la plus  dif
ficile à rendre, qui non seulement arrê
tent l'attention, mais méritent de beaux 
éloges. Jamais ce langage  n'aura  été 
abordé avec autant d'audace et d'initia
tive heureuses: ne donnons en exemples 
que Mer d'Hudson et Baie de James. 
Ces deux seules expressions, très révé
latrices, donnent la mesure des auteurs. 
Ils ont multiplié les prépositions de 
entre génériques et spécifiques. Mais 
pourquoi avoir fait disparaître les  Lau
rentides à la p. 33 (à la p. 45, elles ne 
vont que de la Mauricie au Saguenay), 
et ressuscité les monts de Notre-Dame ? 

Les auteurs sont parmi les plus auto
risés à traiter de leur pays; ils sont 
donc les premiers conscients que ce 
véritable travail de ravalement qu'ils 

viennent d'entreprendre ne marque 
qu'une étape, car ils savent que le Sa
guenay n'est  pas la Chamouchouane 
(p. 45), et que les cours d'eau en  fran
çais ont un genre. Dans une autre 
édition, il faudra bien renseigner l'usa
ger de  l'atlas  sur cet aspect de l'hydro-
nymie, à savoir qu'il y a la Chaudière, 
la Betsiamites et la Romaine, mais le 
Rupert, le Mistassini et le Manicouagan. 
Ils savent encore que concevoir une 
carte à Québec, mais la faire exécuter 
à Paris, leur fera écrire Arnau (p. 33) 
pour Arnaud, St-Jean (p. 33) pour Lac 
St-Jean et pte e Louis-XIV (p. 45); ils 
liront aussi trois fois États-Unis sur une 
même carte (p. 32-33), dessinée sur 
deux pages. 

Enfin, ne signalons que quelques cho-
ronymes, et leur graphie, qui devront 
être repensés: s'il y a les Otish (p. 45), 
mais Laurentides (tout court), pourquoi 
pas les Torngat(s) (p. 29) au pluriel; 
mont Tremblant, à 3150 pieds, mais  col
lines de Mégantic, à 3625 pieds (p. 45); 
pourquoi Chapais (p. 33), mais non 
Chibougamau; Manouane (p. 33), mais 
Manowan (p. 45); Puvirnituq et Povung-
nituk (p. 45); Péribonca mais Nastapoka 
(p. 33); Mattagami (p. 32) avec deux t; 
baie des Ha Ha! et non Hahas: pourquoi 
avoir conservé l'affreux Cantons de  l'Est 
(p. 45), et ne pas avoir remplacé Hamil
ton par Churchill (p. 29, 33, 45)? Les 
interrogations de ce genre pourraient 
être multipliées. 

Bref, nos collègues de Laval ont non 
seulement assumé la partie novatrice 
de l'ouvrage, mais contribué largement 
à sa naissance; ils viennent de s'atta
quer à un autre domaine de taille, et 
remporter ce que l'on peut qualifier 
d'exploit. La prochaine édition de VAtlas 
du Monde contemporain saura sans 
doute les mener encore plus loin dans 
celte belle aventure. 

Camille LAVERDIÈRE 

Les atlas scolaires portant sur le 
Canada sont peu nombreux i et tous de 

1. MacMillan Canadian Atlas (Toronto); 
Dent's Canadian School Atlas (Toronto); 
Oxford Economie Atlas ot United States 
and Canada (Londres). 

langue anglaise, aussi est-ce avec  plai
sir que nous voyons paraître VAtlas du 
Monde contemporain, qui présente une 
série de cartes très intéressantes sur 
le Canada et, bien sûr, sur les autres 
pays et continents. Il s'agit d'un ou
vrage collectif qui profite de l'expérience 
acquise par la maison Hachette (Paris) 
dans le domaine cartographique, puis
que c'est une adaptation de VAtlas 
mondial Hachette aux problèmes cana
diens. Un ouvrage de base, le premier 
en français, dont l'intérêt primordial est 
de posséder toute une série de cartes 
inédites sur le Québec et le Canada. 

