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INTRODUCTION
Le gisement aurifère Amaruq appartenant à la compagnie Mines Agnico Eagle Ltée (AEM) est
situé à 50 km au nord-ouest de la mine Meadowbank au Nunavut continental (Fig. 1). AEM a commencé
l’exploration minière sur le gisement Amaruq en 2013. Depuis, plus de 272 000 mètres de forage ont été
réalisés et des travaux de prospection de surface ont été effectués (Côté-Mantha et al., 2017). Dans le cadre
des études de la Chaire de recherche industrielle CRSNG - Agnico Eagle en exploration minérale à
l’Université Laval sous la direction du Prof. Georges Beaudoin, des projets de maitrise ayant pour objectif
d’améliorer les connaissances en géologie du Quaternaire et de documenter la signature du gisement dans
les sédiments glaciaires sont en cours sur cette propriété (Boulianne‐Verschelden et al., 2016, 2017a-b; De
Bronac de Vazelhes et al., 2018, in prep; Mendizabal et al., 2018; De Bronac de Vazelhes, 2019). Ce
dossier public décrit les méthodes de la cartographie du Quaternaire ainsi que la nature des sédiments de
surface observés pendant un de ces projets de maitrise.

Figure 1. Localisation du gisement Amaruq et de la mine Meadowbank au Keewatin. Les traits rouges représentent
les eskers et les traits noirs les linéations glaciaires (modifié de Utting et McMartin, 2004).

Dans le but de faciliter et d’améliorer l’interprétation des résultats géochimiques et des comptages
de minéraux indicateurs dans le till de surface, il est primordial de définir la nature et la distribution des
différents types de matériaux de surface retrouvés sur le terrain. Afin de répondre à cette problématique,
deux cartes de la géologie de surface ont été réalisées: 1) une carte régionale à l’échelle de 1:60 000 couvrant
2,150 km2 et 2) une carte détaillée centrée sur les principales zones minéralisées du gisement Amaruq à
l’échelle de 1:10 000 couvrant 100 km2 (Fig. 2). La cartographie régionale permet d’aider la compagnie
minière à mettre en contexte les travaux de prospection de surface et mieux identifier les secteurs
problématiques, tels que ceux affectés par des modifications post-glaciaires ou recouverts par d’autres
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sédiments que le till. La carte détaillée permet de faire une meilleure interprétation des résultats de la
campagne de géochimie du till de surface réalisée par AEM en 2015 et des résultats de la géochimie et des
minéraux indicateurs du till échantillonné dans le cadre des études de maitrise. La carte détaillée représente
un outil essentiel pour aider à définir les caractéristiques des trainées de dispersion glaciaire des
minéralisations sub-affleurantes présentes sur la propriété Amaruq.

A
Amaruq

B

Figure 2. A) Localisation des cartes régionale et détaillée (en ligne rouge) au nord-ouest de la mine Meadowbank.
B) L’encadré montre la localisation de la zone d’étude (rectangle rouge) au Canada.

MÉTHODES
Travaux de terrain
Les travaux de terrains reliés à la cartographie des dépôts quaternaires ont été effectués en 2016
pendant 11 jours de traverses à pieds (~70 km) et 4 jours d’observations régionales en hélicoptère (Fig. 3).
De plus, plusieurs jours de terrain furent dédiés à la collecte d’échantillons de till le long de quatre transects
ainsi que sur 4 profiles verticaux dans des ostioles. À chaque station d’observation, la nature des sédiments
(composition, texture, triage, épaisseur, etc.), la quantité et forme des blocs, les modifications suite à la
déposition du sédiment, le drainage, la pente, les formes périglaciaires, les éléments anthropogéniques et
autres commentaires ont été notés. Une interprétation préliminaire du type de dépôt a été ajoutée aux notes
dans la mesure du possible. Une documentation photographique de chaque station a été réalisée afin de
servir de référence lors des travaux postérieurs de cartographie assistée par ordinateur (voir section
"Interprétation de la géologie du Quaternaire "). D’autres photographies géoréférencées ont également été
prises à partir de l’hélicoptère en vol. La localisation des différentes stations d’observation ainsi que la
position des photographies prisent de l’hélicoptère et sur le terrain sont présentés sur la Figure 3.
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Figure 3. Localisation des échantillons de till, des stations et des photographies résultant des travaux de terrain des
étés 2016 et 2017. L’image satellite prise par Landsat7 (Terracolor) est montrée sur le fond de la figure.

