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Fentes de gel fossiles, dans le comté de PIslet 

De nombreuses fentes de gel et diverses formes de cryoturbation fossiles 
ont été rapportées pour la première fois au Québec, il y a un an (DIONNE, J.-C. 
1965, 1966). Ces formes avaient été observées dans la région appalachienne à 
l'est de Rivière-du-Loup, dans un secteur compris entre les latitudes nord 48°50/ 

et 47°26'. À l'automne 1966, de nouvelles fentes ont été découvertes dans le 
comté de PIsIet, à quelques 80 km de Québec, dans un secteur légèrement plus 
méridional que le précédent, c'est-à-dire entre 47° 16' et 47° de latitude nord. 
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Une douzaine de fentes de gel 
ont été observées dans cinq localités 
dans des dépôts fluvio-glaciaires, del
taïques et lit toraux sis (à l'exception 
d 'un seul) à la limite entre la zone 
des terrasses littorales et le plateau 
appalachien disséqué (tableau I 
page 98). 

Ce sont, pour la plupart , des 
fentes petites et moyennes, la plus 
grande a t te ignant 1,50 m de haut . 
Elles se présentent comme des coins 
qui recoupent les lits de formations 
sablo-graveleuses ; à l 'intérieur de la 
fente, on observe des éléments re
dressés et des lits de gravier discon
tinus inclinés vers le bas. Ce sont 
des formes de cryoturbation analo
gues à celles que nous avons décrites 
( D I O N N E , 1966). 

Ces nouvelles observations 
ajoutent des éléments supplémen
taires à l ' inventaire périglaciaire du 
Québec méridional préconisé par 
L.-E. Hamelin (1961). La limite 
méridionale de rencontre des fentes 
de gel dans la région appalachienne 
s'étend désormais jusqu'au 47° de 
lati tude nord, à l'est de Québec. Par 
ailleurs, on signale des fentes de gel 
fossiles jusque dans I'Estrie par 
45°45' de lat i tude nord. N . R. Gadd 
(1965, in lût.) nous a fait part qu'il avai t observé une belle fente de gel dans 
la région de Thetford ; J.-C. Dubé (1966, verb.) di t en avoir observé dans la 
région de Lyster. Nous avons nous-même observé, en compagnie de Claude 
Bernard, en mai 1966, dans un esker de la région de Sherbrooke, une belle fente 
de gel (fente de 1 m de haut et 30 cm de large environ, remplie de gravier et 
recoupant lits de sable). 

II faut espérer que les recherches se multiplient dans ce domaine et que 
tous ceux qui feront des découvertes intéressantes se fassent un devoir de com
muniquer leurs observations. On en arrivera ainsi plus rapidement à une con
naissance acceptable du périglaciaire du Québec méridional et des conditions 
paléoclimatiques qui ont succédé au glacier wisconsin. 

Ces nouvelles observations corroborent la conclusion à laquelle nous étions 
arrivé dans nos t ravaux antérieurs à savoir qu'un climat de type périglaciaire 
aurai t subsisté après la déglaciation des Appalaches pendant quelques centaines 
d'années. 

Jean-Claude D I O N N E 

«if 
Photo Jean-Claude DIONNE 

Photo 1 Fente de gel dans un dépôt deltaïque pro
glaciaire au sud de Saint-Aubert, comté de V'Islet. 
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Tableau 1 Fentes de gel dans le eomté de l'Islet 

Coordonnées 

géographiques 

Localité 

Altitude 

Longitude Latitude (mètres) Quantité 

R o s t a n d 

(Cap Saint - Ignace) 

70 2 3 ' 1 5 " 47 0 0 ' 3 0 " 150 

Sa in t -Eugène 70 20 ' 

(rivière Saint-Nicolas) 

47 03'30' 150 

Sa in t -Eugène 70 18 '45" 47 0 3 ' 4 5 " 175 

Sain t -Auber t 70 12' 47 10'30' 175 

Sainte-Louise 70°07 ' 47°16 '30" 75 

<0 
00 

Dimensions 

Hauteur Largeur 

Type de 

dépôt Description 

1 ,50 m 20 cm Fluvio-glaciaire — Une fente étroite e t u n e large ; fentes remplies 

1 ,50 m 85 cm de gravier pe t i t e t m o y e n r e c o u p a n t l i ts de 

sable e t gravier : é léments redressés ; dépôt 

à la l imite de la t ransgress ion post-glaciaire ; 

0 , 9 0 m 40 cm 

1 ,20 m 25 cm 

1,20 15 cm 

D e l t a ï q u e 

0 ,75 m 30 cm Del t a ïque 

0 , 6 0 m 40 cm Fluvio-glaciaire 

0 , 8 0 25 cm 

1 ,00 40 cm 

- Une fente large, deux étroi tes e t une i n t e rmé

diaire ; la fen te large es t rempl ie de ma té 

riaux plus fins que les séd imen t s encaissants , 

alors que les au t r e s fentes sont rempl ies de 

matér iaux plus grossiers : é léments redressés 

à l ' intér ieur des fentes : 

F e n t e remplie de pe t i t s graviers redressés re

coupant lits de gravier plus grossier ; 

Deux fentes larges e t cour tes rempl ies de gra

vier moyen à pe t i t : é léments redressés au 

cent re et près des parois : recoupe gravier 

plus grossier stratifié ; 

Une fente cour te e t large rempl ie de sable e t 

granules r ecoupan t lits de gros gravier s t ra

tifié ; 

Une fente étroite rempl ie de gravier moyen 

à pe t i t r ecoupan t lits de gravier plus gros ; 

Une fente profonde e t large rempl ie de gravier 

moyen à pe t i t r ecoupan t gravier plus gros : 

couches recourbées sur les parois ; 

0 , 7 5 m 25 cm Plages D ans gravier moyen subanguleux stratifié. 
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Figure 1 Types de fentes de gel dans le comté de ITsIet : 
a) Fente longue et étroite recoupant couches de sable, granules et gravier de différentes grosseurs^ 

Fente de retrait dont la morphométrie n'indique aucun remplissage par de la glace de sol ; 
b) Fente longue et large avec galets redressés ; localisation probable d'un ancien coin de glace 

de sol ; 
c) Fente large et courte (massive) localisant un ancien coin de glace ; 
<7) Petite fente étroite et courte ; couches inclinées vers le bas. 
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Un nouveau terme du vocabulaire 
de la géomorphologie littorale 

Nous avons rencontré des formations de cailloux plats posés sur la tranche, 
la plupart d'entre elles sans matrice fine ou grossière, sur certains secteurs rocheux 
du rivage sud-ouest du lac Saint-Jean (1) et du littoral sud de l'estuaire maritime 
du Saint-Laurent (2). Elles reposent généralement sur une roche en place dont 
le pendage est le plus souvent nul ou faible au premier endroit, mais très accusé 
au second. 

Quoique les formations aient été signalées depuis longtemps (3) et obser
vées sur plusieurs rivages lacustres et marins d'Amérique et d'Europe (4), aucun 
chercheur jusqu'à ce jour ne les a considérées comme étant typiquement littorales, 
chacun leur ayant attribué une origine périglaciaire. C'est pourquoi les signale -
t-on sous les noms de polygones de pierres/stone polygons, suivant la terminologie 
des terrains réticulés/patterned ground des régions froides, de stone-centered poly
gons (5) ou de stone-centered jeatures (6). 

Photo 1 Cailloux plats posés sur la tranche, littoral sud du Saint-Laurent. 