Après une introduction en images (32 
photos en couleur de géographie géné
rale), les 15 premières pages sont  con
sacrées aux problèmes mondiaux; pour 
ce faire, on utilise plusieurs planisphè
res en projection Van der Grinten, ce 
qui permet une figuration presque ac
ceptable de la superficie terrestre. On 
retrouve sur ces cartes tous les aspects 
classiques de la géographie physique et 
humaine des cinq continents: utilisation 
du sol, productions agricoles, produc
tions minérales, communications, ré
partition de la population, structure et 
relief, climats, sans oublier la carte  poli
tique qui a l'avantage d'indiquer les 
différents groupements politico-culturels 
du globe. La très petite échelle des pla
nisphères économiques ne permet  mal
heureusement pas de cartographier avec 
précision l'énergie, la production de fer 
ou de blé par exemple; la figuration 
quantitative au moyen de symboles plus 
ou moins gros permet cependant de 
voir immédiatement les grosses régions 
productrices (pétrole, aluminium en 
particulier; p. 13). Des graphiques com
paratifs permettent de saisir le pour
centage respectif de production de cha
que pays; cependant ils ne correspon
dent pas toujours aux cartes: (houille: 
chine, 1 e r  producteur sur le graphique, 
3e sur la carte; hydro-électricité: URSS, 
3e  producteur sur le graphique, 4 e sur la 
carte). Les densités de population sont 
représentées en même temps que les 
races ce qui donne une carte assez bar-
riolée (rouge,  bleu,  noir avec dégradé 
dans chaque teinte). À signaler deux 
cartogrammes intéressant (p. 18) qui 
permettent de voir les différences entre 
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surface et population, c'est-à-dire les 
différences de densités d'un pays à 
l'autre (les cas du Canada et de l'Aus
tralie sont particulièrement significatifs); 
quelques pyramides des âges viennent 
compléter cette étude de la population. 

Nous passons ensuite aux divers  con
tinents à commencer par l'Amérique du 
Nord: 25 pages sont réservées au Ca
nada, dont 9 au Québec, ce qui permet 
une bonne approche cartographique de 
ces régions. Les États-Unis ont droit à 
6 belles cartes, fort complètes et préci
ses (la carte des régions agricoles en 
particulier). Les données économiques 
sont de plus quantifiées par des symbo
les superficiels plus ou moins impor
tants. La carte industrielle du nord-est 
des États-Unis est tout particulièrement 
intéressante, car elle présente les  den
sités de population (couleurs), la po

pulation des villes (lettrage) et les ac
tivités industrielles (symboles propor
tionnels). 

Les autres continents sont repré
sentés de manière plus sommaire, mais 
toujours avec ce souci de mettre en 
valeur les productions par l'emploi de 
signes quantitatifs. Les aspects clima
tiques et physiques ne sont pas négli
gés, à preuve la carte de l'Afrique (vé
gétation et pluies, p. 61) où apparais
sent des graphiques climatiques (pré
cipitations et températures) se référant 
à diverses stations de mesure. L'Europe 
est bien traitée en 12 p. dont 4 pour la 
France; l'Afrique et l'Amérique du Sud 
sont défavorisées (4 p. chacune), tandis 
que l'Asie  est légèrement mieux parta
gée (6 p.). 

Le système métrique a été utilisé 
pour les productions (tonnes métriques), 

tandis que les altitudes et les densités 
restaient en pieds et milles carrés. Les 
échelles sont données dans les deux 
systèmes, ce qui est indispensable 
pour l'utilisation de l'atlas. Un fort pré
cieux index statistique et analytique 
termine l'atlas  et deux croquis servant 
à la construction de cartes du Québec 
et du Canada peuvent être utiles aux 
étudiants du secondaire. 

En somme un bon atlas scolaire, 
richement illustré et remarquablement 
documenté; une légère critique cepen
dant en ce qui concerne le choix des 
couleurs, qui nous paraissent un peu 
ternes parfois et trop traditionnelles. À 
part cette restriction, on ne peut que 
recommander cet atlas à tous les  étu
diants québécois et canadiens. 

Michel MOHN 

TRUDEL, Marcel (1968): Atlas de la  Nou
velle-France/An Atlas of New France; 
Québec, Presses de l'Univ. Laval, 
224 p., 95 cartes, 23 x 31 cm, $5. can. 

Une édition entièrement nouvelle de 
l'Atlas historique du Canada français 
nous est présentée par M. TRUDEL 
sous le titre plus général d'Atlas de la 
Nouvelle-France/An Atlas of New France 
ce qui permet d'englober toute l'Amé
rique du Nord française, depuis  Nou
velle-Orléans jusqu'à Louisbourg. Cet 
ouvrage en six parties nous promène à 
travers le temps depuis la découverte 
de l'Amérique au  XVIe s., jusqu'à la 
chute du Canada français au  XVIIIe; 
trois siècles d'histoire fort bien illustrés 
par une centaine de cartes en noir et 
blanc, qui mêlent les reproductions de 
cartes anciennes aux cartes historiques 
où figurent les principaux événements 
de cette époque de présence française 
en Amérique. 