Interprétation de la géologie du Quaternaire
La cartographie de la région d’étude a été majoritairement réalisée à partir de l’interprétation
d’images satellites Worldview2 (DigitalGlobe, 2015) ayant une résolution de 50 cm par pixel pour la
cartographie détaillée, et Landsat7 (TerraColor) avec une résolution de 15 m par pixel pour la cartographie
régionale. Sur certaines zones de la cartographie régionale, des images à plus haute résolution étaient
disponibles, notamment celle du satellite Pléiade (Airbus Defence and Space, 2015) avec une résolution de
50 cm par pixel et du satellite Geoeye (DigitalGlobe, 2013) avec la même résolution. Ces images étaient
donc utilisées lorsque disponibles. Les emprises géographiques des différents produits satellitaires utilisés
lors de cette étude sont visibles sur la Figure 4.
L’interprétation des formes du relief pour la carte détaillée a été effectuée à l’aide du modèle
numérique de terrain (MNT) disponible avec les données du satellite Worldview2 (DigitalGlobe, 2015). Ce
MNT a une résolution d’élévation au décimètre et de 50 cm par pixel. Pour la carte régionale,
l’interprétation des reliefs s’est fait en utilisant le modèle numérique de terrain de Ressources Naturelles
Canada (RNCan, 2017) avec une résolution d’élévation au mètre et de 5 m par pixel et par l’interprétation
stéréoscopique des photographies aériennes au 1:60 000. La cartographie numérique a été directement
réalisée à l'aide de la suite logicielle ArcGIS en utilisant les images satellites sous le MNT, ce dernier mis
en transparence. L'interprétation stéréoscopique des photos au 1:60 000 a été utilisée lorsque les images
satellites ne permettaient pas d'identifier clairement la nature et la limites des unités.
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Figure 4. Couverture des images satellites utilisées pour l’étude; les images satellites du Landsat7 (TerraColor)
couvrent tout le territoire étudié.

Les travaux de terrain ont permis de définir chacun des types de sédiments et des formes de terrain
retrouvés sur la propriété afin de construire les légendes des cartes. La carte régionale est dérivée d’une
version préliminaire de la carte de Thomas (1979) à l’échelle de 1:125,000, convertie en format numérique
selon de modèle de la géologie de surface développé par la CGC (Surficial Data Model – SDM). La
conversion dans le SDM consiste à numériser la carte publiée et convertir ses composantes en couches
distinctes contenant les informations pour que celle-ci soit conforme à la symbologie de la CGC (Deblonde
et al., 2014). Les limites entre les unités ont été utilisées comme base pour la cartographie. Ensuite, les
couches des éléments géomorphologiques ont été mises à jour. Pour finir, la nature des unités ainsi que
leurs limites ont été réinterprétées en utilisant conjointement les images satellites, les connaissances
actuelles en géologie glaciaire et les informations récoltées sur le terrain.
La carte détaillée a été réalisée à partir de l’interprétation des images satellites en haute résolution
prises par le satellite Worldview2 (DigitalGlobe, 2015). Pour cette carte, la symbologie utilisée n’est
toutefois pas conforme au SDM de la CGC puisque les unités utilisées par la CGC ne détaillent pas assez
les dépôts de surface à cette échelle. L’étude des clastes, de la géochimie du till ainsi que de la granulométrie
a permis de définir 3 types de till (Boulianne-Verschelden et al., 2017a-b-c). Ces tills ont des textures et
formes de terrain particulières permettant de les distinguer lors de la cartographie. La carte régionale est
présentée à l’Annexe 1 en format pdf et gdb; le fichier numérique (gdb) a aussi été soumis pour une
publication en format CGM de la CGC (Boulianne-Verschelden et al., in prep). La carte détaillée est
présentée à l’Annexe 2 en format pdf et en format numérique (gdb).
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LÉGENDE
Carte régionale
Unités cartographiques
Alluvions
Les alluvions (A, Af, At) sont composées de sable stratifié avec des lits de silt et de gravier
d’épaisseur variable. Elles sont retrouvées à proximité de rivières ou cours d’eau modernes ayant remobilisé
les dépôts quaternaires, principalement des sédiments fluvioglaciaires (GF). Lorsqu’ils sont couverts de
végétation, les dépôts d’alluvions sont inactifs. La Figure 5 montre un exemple d’unités d’alluvions.

Figure 5. Image satellite (Geoeye) montrant des unités mixtes d’alluvions (A) et de sédiments fluvioglaciaires (GF);
l’encadré montre la localisation de l’image sur la carte régionale.

