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CHAPITRE l 

INTRODUCTION 

Ce mémoire représente l a synthèse des études pétrographiques et tecto
niques effectuées sur un terrain dont le lever cartographique au 1/50 000 fut 
réalisé au cours de l ' été 1967, au sein d'une équip e de la direction de l'Explo
rahon géologique du Mimsètr e des Richesses Natur elles du Québec 

l - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La région de Chapeau, objet de c e tte étud e, e st située dans la province 
du Québec (Canada) La petite localité de Chapeau se trouve dans la partie 
sud ouest de la province, au Nord d e la ville de Pembroke et à environ 200 k m 
à l'Ouest d'Ottawa 

Ce terrain e st entièrement situé au Nord de la rivière Ottaw;': affluent 
gauche du St L aurent C' e st au c onfluent de ces deux grandes rivières que 
s'est construite la ville de Montréal 

L t: terntoi re exploré d'une superficie d -environ 450 km2 , s'inscrit à 
l ' inténeur des coordonnée s suivante s 

- au N o rd l e par al lèle 4 6· 15' 
- à l'Est le méridie n 77·00' 
- à l'Ouest le méridien 77·15' 

Quant à la limite sud elle correspond à la rlViere Ottawa, laquelle constitue 
la "frontière" entre les prOVinces d'OntarlO et du Québec 

Deux se c teurs à topographie très différente peuvent être distingu és du 
point de vue géomorphologique, de part e t d ' autre d'une ligne E- W pas~ant 
à environ 4 km au Nord de la nvière Ottawa 

- Au Sud les " Basses t e r r es " correspondent au plat et large JI' 
bassin de l -Ottawa avec son remplissag e sableux au sein duquel s 'obs e rvent )1 
d'ancl'l'!ns méandres; s euls quelque s pointements du bed rock apparaissent ' 
lCI et là 

- Au Nord les "Hautes terres " débutent par un escarp~ment 
d'environ 100 m de h aut Elle s correspondent à l'apparition des formations 
cristallines du Bouclier canadien Le r el~ ef est moutonné , sans grandes 
dénivellations (au maximum de J 'ordr e de 100 m) La couverture vég étale 
(épinettes, bouleaux, fougères, mousses, lichens, myrtilles, e tc) e st très, 
dense et rend t rès diffiCile l a pénétratlOn dès qu'on s'écarte des pistes aména 
gées pour l'exploitation forestière , ou des b e rges des lacs, fort appr é ciée s 
de s géologup. s autant pour le s coupe s qu'elle s permettent de faire que pou r 
F ,-j. c_r cle !' <-, , +- " ,.' _ rJ- , .. , 'eo L'aspect si particulier dl' Les 

"Hautes terres" est da aux longue s péri od e s de glaciation au cour s d e squell es 
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le socle a été pui s samment raboté, l'érosion s' appliquant de façon différentielle 
selon certains caractères pétrographiques et structuraux des diverses formations. 

Du point de vue économique les "Basses terres" permettent l'élevage des bo
vins et quelques cultures vivrières. Les villages vivent des industries du bois 
provenant des vastes forêts couvrant les "Hautes terres". 

Les "Hautes terres" quant à elles font l'objet de l'exploitation systhématique 
des forêts de la part de grandes sociétés propriétaires de superficies considéra
bles. On y rencontre seulement des villages temporaires de bilcherons, mais 
aussi, sur le bord des lacs de petits groupes de maisons en bois construites par 
les trappeurs de plus en plus rares, ou par les touristes qui viennent, en jeep 
ou hydravion, pratiquer la chasse et la pêche. 

II. - CADRE GEOLOGIQUE 

Le secteur étudié est situé au Nord de la ligne de ,,~, dans le domaine 
du Bouclier canadien et plus précisément dans la partie--=-~e la "province de. 
Grenville" séparée de la''province du Supérieur" au NW par le fameux front du 
Grenville. 

Toutes les formations géologiques rencontrées dans cette région ne font 
pas partie de la"série de. Grenville" faite de terrains métamorphigues plissés 
et de roches éruptives d'âge précambrien. En effet dans les "ï;iasses terres" 
sous les formations alluviales déposées par la rivière Ottawa affleurent locale
ment des terrains sédimentaires cambro-siluriens parfaitement horizontaux. 
Nous verrons par la suite que cette plaine d'Ottawa s'est installée dans un fossé 
d'effondrement limité au Nord par un jeu de failles sensiblement E - W. Cet ef
fondrement récent a permis ainsi de conserver quelques fragments de la couver
ture paléozoi'que du socle précambrien. 

III . - TRAVAUX ANTERIEURS 

Avant la campagne de reconnaissance organisée en 1967 sous la direction 
du docteur KATZ, seules quelques observations avaient été effectuées sur les 
bordures sud et est de la région étudiée. Au Sud, LOGAN en 1845-46 remontait 
la rivière Ottawa jusqu'au lac Temiscaminque. En 1907, R. N. ELLS refaisait 
le même itinéraire. 

A l'Est, Fritz CIRKAL, M. E . , en 1909 remonte la rivière Gatineau et en 
193Z, à la suite de la prospection de la rivière Noire, limite orientale approxi
mative de cette étude est établie une carte très sommaire par RETTY. 

Ainsi on peut dire qu'il s'agissait d'un territoire pratiquement vierge mais 
on pouvait aisément avancer qu'il était constitué de formations cristallines 
précambriennes appartenant à la "province de Grenville" définie, comme nous 
le verrons au prochain paragraphe, par différentes méthodes: géographique, 
stratigraphique, orogénique ou géochronologique, ce qui conduit à de nombreu
ses confusions. 

Toujours est-il que l'équipe géologique dirigée par le docteur KATZ dont 
j'étais l'un des assistants fut chargée de procéder pendant l'été 1967 au lever 
de la carte géologique au 1/400 000 d'un territoire d'une superficie de l'ordre 
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