Huit cartes nous présentent en in
troduction le monde du  XVIe  s., avant 
et après les grandes découvertes, en 
particulier la fameuse carte du Vinland 
(XVe), où l'on voit apparaître pour la 
première fois la façade est de l'Amé
rique du Nord. On aurait souhaiter que 
figure le planisphère de Waldseemùller 

(1507) où est reproduit pour la première 
fois le mot Amérique. Une série de 
cartes de la Nouvelle-France au  XVIe 

siècle permet de noter l'importance de 
l'expansion française à cette époque 
(toute la côte nord-américaine depuis la 
Floride jusqu'à Terre-Neuve). Ces cartes 
indiquent les voyages de Verrazano 
(1524), de Cartier (1534), de Roberval 
(1542); d'autre part la première carte 
de la région laurentienne (1542) appa
raît conjointement à celles de Descel
liers (1550) et de Mercator (1569), plus 
précises et plus étendues. Il manque 
seulement une carte notant le voyage 
de Cabot à la fin du XVe s. 

Le XVIIe  s. nous propose les premiè
res cartes de tout le Canada oriental, 
en particulier la fameuse carte de 
Champlain (1632), celle de Sanson 
(1656) et celle de Franquelin (1684), 
sans oublier la première carte de la 
baie d'Hudson (1612). La carte de 
Champlain et celle de Sanson soulignent 
les progrès réalisés dans la représen
tation cartographique, la carte de  San
son ayant déjà un caractère moderne. 
Puis vient toute la série de cartes et 
plans du  XVIIIe  s. qui précisent la 
topographie et la toponymie de cer
taines régions du Canada: Terre-Neuve, 
Acadie, Saguenay, Montréal, les Pays 
d'en Haut (les Grands-Lacs), la Baie 

d'Hudson, la Louisiane. Une partie spé
ciale est réservée à la conquête de la 
Nouvelle-France: trois cartes historiques 
marquent les étapes de la conquête an
glaise entre 1758 et 1760; à noter une 
série de plans des principaux forts de 
la Nouvelle-France au  XVIIIe  s. (Fort 
Niagara, Fort Duquesne, Fort Oswego, 
Fort Carillon . . .), et des cartes cadas
trales d'époque montrant le peuplement 
le long du Saint-Laurent. 

Une série de plans de villes (Louis-
bourg, Québec, Trois-Rivières, Montréal, 
Détroit, Nouvelle-Orléans) termine cet 
atlas; de Montréal, quatre plans qui, 
non seulement représentent l'évolution 
de la ville, mais figurent de manière 
particulièrement soignée, les maisons, 
églises, places et rues de cette période 
(par exemple le plan publié par Jefferys 
en 1760); Québec également a droit à 
un traitement de faveur (6 cartes, dont 
le plan de Le Pouge de 1763). 

Le livre de M. TRUDEL est donc un 
excellent document historique dont la 
cartographie claire et précise permet 
de comprendre avec facilité l'évolution 
de la Nouvelle-France. Il est plus inté
ressant par certains aspects que \'His-
torical Atlas of Canada de D.G. KERR, 
bien que la couleur  n'ait  pu être  uti
lisée; et c'est ici notre seul regret, car 
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les cartes de Sanson ou de Champlain 
auraient mérité par exemple, d'être 
conservées dans leur facture originelle. 
Un ouvrage qu'on peut conseiller non 

seulement aux géographes et aux carto
graphes, mais également aux nombreu
ses personnes intéressées par l'histoire 
de l'Amérique française, histoire qui se 

prête tout spécialement à une excellente 
illustration cartographique. 

Michel MOHN 

CLIMATOLOGIE 

SAWYER, J.S., éd. (1967): World Climate 
from 8000 to 0 B.C.; London, Royal 
Meteorological Soc, 229 p. 

Les climats qui ont existé du début 
de l'Holocène à nos jours constituent 
un sujet d'un intérêt primordial pour 
tous les gsomorphologues qui accor
dent une importance aux facteurs  cli
matiques dans l'évolution des formes 
du relief. Si les spécialistes de la géo
morphologie structurale peuvent igno
rer jusqu'à un certain point le milieu 
climatique dans lequel les grands en
sembles structuraux se sont mis en 
place, aucun géomorphologue du Qua
ternaire ne peut prétendre comprendre 
et expliquer adéquatement les phéno
mènes d'érosion et de sédimentation 
qui caractérisent cette époque sans 
savoir sous quel climat les agents du 
modelé ont sculpté l'épiderme de la 
Terre. On sait maintenant que les 
agents du relief agissent différemment 
suivant les climats sous lesquels ils 
opèrent et qu'ils produisent des formes 
caractéristiques. Ainsi les modelés  flu
viatiles et littoraux des pays froids, 
tempérés et tropicaux ne sont pas 
exactement les mêmes. Il importe donc 
de savoir dans quelles conditions ces 
agents agissent. 