Sédiments glaciolacustres et/ou marins
Les sédiments glaciolacustres sont composés de sédiments fins, principalement argileux, déposés
dans des lacs éphémères proglaciaires. Leur perméabilité est faible et ils se retrouvent généralement dans
des terrains bas, mal drainés. Les ostioles y sont bien développés. On retrouve les sédiments glaciolacustres
sous trois formes : 1) en couche épaisse indifférenciée >2 m (GL), 2) en mince couche <2 m (GLv), ou 3)
en delta (GLd). Lorsqu’ils sont présents en une mince couche (GLv), il est possible de retrouver d’autres
matériaux incorporés aux dépôts en surface par cryoturbation. Les sédiments glaciolacustres deltaïques ont
une texture plus grossière et sont composés de silt et de sable bien triés. Ils sont présents aux embouchures
d’anciennes rivières proglaciaires et forment des plaines où l’on retrouve des polygones de coins de glace
(Fig. 6).
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Il est possible que certains de ces dépôts glaciolacustres soient d’origine marine. Dans la région
nord centrale du terrain d’étude autour du lac Amer, il est probable que la mer soit remontée jusqu’au niveau
de ces dépôts par la vallée de la rivière Back; au sud-est et sud-ouest de la région d’étude, les eaux marines
sont remontées par la rivière Thelon jusqu’à environ 140-150 m asl (McMartin et al., 2006). D’ailleurs les
cartes réalisées par Thomas (1979, 1981) se contredisent au sujet de la salinité de l’eau. En effet, la carte
de 1979 les définit comme des sédiments glaciolacustres tandis que celle de 1981 comme des sédiments
marins. Une étude plus étendue et régionale serait nécessaire afin de déterminer l’altitude de la limite marine
dans le secteur.

Figure 6. Images satellite (Geoeye) montrant des unités de sédiments glaciolacustres (GL); l’encadré montre la
localisation de l’image sur la carte régionale.

Sédiments fluvioglaciaires
Les sédiments fluvioglaciaires sont composés généralement de sables bien triés. Ils sont concentrés
à l’intérieur de corridors (Fig. 7). On les retrouve sous plusieurs formes sur le terrain d’étude : en terrasse
(GFt), en monticule (GFh), en esker (GFr), en cônes d’épandage proglaciaire (GFf) et en une mince couche
<2 m (GFv). Les GFt sont des terrains plats dans les corridors fluvioglaciaires. On y retrouve des polygones
de coins de glace. Les GFh sont des dépôts formant des monticules variant entre 3 et 4 mètres de hauteur
et composés de gravier, de sable et de diamicton sableux. Les GFr sont des crêtes de sable et de gravier
linéaires ayant des pentes abruptes. Les dépôts fluvioglaciaires proviennent de l’accumulation de sédiments
sur le lit de rivières sous-glaciaires ou pro-glaciaires. Lorsque l’eau s’écoule directement sur le substrat
rocheux à la base du glacier, celle-ci érode les sédiments en place ainsi que le substrat rocheux. Il est donc
difficile d’y retrouver des indicateurs d’écoulement glaciaire.
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Figure 7. Image satellite (WorldView2) montrant des unités de sédiments fluvioglaciaire (GF); l’encadré montre la
localisation de l’image sur la carte régionale.

Dépôts de till
Les tills sont des dépôts non triés déposés directement par le glacier. On les retrouve sous forme
bosselée (Th), en crête (Tr) et en une mince couche (Tv) (Fig. 8). Lorsque le till est bosselé, les bosses
contiennent plus de blocs que le till des environs. Ces bosses n’ont toutefois aucune orientation. Lorsque le
till forme des crêtes, ces dernières sont orientées perpendiculairement à l’écoulement glaciaire. Les crêtes
comprennent les moraines côtelées et les moraines de Rogen. Dans les zones où le till forme des moraines
côtelées et où l’on retrouve plus de blocs, plus d'affleurement rocheux sont présents. Lorsque le till est
retrouvé sous forme de drumlinoïdes, celui-ci est de granulométrie plus fine et contient moins de blocs. On
y retrouve aussi plus de végétation et moins d’affleurements. De la solifluction est aussi observée sur les
pentes des drumlinoïdes. On retrouve des ostioles bien développés dans tous les types de till mais elles sont
moins abondantes dans le till en crête (Tr).
Substrat rocheux
Le substrat rocheux (R) est majoritairement regroupé dans une large bande orientée est-ouest dans
le nord de la région d’étude et est composé de quartzite très compétente formant des crêtes de 40 mètres de
hauteur. On retrouve aussi une large zone où le substrat rocheux est exposé dans des corridors
fluvioglaciaires, soit au centre est de la carte.
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Figure 8. Image satellite (Terracolor) montrant des unités de till (T); l’encadré montre la localisation de l’image
sur la carte régionale.

