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NOUVELLE GÉOGRAPHIQUE

TROISIÈME COLLOQUE SUR LE QUATERNAIRE DU QUÉBEC
ORGANISÉ PAR L'AQQUA,* À TROIS-RIVIÈRES
DU 14 AU 17 OCTOBRE 1976
Le but principal de ce 3 e colloque est de dresser un bilan des connaissances sur
le Quaternaire du Québec et de comparer les faits observés dans cette province avec
ceux connus dans les régions voisines. Le colloque sera composé de trois journées de
communications présidées par A. Cailleux, D. St-Onge et J. Elson et d'une journée d'excursion. Les communications ont été regroupées dans trois activités définies successives.
1 ) Les synthèses régionales et thématiques et l'occupation humaine, organisées
par P. Richard, J.C. Dionne et P. Plumet. Les synthèses porteront sur des régions récemment explorées au Nouveau-Québec (Baie de James, Ungava, Mushuau Nipi) et dans
l'axe du St-Laurent, selon les disciplines classiques de l'étude du Quaternaire (géologie,
géomorphologie, palynologie, archéologie)
2) L'atelier Chronologie des événements et les variations climatiques depuis le
Wisconsinien au Québec, organisé par C. Hillaire-Marcel, B. de Boutray et J. Lebuis, avec
traduction simultanée. L'atelier est subdivisé en quatre parties : chronologie, à jour, des
événements dans les régions périphériques au Québec (Est du Canada, Grands-Lacs,
Atlantique), chronologie de la déglaciation du Québec (Baie de James, région de Montréal,
Côte Nord de l'estuaire du St-Laurent, etc.) ; table-ronde portant sur le « Modèle de la
déglaciation du Québec », dirigée par V. Prest ; variations paléoclimatiques au Québec,
marquées par la palynologie et les données isotopiques et comparées aux variations
mondiales.
3) Le symposium stratigraphie et méthodes de corrélation, organisé par J. Elson,
P. La Salle et P. David, avec traduction simultanée. Le symposium a pour but de faire
une mise au point sur certaines méthodes de corrélation (palynologie, radiodatations,
orientations sédimentaires) et de présenter les problèmes stratigraphiques de quelques
régions du Québec (Gaspésie, région de Québec, vallée du St-Laurent) et des régions
voisines (Maritimes, Nouvelle-Angleterre, Lac Ontario). Une table ronde intitulée « Problèmes en suspens » clôturera ce symposium.
L'excursion en Mauricie, organisée par S. Ochietti, aura pour thème majeur le
système morainique de St-Narcisse, construit dans cette région au contact avec la Mer
de Champlain entre -11300 et -10800 ans environ B.P.
L'exposition Paléo-Québec, préparée par L. Monette, F. Mayr et R. Ribes présentera de façon visuelle et pendant la durée du colloque, les données paléogéographiques
de la déglaciation; du Québec, l'extension des mers épicontinentales (mers de Goldthwait
et de Champlain, golfe de Laflamme, mers de Tyrrell et d'Iberville) et les étapes du peuplement humain.
* AQQUA : Association québécoise pour l'étude du Quaternaire. Voir la note ciaprès, qui décrit les buts de l'Association.
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Pour de plus amples renseignements à propos de ce colloque, s'adresser à :
S. Occhietti
Responsable du 3 e colloque sur
le Quaternaire du Québec
Université du Québec
C.P. 500
Trois-Rivières
Québec, Canada.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L'ÉTUDE DU QUATERNAIRE

(AQQUA)

Cette association, en gestation depuis octobre 1973, a été fondée le 9 mai 1974.
Elle regroupe des archéologues, des biologistes, des géographes, des géologues, des
pédologues, de diverses institutions du Québec et d'ailleurs.
En résumé, les buts de l'AQQUA définis dans ses statuts sont les suivants :
1)

promouvoir les recherches pluridisciplinaires relatives au Quaternaire, particulièrement
du Québec ;

2)

faciliter les échanges scientifiques et organiser un colloque tous les trois ans ;

3)

promouvoir la coopération entre les quaternaristes des universités, des organismes
publics et privés ;

4)

représenter les quaternaristes auprès des gouvernements et des organismes scientifiques nationaux et internationaux.

L'AQQUA est ouverte à tous les scientifiques qui s'intéressent au Quaternaire,
quelle que soit leur nationalité ou leur langue et l'Association sera heureuse d'accueillir
plus particulièrement tous les quaternaristes qui travaillent ou qui ont travaillé sur le
Québec, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement ou de la
pratique. L'AQQUA a proposé sa collaboration au Comité Associé sur les Recherches du
Quaternaire du Canada.
Pour de plus amples renseignements sur l'Association, s'adresser à Jean-Marie
DUBOIS, secrétaire-trésorier de l'AQQUA, Département de Géographie, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1.