World climate from 8000 to 0 B.C. 
réunit en un volume les communica
tions présentées à un symposium inter
national tenu à Londres en 1966. Com
me tous les ouvrages de cette catégo
rie, il constitue un document d'infor
mation de grande valeur scientifique. 
Les contributions de nombreux spécia
listes mondialement connus sont pour 
la plupart à la pointe du progrès. Est-
il besoin d'insister, puisque ces ré
unions savantes sont devenues syno
nymes d'excellence? 

L'ouvrage édité par la Royal Meteor
ological Society réunit treize commu
nications de valeur et de portée inéga
les. On y traite des climats holocènes 

dans l'édification des reliefs de l'Eu
rope, du problème de l'optimum clima
tique d'après les données de la glacio
logie, des changements climatiques 
déduits des variations des glaciers 
alaskiens, du niveau des mers depuis 
10.000 ans, des changements climati
ques en Afrique depuis le début de 
l'Holocène, des changements climati
ques perceptibles par l'étude des ca
rottes de sédiments océaniques et 
lacustres, des modifications climatiques 
déduites de l'étude des flores ancien
nes et de la circulation atmosphérique. 

Cinq principaux champs de recher
che permettent de découvrir les modi
fications qu'a subies le climat mondial 
depuis le début de l'Holocène: la végé
tation, les glaciers, la sédimentation 
lacustre et océanique, le niveau des 
océans et les formes du relief. 

Tout en admettant que le principal 
problème est celui de la circulation 
atmosphérique, donc essentiellement 
une question météorologique, P.A. 
SHEPPARD souligne avec à propos 
dans la préface, l'intérêt que présente 
l'étude du climat pour un grand nombre 
de spécialistes. Les géographes, mê
me s'il n'en est pas question dans le 
présent ouvrage, sont de ceux-là.  L'ar
ticle de STARKEL (Post-glacial Climate 
and the Moulding of European Relief) 
en fournit une preuve aux géomorpho-
logues. En effet, une étude fouillée de 
l'évolution du relief depuis la fin de la 
dernière glaciation permet de découvrir 
les changements climatiques qui ont 
caractérisé cette période. Les seules 
données du relief ne constituent pas 
des preuves solides en elles-mêmes, 
mais plutôt de bons indices qui  peu
vent être confirmés entre autres par 
les études palynologiques. Toutefois, 
certaines formes, comme les fentes de 
gel fossiles, témoignent de conditions 
paléoclimatiques rigoureuses. Il faut 
néanmoins dans ce cas pouvoir dater 
les événements. 

Les modifications subies par les 
glaciers sont beaucoup plus faciles à 
constater, du moins depuis une  cen
taine d'années et plus particulièrement 
depuis l'avènement de la photographie 
aérienne. Cependant la période pour 
laquelle l'on possède des données va
lables et comparables demeure très 
courte et ne permet pas toujours de 
percevoir ou d'inférer les modifications 
subies au cours des derniers millénai
res. Les changements enregistrés pour 
les glaciers alaskiens et alpins entre 
autres ont avant tout une valeur ré
gionale ou locale. Des observations 
plus abondantes réparties dans le 
temps et dans l'espace s'avèrent indis
pensables. C'est  ce que rappellent 
MANLEY (p. 34-38) et GOLDTHWAIT 
(p. 40-50). Si l'on examine les profils 
de température fournis par ces auteurs, 
on constate des oscillations mineures 
multiples depuis la période froide qui 
a succédé à l'Hypsithermique. 

Le problème de la variation du ni
veau des mers depuis 10.000 ans de
meure d'actualité. Les spécialistes ne 
parviennent pas à faire l'unanimité sur 
cette question difficile. Des variations 
du niveau des océans ont été obser
vées un peu partout dans le monde. 
Des données et des faits contradictoi
res composent l'imposant dossier des 
niveaux marins post-glaciaires. Com
ment distinguer alors entre les facteurs 
eustatiques, tectoniques et la compac
tion, quand les effets de ceux-ci sont 
similaires et parfois conjugués? Les 
nombreuses oscillations préconisées 
par FAIRBRIDGE sont-elles réalistes? 
Plusieurs auteurs en doutent. Il est 
évident que la présence de plates-for
mes et d'encoches d'abrasion ou de 
corrosion témoignent jusqu'à un cer
tain degré de variations du niveau des 
mers. Mais ces formes littorales ont-
elles toutes été édifiées depuis 10.000 
ans? On oublie trop souvent que le 
Quaternaire ne se limite pas à la der-
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nière glaciation. Que s'est-il passé au 
cours des Interglaciaires? Les plates-
formes d'érosion littorales ont pu être 
construites au cours de ces périodes. 
Nous en avons une preuve avec cer
taines plates-formes rocheuses des 
côtes du Saint-Laurent qui portent des 
marques glaciaires (polissage, canne
lures et broutures), indiquent qu'elles 
sont pré-Wisconsin. 