Variations de faciès
Sols polygonaux
Les sols polygonaux sont associés aux milieux bien drainés et bien triés, silteux à sableux. On les
retrouve dans les deltas de sédiments glaciolacustres et dans les terrasses de sédiments fluvioglaciaires.
Sédiments modifiés
Les sédiments modifiés sont des matériaux ayant subis un lessivage des sédiments fins et un
remaniement en surface par l’eau. On en retrouve aux abords de corridors fluvioglaciaires ainsi que dans
les milieux envahis par l’eau (lac ou mer post-glaciaire).
Concentration de blocs en surface
Les concentrations de blocs en surface sont retrouvées dans certains dépôts de till ainsi que dans
certaines unités fluvioglaciaires. Les zones cartographiées avec cette couverture ont peu de végétation.
Unités complexes et relations stratigraphiques
Lorsqu’observée ou peut être déduite en toute confiance, une relation stratigraphique entre deux
unités est démontrée par une barre oblique (« / ») (ex., GLv/Tr désigne des sédiments glaciolacustres minces
recouvrant un till avec crêtes).
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Là où la couverture superficielle forme un complexe d’unités et les unités de la carte sont trop
petites pour être cartographiées individuellement, un point (« . ») sépare l’unité dominante de l’unité
secondaire (ex., Tv.GLv désigne une zone de till mince entrecoupée de mince couche de sédiments
glaciolacustres).
Éléments géomorphologiques
Chenaux d’eaux de fonte
Les chenaux d’eau de fonte sont le fruit du lessivage intensif des particules plus fines d’un matériel
par l’eau de fonte résultant en une concentration des particules plus grossières en surface comme des blocs.
On les retrouve habituellement dans des dépressions. On trouve sur le terrain d’étude quelques chenaux
d’eau de fonte généralement associés aux corridors fluvioglaciaires (Fig. 9).

Figure 9. Photographie prise en hélicoptère d’un chenal d’eau de fonte dans une plaine de till, adjacente à un
corridor fluvioglaciaire; l’encadré montre la localisation de la photographie sur la carte régionale.

