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LA GASPÉSIE SOUS LES GLACES
Il y a 75 000 ans, une période glaciaire s’entame en Amérique du Nord. La Gaspésie que l’on 
connaît aujourd’hui, avec la mer, les montagnes et les forêts, est alors un vaste territoire 
blanc, glacial et hostile. Dès le début du 20e siècle, les géologues et les géographes qui sillon-
nent la région y font des observations surprenantes, les menant à s’interroger sur la nature 
de la glaciation s’étant produite en Gaspésie.

Myriane Houde-Poirier
Géographe

L ors de la glaciation Wisconsi-
nienne, les glaces qui s’écoulent 

extension maximale pour la dernière 

les Maritimes sont ainsi entièrement 
revêtus d’une couverture de glace
qui peut aller jusqu’à quelques mil-

s’étend jusqu’au bord de la plate-
forme continentale, au large de la 
N

L’exception gaspésienne

glace colossale, l’inlandsis Laurenti-

Celui-ci s’écoule depuis le Nord 
du Québec sur la vallée du Saint-
Laurent, le Bas-Saint-Laurent et 

N A -

L’inlandsis Laurentidien ne peut pas 
s’y introduire, car la Gaspésie est 
déjà occupée par une masse de glace 
régionale, beaucoup plus petite, 

sur les monts McGerrigle et le mont 
A

limite nord-ouest d’un complexe de 

sur les Appalaches qui couvre le 

étendue de glace s’est d’abord 
opéré via le chenal Laurentien vers 

baie de glace scindant la couver-
ture glaciaire des Maritimes laisse 

baie talonnée par la mer se situe à 
la hauteur du détroit d’Honguedo, 
entre la péninsule gaspésienne et 

R
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Il y a environ 10 000 ans, la glacia-
tion est terminée, laissant place 
à une période interglaciaire plus 

-

plateaux gaspésiens, dans la région 

laissé sur leur passage un paysage 
complètement minéral, dépourvu de
toute végétation; un territoire ro-

peut dès lors reprendre ses droits 

Après la glace, la nature
C’est la toundra qui a d’abord recou-
vert la péninsule, le climat étant 

plantes arctiques-alpines héritées 

les milieux les plus hostiles de la 
-

sommets des monts Albert et 
Jacques-Cartier, dans le parc de 
la Gaspésie, ainsi que les falaises 
maritimes du parc national Foril-
lon en sont les exemples les plus 

à peu vers nos latitudes pour 

forêt boréale est bien implantée 

barres de sable qui bordent les 
barachois, ou encore les plages de
Penouille et de Boom Defense dans 
la baie de Gaspé, ne sont tou-

plages et grèves, sur lesquelles les 
Premières Nations ont marché, les 
premiers colons européens ont ac-
costé, les pêcheurs ont fait sécher 
leurs morues et que les touristes 
arpentent chaque été, sont bien 
récents dans l’histoire géologique 

Socle rocheux poli et strié par le passage des 
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