Il paraît très difficile dans la plupart 
des cas de départager l'incidence des 
causes tectoniques de celle de l'eusta
tisme proprement dit et des effets dus 
au tassement des sédiments dans les 
régions alluviales. Les mouvements 
tectoniques semblent être beaucoup 
plus importants qu'on ne l'a cru jus
qu'à ces dernières années. Les hauts 
niveaux marins de la Méditerranée, par 
exemple, s'expliquent difficilement 
sans tectonique. 

De nos jours trois écoles s'affrontent: 
ceux qui préconisent des oscillations 
multiples et un haut niveau depuis 
6.000 ans (FAIRBRIDGE), ceux qui  sou
tiennent un niveau stable depuis 5.000 
ans (GODWIN, FISK, McFARLAN), et 
ceux qui pensent que le niveau s'élève 
(SHEPPARD). Cette dernière opinion 
est la plus largement acceptée, alors 
que les hauts niveaux post-glaciaires 
suggérés par plusieurs auteurs sont de 
plus en plus mis en doute. 

Dans son article, JELGERSMA (p. 54-
67) s'applique à démontrer que le 
caractère cyclique des formations litto
rales résulte de la succession de  cli
mats humides et secs et non de varia
tions majeures du niveau des mers, 
distinction fondamentale qui permet 
de cerner de plus près la vérité. En 
conclusion de son analyse des  don

nées et des travaux relatifs aux varia
tions du niveau marin depuis 10.000 
ans, elle écrit (p. 65): « At the present 
time the available data indicate a 
rising sea-level during the Post-glacial 
slowing down after 6,000 B.P. The 
present position was reached either 
3.600 years ago or only very recently ». 

L'étude des sédiments océaniques 
renseigne sur les changements clima
tiques des derniers dix mille ans. Les 
champs de recherche sont multiples. 
On peut étudier soit les populations de 
foraminifères, les sédiments grossiers 
apportés par les glaces flottantes, le 
taux de sédimentation de CaC0 3, les 
rapports 0 18/016 sur certaines espèces 
de foraminifères, etc. 

WISEMAN (p. 84-94) s'applique à 
souligner les avantages et les limites 
des différentes méthodes qui permet
tent de reconnaître tantôt des change
ments de longues périodes, tantôt des 
oscillations de courtes périodes. Les 
carottes provenant de l'Atlantique 
equatorial par exemple montrent qu'il 
existe des changements de courtes 
périodes superposés à des change
ments de longues périodes. Toutes ces 
méthodes demandent beaucoup de 
dextérité et d'application. La courbe 
offerte par WISEMAN (p. 92) indique 
de nombreux changements dans le 
taux de sédimentation de CaC0 3 liés 
aux variations de la température. L'a
perçu concis de ces modifications  con
tenu dans les pages 92-94 est d'un 
grand intérêt, mais paraîtra assez com
plexe à plus d'un. 

Le climat général est en définitive 
déterminé par la circulation atmosphé
rique. Il est donc normal que l'on 
cherche à connaître les grandes lignes 

de cette circulation depuis la fin du 
Pleistocene. C'est ce que LAMB et 
autres ont tenté de faire par l'analyse 
de nombreuses données climatiques et 
•d'indicateurs paléobiologiques, qui 
permettent de définir les systèmes 
cycloniques et anticycloniques à diver
ses époques. Une série de graphiques 
fait voir la situation au cours des der
niers millénaires. Les principaux faits 
sont résumés aux pages  210-211.  Cette 
contribution avec celle de SAWYER 
(p. 218-228) paraîtront probablement 
arides au géographe, mais elles lui 
donneront une excellente idée des 
variations de la circulation atmosphé
rique générale. 

World climates from 8000 to 0 B.C. 
s'ajoute aux bons ouvrages de réfé
rence qu'il convient d'avoir dans sa 
bibliothèque. Les textes qu'il contient 
méritent une lecture attentive;  quel
ques-uns doivent être connus des géo
graphes, il faut se réjouir du fait que 
la Royal Meteorological Society ait mis 
à la portée d'un grand nombre les ex
posés et les discussions du sympo
sium de Londres. 

Il n'est  pas superflu de souligner ici 
que le titre de l'ouvrage ne correspond 
pas exactement à la réalité, puisque la 
période considérée s'arrête en principe 
avec le début de  l'ère  chrétienne, alors 
que la plupart des données météorolo
giques et glaciologiques s'étendent sur 
les derniers centenaires seulement. Il 
existe toujours beaucoup de confusion 
entre le B.C. et le B.P. Pourquoi dans 
ce domaine ne pas adopter un langage 
universel unique et parler toujours en 
temps absolu ? 

Jean-Claude DIONNE 

BARRY, R.G. et CHORLEY, R.J. (1968): 

Atmosphere. Weather and Climate; 

Londres, Methuen & Co., Univ. Paper

back no. 208, 319 p., 142 fig., 13 p. 

de phot. 