Crêtes de plage
Les crêtes de plage sont constituées de sable bien trié. Elles sont formées par le mouvement des
vagues sur les bordures d’une grande étendue d’eau. Plusieurs crêtes de plage ont été identifiées par Thomas
(1979, 1981). L’une d’elle a d’ailleurs été visitée lors des travaux de terrain pour déterminer l’altitude du
niveau de l’eau maximal à la fin de la dernière glaciation. L’élévation de cette plage était de 140 mètres audessus du niveau de la mer. Cette élévation est celle utilisée afin d’évaluer le niveau probable des eaux à la
fin de la dernière glaciation et ainsi prédire la présence de sédiments glaciolacustres et/ou marins.
Eskers
Les crêtes d’esker sont de longs cordons de sable et gravier ayant des flancs abrupts. Elles
représentent le lit d’anciennes rivières sous-glaciaires où se déposaient les particules transportées par le
courant. L’eau y circulait du sud-est vers le nord-ouest. Il est possible d’observer des crêtes d’eskers sous
l’eau des lacs actuels. Elles sont la continuité de crêtes d’esker émergées.
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Crag-and-tail
Les crag-and-tail sont formés d’une accumulation linéaire de till en aval glaciaire d’un affleurement
rocheux. Cette forme de terrain permet d’identifier le sens de l’écoulement glaciaire ainsi que la direction.
Formes drumlinoïdes
Les formes drumlinoïdes comprennent les drumlins, les flûtes et autres formes profilées. Elles sont
formées de collines de till effilées dans la direction de l’écoulement glaciaire avec une longueur de plus de
1 kilomètre et une largeur de quelques centaines de mètres. Elles sont présentes dans les plaines de till. Leur
morphologie indique la direction d’écoulement glaciaire et elles sont généralement interprétées comme la
conséquence d'une vitesse d'écoulement glaciaire relativement rapide (ex., Ely et al., 2016). On peut
observer de la solifluction sur les pentes des formes drumlinoïdes et des zones d’ostioles sur les sommets.
Crêtes morainiques mineures
Les crêtes morainiques mineures sont des crêtes de quelques mètres de haut, longues de 200 à 1000
mètres et espacées de 300 à 500 mètres. Elles sont généralement interprétées comme formées par un
système de compression localisé à la base d’un glacier à faible vélocité (ex., Stokes et al., 2008). D’autres
semblent être plutôt associées aux moraines de Rogen (ex., Dunlop and Clark, 2006) comme celles situées
au nord-est (Fig. 10). Les moraines côtelées sont moins constantes, plus rapprochées les unes des autres et
moins grandes que les moraines de Rogen.
Carte détaillée
Unités cartographiques
Modifications anthropogéniques (H)
Les modifications anthropogéniques incluent l’épandage de matériel fluvioglaciaire provenant d’un
kame afin de construire des routes, une piste d’atterrissage et des remblais pour les bâtiments (Fig. 11). Le
camp Amaruq est construit sur un till distal. La carte détaillée est centrée sur un camp d’exploration, et qui
est maintenant une mine en activité.
Dépôts organiques (O)
On retrouve peu de dépôts organiques sur le terrain d’étude et ils sont peu épais, soit moins de 50
cm d’épaisseur. On les retrouve donc toujours avec le caractère secondaire « v » (voir description des
caractères secondaires ci-dessous). Ils sont concentrés dans les creux topographiques sur les terrains mal
drainés. La végétation, principalement constituée d’herbes basses, se décompose difficilement dans ce
milieu et s’accumule lentement pour former ces dépôts. La couche active sur ces terrains est moins épaisse
puisque la matière organique agit comme un isolant thermique protégeant le pergélisol.
Alluvions (A)
Les alluvions sont composées de matériel bien trié allant du gravier au silt. Sur la carte détaillée,
les alluvions observées sont situées au centre nord de la carte. Ces sédiments sont le produit de l’érosion
par les crues printanières des sédiments fluvioglaciaires principalement. La végétation n’y est pas
développée (Fig. 12).
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Figure 10. Photographie prise en hélicoptère de crêtes morainiques mineures; l’encadré montre la localisation de la
photographie sur la carte régionale.

Figure 11. Image satellite (Worldview2) montrant des modifications anthropogéniques (H) au camp d’exploration
Amaruq en août 2015; l’encadré montre la localisation de l’image sur la carte détaillée.
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Figure 12. Image satellite (Worldview2) montrant des unités d’alluvions (A); l’encadré montre la localisation de
l’image sur la carte détaillée.

Sédiments glaciolacustres (GL)
Les sédiments glaciolacustres sont composés d’un matériel argileux à silteux fin. Ils ont été déposés
dans des lacs pro-glaciaire pendant le retrait du glacier. On en retrouve peu sur cette carte et généralement
sur une faible épaisseur excepté dans l’extrémité nord-ouest où les limites de la carte passent sur les bordure
d’un delta (GLd). Dans ce secteur, les sédiments glaciolacustres deltaïques se sont déposés lorsque les eaux
fluvioglaciaires ont rencontré une grande étendue d’eau. Les particules fines ont été déposées dans les
parties profondes du bassin. Ces dépôts sont bien triés et sont constitués d’un matériel silteux à sableux. On
y retrouve des polygones de coins de glace.
Les sédiments glaciolacustres peuvent-être mélangés par cryoturbation avec le matériel qu’ils
recouvrent. Ceci se produit lorsque la couche active est plus profonde que l’épaisseur des sédiments
glaciolacustres. On retrouve donc dans ces zones un mélange de deux matériaux avec des proportions qui
varient grandement localement. Un exemple présent sur le terrain d’étude près de la zone minéralisée IVR
est présenté à la Figure 13. Dans ce secteur, des sédiments glaciolacustres recouvrent le till. Dans les
ostioles, on ne peut pas distinguer le contact entre les sédiments glaciolacustres et le till puisque la
cryoturbation a homogénéisé les deux matériaux. Puisque l’épaisseur des sédiments glaciolacustres varie
localement tout comme celle de la couche active, il est difficile de déterminer avec certitude la proportion
des deux matériaux dans un ostiole. Par contre, la proportion de sédiments glaciolacustres est plus
importante dans les dépressions puisque ces sédiments y sont plus épais. De plus, dans les dépressions, on
retrouve fréquemment une couche plus importante de matière organique ce qui diminue l’épaisseur de la
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couche active par son effet isolant. La diminution de l’épaisseur de la couche active réduit la proportion de
till qui sera incorporé aux sédiments glaciolacustres dans l’ostiole. Les indices ayant permis de déceler la
présence de sédiments glaciolacustres dans ce secteur sont la présence d’une grande proportion de silt fin
ainsi que leur position topographique.