RUMNEY, Georges R. (1968): Climato

logy and the World's Climates; New 

York, Macmillan Co., 656 p., 303 fig., 

80 tabl. 

Meteorological Branch (1968): Maps: 
1re sér., Température, 7 feuilles; 2e 
sér., Précipitations, 7 t.; 3e sér., Pres
sion atmosphérique, 2 f.; 4e sér., 
Insolation, 2 f.; 5e sér., Nébulosité, 
2 f.; Toronto, Div. of Climatology, 
Dept. of Transport. 

BARRETT, E.C. (1967): Viewing Wea
ther from Space; Londres, Longmans, 
Green & Co., Geography Paperbacks, 
140 p., 22 fig., tabl.,  8 p. de phot. 

WIDGER, W.K. Jr. (1966): Meteorological 
Satellites; New York, Holt, Rinehart & 
Winston, Holt Libr. of Sc. I l l, 380 p., 
95 fig. 

Depuis une décennie, les sciences 
de l'atmosphère ont vu la parution d'un 
grand nombre de volumes ou cartes 
remarquables. Parmi ceux-ci, il nous 
a semblé utile d'en présenter quelques-
uns car ils mettent en avant des idées 
nouvelles que les géographes ne  peu
vent se permettre d'ignorer. 
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Le volume de BARRY et CHORLEY 
apparaîtra comme une addition impor
tante dans la série des manuels de 
climatologie car les auteurs ont cher
ché à rendre accessible à l'étudiant les 
notions de climatologie synoptique et 
dynamique les plus récentes. Nous 
croyons qu'ils ont bien réussi dans 
leur tâche. 

Nous devons signaler en particulier 
le chapitre premier traitant de Vènergie 
atmosphérique, dans lequel nous  trou
vons les données fondamentales sur les 
processus qui s'efforcent d'expliquer 
les sources d'énergie qui nous  attei
gnent et auxquels la climatologie mo
derne attache de plus en plus d'impor
tance de nos jours. 

Comme les auteurs le font remarquer, 
ce volume ne traite que superficielle
ment la classification des climats de 
même que les climats régionaux. Les 
auteurs l'on voulu ainsi car leur but 
immédiat était l'étude de la climatolo
gie dynamique. Une mention spéciale 
doit être faite aux treize pages de 
photographies commentées. En som
me, un bon volume à mettre entre les 
mains des étudiants. 

Parmi les volumes qui abordent la 
climatologie régionale, il ne fait aucun 
doute que le volume de RUMNEY 
trouvera une place de premier choix et 
qu'il sera particulièrement apprécié par 
les géographes. En effet, l'auteur s'est 
donné comme but de présenter au lec
teur la nature et la distribution des 
climats de la terre et, en conséquence, 
de consacrer la plus grande partie de 
son livre à la climatologie régionale. 
Pourtant, l'auteur n'a pas cru bon de 
séparer les relations réelles entre les 
phénomènes terrestres et ceux plus 
éphémères, plus changeants de  l'at
mosphère car, en définitive, la clima
tologie doit nécessairement devenir 
pour le géographe  l'objet  d'une étude 
géographique. 

Étant donné le rôle certain des pay
sages naturels en tant qu'élément 
essentiel dans la distribution géogra

phique des régimes climatiques, il ne 
faut pas s'étonner de voir l'auteur y 
attacher une grande importance sur le 
plan descriptif, ce qui est justement 
fort apprécié par un étudiant débutant. 

Cependant, l'auteur a bien compris 
qu'une connaissance sérieuse des 
principes et processus liés aux phé
nomènes atmosphériques est indispen
sable à toute étude des climats de la 
terre. Voilà pourquoi l'auteur a  con
sacré quelques chapitres à ce sujet. 

On ne peut donc que recommander 
fortement la lecture de cet ouvrage aux 
géographes. Il est dommage que nous 
n'ayons pas de volume semblable en 
français. 

Parmi les cartes de climatologie 
parues depuis quelques années, il nous 
faut signaler au lecteur la série de 
cartes de la Meteorological Branch du 
Canada, qui furent publiées en 1967 
et 1968. 

Cette série porte sur la température 
(7 feuilles), les précipitations (7 f.), la 
pression atmosphérique (2 f.), l'insola
tion (2 f.), la nébulosité (2 f.). Elle  con
tinuera avec la parution de feuilles 
sur d'autres éléments à intervalles irré
guliers. Toutes ces cartes se rappor
tent à la période 1931-60 et sont  indi
quées en degrés Fahrenheit. 

Les cartes des températures présen
tent: les données quotidiennes moyen
nes des douze mois de l'année; les 
températures quotidiennes moyennes 
de l'année; l'amplitude de la tempéra
ture moyenne annuelle. 

Les cartes des précipitations  indi
quent: la hauteur mensuelle moyenne 
des précipitations pour les douze mois 
de l'année; la hauteur annuelle moyen
ne des précipitations. 

Les cartes de pression atmosphéri
que (en mb) donnent: une série de car
tes des douze mois de l'année de la 
pression mensuelle moyenne réduite au 
niveau de la mer; une carte de la pres
sion annuelle moyenne réduite au ni
veau de la mer. 

Enfin, celles sur l'insolation et la 
nébulosité comprennent: une série de 
cartes mensuelles indiquant le nombre 
d'heures d'insolation et la nébulosité 
moyenne mensuelle; le nombre annuel 
moyen d'heures d'insolation et la né
bulosité moyenne annuelle. 

Les cartes se présentent en feuilles 
détachables et sous couverture rigide; 
leur utilisation en est ainsi facilitée. 
Les échelles des cartes sont soit à 200 
milles au pouce, soit à 400 milles au 
pouce environ et ont, de plus, des titres 
en français et en anglais. 

Enfin, nous devons attirer l'attention 
du lecteur sur deux excellents petits 
volumes se rapportant aux satellites 
météorologiques. Le volume de BAR
RETT nous est apparu le mieux adap
té aux besoins du géographe, car l'on 
sent à la lecture de cet ouvrage la 
volonté de l'auteur de s'efforcer de 
mettre à la disposition du géographe 
des notions et des idées qui semblent 
pour la plupart d'entre eux encore in
connues. La présentation matérielle est 
bien faite; nous avons particulièrement 
aimé cette photographie nous montrant 
la première vue complète du temps à 
l'échelle du globe, soit du cercle  arcti
que ou cercle antarctique, et qui est 
vraiment saisissante et convaincante. 

Quant au volume de WINDSOR, il est 
plus technique, quoique à la portée de 
ceux qui veulent faire  l'effort  pour obte
nir une connaissance satisfaisante des 
satellites météorologiques sans entrer 
dans des détails de caractère mathéma
tique. 

Ces deux volumes se complètent ad
mirablement et devraient être utiles à 
tous les géographes intéressés aux  tra
vaux de la géographie spatiale, car de 
nouvelles avenues de recherche atten
dent sans aucun doute le géographe 
dans ce nouveau champ d'activité. Ces 
volumes font partie de collection de 
livre de poche à couverture de carton 
(paperback), et ainsi sont à la portée 
de toutes les bourses. 

Jean-Jacques BOISVERT 
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BARRY, R.G. et FOGARASI, S. (1968): 
Climatology Studies ot Baffin Island, 
Northwest Territories; Canada, Dept. 
Energy, Mines & Resources, Inland 
Waters Branch, Techn. Bull. 13, 
108 p., ill., errata, broché, 21,5 x 
28 cm. 

WILSON, Cynthia (1968): Notes on the 
Climate ot Poste-de-la-Baleine, Que-
bec; Québec, Univ. Laval, Centre 
d'Études nordiques, Trav. div. 24, 
HUD-6, X et 93 p., ill., broché, 21,5 x 
27,5 cm. 

Signalons à l'attention, deux précieu
ses publications climatologiques, parues 
en même temps, et portant sur des ré
gions voisines: Baffin et l'est  de la mer 
d'Hudson. L'une  est due à la collabo
ration de deux auteurs appuyés par un 
service impressionnant;  l'autre  par un 
auteur isolé, aidé à l'occasion de deux 
étudiants, mais faisant partie d'un  cen
tre de recherches jeune et dynamique. 
Les trop courtes bibliographies de ces 
ouvrages font voir que les auteurs  n'ont 
pas la fréquentation facile; faut-il croire 
aussi que les climatologues sont peu 
bavards, du moins par le mot. Ainsi, 
sous le titre Sea-level pressure, Mlle 
WILSON se débarrasse en deux lignes 
et demie du sujet. Si exubérance il y a, 
pas toujours bien contrôlée, c'est sous 
forme de cartes ou de figures. Mais le 
procédé présente souvent le danger 
d'aboutir à autant d'interprétations qu'il 
y a de lecteurs, car ces derniers sont 
souvent loin d'être autorisés à tirer la 
conclusion qui s'impose. La science  cli
matologique en particulier ne doit pas 
être surtout une accumulation de  don
nées, mais à partir de ces dernières of
fertes en appendice entre autres, et qui 
représentent des tonnes de documents, 
le spécialiste doit savoir en dégager 
l'essentiel. 