Figure 13. Image satellite (Worldview2) montrant un secteur avec une mince couche de matière organique couvrant
des dépôts glaciolacustres peu épais (Ov/GLv); l’encadré montre la localisation de l’image sur la carte détaillée.

Sédiments fluvioglaciaires (GF)
Les sédiments fluvioglaciaires sont composés d’un matériel bien trié sableux. Ils ont été mis en
place dans des corridors fluvioglaciaires. Ces unités sont bien drainées. Lorsqu’ils forment des terrasses,
des polygones de coins de glace sont présents. On retrouve trois de ces corridors sur le terrain d’étude de
la carte détaillée: un d’environ 1 km de large situé à l’est (Fig. 14); un plus étroit (100-200m) passant au
centre, érodant le socle et laissant peu de matériel; et un autre retrouvé au sud-ouest de la carte ayant les
mêmes caractéristiques que le précédent. Au nord de la jonction des deux couloirs fluvioglaciaires les plus
à l'est, le cours d'eau sous glaciaire a été dévié vers l’ouest par le socle rocheux formant un haut
topographique (Fig. 14). Celui situé au sud-ouest de la carte est seulement visible sur 2 km de longueur.
Till proximal (TP)
Le till proximal est composé d’un matériel contenant entre 3 et 4,5% d’argile selon 7 échantillons
et plus de 70% de blocs en surface (Boulianne-Verschelden et al., 2017b). Il forme de petites moraines
côtelées. On y retrouve peu d’ostioles et peu de végétation. L’épaisseur moyenne de ce till est de 6,4 m
mesurée sur 96 forages. Le minimum est de 0,4m, le maximum de 13,1m et l’écart-type de 2,7 m. On
retrouve des affleurements dans cette unité. Ce till est appelé proximal puisque les comptes de clastes et les
analyses géochimiques ont montré qu’une proportion importante du matériel composant ce till est de source
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proximale, c’est-à-dire dérivé du socle rocheux local et ayant subi un faible transport glaciaire (BoulianneVerschelden et al., 2017a-b). La Figure 15 montre ce matériel en image satellite et la figure 16 est une
photographie de ce till sur le terrain.

Figure 14. Image satellite (Worldview2) montrant des unités de sédiments fluvioglaciaires (GF); l’encadré montre la
localisation de l’image sur la carte détaillée.

Till distal (TD)
Le till distal est composé de plus de 6% d’argile (4 échantillons) et moins de 20% de blocs en
surface. Il forme des drumlinoïdes et des plaines de till non-profilé. On retrouve peu d’affleurements en
présence de ce till. Les ostioles y sont abondants et on y retrouve plus de végétation. L’épaisseur moyenne
de ce till est de 7,0 m mesurée sur 419 forages. Le minimum est de 1,1 m, le maximum de 17,7 m et l’écarttype de 2,8 m. Il est appelé distal puisque l’analyse des comptes de clastes ainsi que de l’analyse
géochimique ont montré qu’une proportion importante du matériel est de source distale, c’est-à-dire dérivé
du socle rocheux régional et ayant subi un transport glaciaire relativement plus important que le till proximal
(Boulianne-Verschelden et al., 2017a-b). La Figure 17 montre ce matériel en image satellite et la figure 18
est une photographie de ce till sur le terrain.
Till hybride (TH)
Ce till est composé d’environ 3-5% d’argile (5 échantillons) et environ 40-50% de blocs en surface.
On y retrouve des moraines côtelées et des ostioles. Il a une épaisseur moyenne de 6,2 m mesurée sur 91
forages. Le minimum est de 0,1 m, le maximum de 15,6 m et l’écart-type de 2,9 m. Il est appelé hybride
puisqu’il se différencie des deux autres par une composition géochimique de sa matrice suggérant une
source proximale, mais contenant des clastes de source distale. La Figure 19 présente ce matériel en image
satellite.
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Figure 15. Image satellite (Worldview2) montrant des unités de till proximal (TP); l’encadré montre la localisation
de l’image sur la carte détaillée.