La première étude, imprimée à peu 
de frais, se présente sous la forme d'un 
petit atlas climatique, que les auteurs 
ont dressé pour le compte de Vlnland 

Waters Branch du Department of Ener
gy, Mines and Resources d'Ottawa. Elle 
couvre non seulement Baffin, mais tout 
son cadre, comme il se doit, qui est  l'est 
de l'Arctique canadien et l'ouest du 
Groenland. L'optique sous laquelle fut 
effectuée l'interprétation de multiples 
données, était conditionnée par les  con
sidérations suivantes: 1) établir le type 
de climat de  l'île  mais en s'attardant à 
la provenance des précipitations; 2) 
avoir en vue les éléments responsables 
non seulement des chutes de neige, 
mais aussi de l'ablation de la neige 
tombée; enfin, 3) à partir des connais
sances précédentes, déterminer la trame 
de la circulation générale atmosphéri
que qui pourrait être responsable d'une 
englaciation du territoire.  C'est  donc 
dire que cette étude ne renferme que 
certains éléments du climat de Baffin. 

Après cinq pages de commentaires 
sur les procédés qui ont présidé à la 
conception de l'ouvrage, les suivantes 
se transforment en un recueil de très 
nombreuses figures; mais la conception 
cartographique de la chose, puisque 
l'accent est mis sur une telle expression, 
en est au stade de l'enfance . . . Pour
quoi ne pas avoir adjoint aux auteurs, 
en plus de l'équipe dont il disposait 
("several individuals have contributed 
to this study"), quelques spécialistes en 
cartographie. Les climatologues, les 
géologues, les phytogéographes entre 
autres, ne maîtriseront qu'incomplète
ment leur science respective s'ils ne 
savent la traduire comme il se doit, et 
surtout s'ils se lancent eux-mêmes dans 
l'aventure cartographique. 

Plus géographique et conventionnelle 
est l'étude de Mlle WILSON, en ce sens 
qu'elle traite de la plupart des éléments 
du climat de type sub-arctique du Poste-
de-la-Baleine, mais d'une façon trop 
énumérative; y sont présentées des 
moyennes annuelles et pluriannuelles, 
leurs marges de variation, considérées 
non seulement dans un contexte régio
nal, mais dans l'ensemble du nord-est 
de l'Amérique du Nord, si ce  n'est  de 

tout le continent.  C'est  étendre beau-
trop le champ des observations pour 
cerner un petit point. L'auteur fait pré
céder ses figures et ses longues listes 
de données de la considération de trois 
facteurs dont l'influence est primordiale 
sur la vie climatique du Poste-de-la-
Baleine: 1) la présence de cette im
mense étendue d'eau fermée, rebaptisée 
à juste titre mer d'Hudson (mais  tou
jours Hudson Bay en anglais) entre 
autres par nos collègues de langue 
française de Laval; 2) le creux baro
métrique de la troposphère de cette 
partie de l'Amérique; 3) la nature du 
milieu terrestre. 

Si le Poste-de-la-Baleine présente 
une période de 50 jours où la tempé
rature moyenne se tient au-dessus de 
10° C (50° F), durant plus de 200 jours 
il y règne une température inférieure 
au point de congélation. Si la tempé
rature moyenne en août est de 10,6° C 
(51,4° F), en janvier elle baisse à 
-22,8° C (-9° F), pour une amplitude de 
33,4° C (60.4° F). On a déjà noté des 
températures maximales et minimales 
absolues de 33,9° C (93° F) et -49,4° C 
(-57° F). La période moyenne sans gel 
est de 67 jours. Il tombe annuellement 
68 cm (27 pouces) d'eau, dont moins de 
la moitié sous forme neigeuse; les pré
cipitations sont liées de près à l'absence 
de couverture de glace sur la mer 
d'Hudson; elles sont plus importantes 
de juillet à octobre qu'en tout autre 
temps. La vitesse moyenne du vent est 
de 5,6 m/s (12.6 mh); les plus forts 
vents soufflent de septembre à décem
bre, entre le N. et le SO. 

Plusieurs des remarques sur l'illus
tration de l'étude précédente s'adres-
sant également à celle de Mlle WILSON. 
Bref, ces publications climatologiques, 
par l'abondance de leurs figures,  plei
nes de richesses nous n'en doutons au
cunement, nous font néanmoins songer 
à des libres-services; pourtant, les au
teurs sont les seuls autorisés à bien les 
interpréter pour les lecteurs. 

Camille LAVERDIÈRE 



Avec ce numéro se termine, non sans un certain 
regret, l'œuvre vieille de 23 ans déjà d'une Revue 
éditée par le Département de Géographie de l'Uni
versité de Montréal. La Revue a grandi à ce point 
qu'elle paraîtra désormais quatre fois l'an sous la 
direction des Presses de l'Université, dans une aven
ture scientifique encore plus belle et intéressante; 
c'est la certitude de tous ceux qui en seront les 
responsables. 