Figure 16. Photographie de till proximal; l’encadré montre la localisation de la photographie sur la carte détaillée.
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Figure 17. Image satellite (Worldview2) montrant des unités de till distal (TD); l’encadré montre la localisation de
l’image sur la carte détaillée.

Figure 18. Photographie de till distal; l’encadré montre la localisation de la photographie sur la carte régionale.

Till non différencié (T)
Le till non différencié peut être retrouvé à la limite entre chaque unité ou lorsque le matériel a une
trop faible épaisseur ou est trop retravaillé pour être classé dans l’une des trois catégories précédentes. La
Figure 20 présente ce matériel en image satellite sous un DEM transparent en couleur avec ombrage.
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Figure 19. Image satellite (Worldview2) montrant des unités de till hybride (TH); l’encadré montre la localisation de
l’image sur la carte détaillée.

Blocs (B)
Sur la carte détaillée, les champs de blocs sont une unité à part entière puisqu’on en retrouve sur de
grandes surfaces où aucun matériel plus fin n’est présent. Ces champs de blocs sont subdivisés en trois
classes : 1) les felsenmeer (fB), 2) les blocs résiduels résultant du lessivage par l’eau (lB), et 3) les blocs
transportés par la glace (gB). Les felsenmeer sont des blocs résultants de la fracturation et du soulèvement
du roc par l’action du gel-dégel. On retrouve ces champs de blocs majoritairement en bordure ou dans de
petites zones du till distal. Les blocs résiduels sont retrouvés près des cours d’eau et dans des dépressions
où l’eau circule ou a circulé. Les particules plus fines ont été lessivées laissant un champ de blocs. Les blocs
glaciaires sont des accumulations de blocs résultant de la déposition directe à la base du glacier.
Roche affleurante (R)
La principale formation rocheuse affleurante sur le terrain d’étude est la bande de quartzite orientée
est-ouest et située au nord de la carte. Cette unité est très compétente. On retrouve également de la roche
affleurante dégagée par l’esker situé au centre de la carte. Les stries glaciaires ont été effacées par
l’écoulement de l’eau sur ces affleurements. De façon plus générale, on retrouve plus d’affleurements dans
l’unité de till proximal que dans l’unité de till distal.
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Figure 20. DEM en couleur avec ombrage transparent superposé à l’Image satellite (Worldview2) montrant des
unités de till non différencié (T); l’encadré montre la localisation de l’image sur la carte détaillée.

Caractères secondaires
Mince couche (v)
Les unités cartographiques ayant une faible épaisseur (<2 m) sont accompagnées du suffixe « v ».
Lorsque l’on retrouve une couche plus mince que celle de la couche active, la cryoturbation dans cette
dernière homogénéise la mince couche avec le matériel qu’elle recouvre.
Modifié (r)
Les sédiments modifiés sont des sédiments sur lesquels de l’eau a circulé (de fonte, lacustre). Le
matériel est plus grossier (perte d’argile et/ou oxydation - teinte brunâtre). On les retrouve près des corridors
fluvioglaciaires et dans les endroits qui ont été recouverts par des paléo-lacs.
Relations stratigraphiques et complexes
Une relation stratigraphique entre deux unités, lorsqu’observée ou déduite en toute confiance, est
montrée par une barre oblique (« / »). Par exemple, « Ov/GLv » désigne un dépôt organique mince
recouvrant des sédiments glaciolacustres minces.
Un relation complexe est montrée lorsque les unités de la carte sont trop petites pour être
cartographiées individuellement : deux points (« : ») séparent l’unité dominante de l’unité secondaire. Par
exemple, « gB:TD » désigne une zone dominée par les blocs glaciaires entrecoupée de till distal.
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Géomorphologie
Anciens chenaux
Voir description pour carte régionale.
Crêtes de moraines côtelées
Les crêtes de moraines côtelées sont des crêtes orientées perpendiculairement à l’écoulement
glaciaire avec quelques mètres de haut et 200-300 mètres de longueur. Ces crêtes sont principalement
associées avec le till proximal mais peuvent être aussi visible localement dans le till hybride.
Eskers
Voir description pour carte régionale.
Kames
Les kames sont des butons de sédiments fluvioglaciaires constitués de sable et gravier. Leur pente
est abrupte et leur taille varie de 3 à 15 m de haut et de 15 à 150 m de diamètre (Fig. 21). On les retrouve à
proximité de systèmes fluvioglaciaires et sont formés au pied de chutes syn-glaciaires (moulins).
Crag-and-tail
Voir description pour carte régionale.
Formes drumlinoïdes
Les formes drumlinoïdes sont formées de butons allongés dans le sens de l’écoulement glaciaire de
20-30 mètres de haut, de 400-500 mètres de large et de plus de 600 mètres de long. Sur la carte détaillée,
ces formes ne sont pas bien développées. Elles sont retrouvées associées avec le till distal.

Figure 21. Photographie d’un kame; l’encadré montre la localisation de la photographie sur la carte régionale.
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SOMMAIRE DE LA CARTOGRAPHIE DU QUATERNAIRE
Carte régionale
Sur la carte régionale, le till couvre 72% de la zone d’étude. Le till se retrouve principalement dans
les moraines côtelées et les formes drumlinoïdes. Ces formes de terrain alternent en groupe de façon
parallèle à l’écoulement glaciaire, probablement dû à des changements de dynamique glaciaire (ex. Ely et
al., 2016). Selon la carte de Thomas (1979) au 1 :125 000, les zones de till contenant plus de matériaux fins
seraient constituées de sédiments lacustres incorporés à du till. Le code utilisé sur cette carte est : « [sLv|Mb]
», signifiant une mince couche de sédiments glaciolacustres sur du till épais. La carte de Thomas (1981) au
1 :250 000 les définit avec le code « 1a » qui signifie un till dont les premiers mètres sont sableux dû à
l’action de l’eau. Dans le cadre de ce projet de cartographie, cette proportion plus importante de sable dans
les tills formant les drumlinoïdes n’a pas été observée. En plus, les analyses granulométriques ont montré
une proportion d’argile plus importante dans ce type de matériel. Dans la carte régionale, ces sédiments ont
donc été interprétés comme du till (T) sans modification secondaire. Cette différence d’interprétation avec
les travaux de Thomas est la seule différence majeure dans l’unité de till.
Les sédiments glaciolacustres/marins couvrent 18% de la zone d’étude. Ces sédiments sont
retrouvés dans les creux topographiques où de grandes étendues d’eau étaient présentes à la fin de la
dernière glaciation. Les zones interprétées comme des sédiments glaciolacustres/marins sont plus étendues
dans la présente étude que dans celles de Thomas lorsqu’on exclut les unités de « [sLv|Mb] » / « 1a ». Les
zones de sédiments glaciolacustres/marins qui couvrent les territoires à l’ouest et au nord sont présentes
dans cette étude et dans celles de 1979 et 1981. Toutefois, la zone au sud-est n’est pas présente dans les
interprétations de Thomas de 1981. L’interprétation des sédiments glaciolacustres/marins dans la zone au
sud-est a été faite selon la position topographique de ces sédiments qui se situe à une élévation de moins de
125 mètres près de la rivière Meadow, donc sous l’élévation des plus hautes plages mesurées à 140 m. Le
drainage y est d’ailleurs faiblement développé conséquence probable d'une abondance de particules fines.
Les dépôts fluvioglaciaires couvrent 5%, le substrat rocheux 3,5% et les alluvions moins de 0,5%
de la carte régionale. Ces dépôts sont interprétés de façon semblable dans les deux cartes de Thomas et dans
celle présentée dans le cadre de cette étude. Les limites ont légèrement changé dans la présente étude grâce
à l’imagerie satellite qui a permis de bien géolocaliser les limites entre les unités.
L’étude des indicateurs d’écoulement glaciaire dans la région (Boulianne-Verschelden et al.,
2017a-b-c) démontre une première direction dominante vers 345˚. Cet écoulement est recoupé par des
indicateurs à 325˚, puis à 308˚. Il y a donc une rotation antihoraire de l’écoulement du NNO vers le NO en
accord avec les interprétations régionales réalisées par McMartin et Henderson (2004). Les derniers
écoulements glaciaires vers le nord-ouest ont beaucoup moins influencé les formes du paysage glaciaire
que le premier écoulement vers le NNO. Finalement, un mouvement tardif beaucoup plus localisé est
observé près d’eskers avec des directions d’écoulement convergeant vers ceux-ci.
Carte détaillée
La carte détaillée permet de mieux définir les types de till présents sur le terrain par rapport à la
carte régionale puisque la légende différencie plusieurs types de till. Ces différences ne sont pas basées sur
l’épaisseur ou les formes de terrain, mais plutôt sur la composition du till et l’abondance de blocs en surface.
La composition du till varie selon la dynamique d’écoulement glaciaire. Les moraines côtelées sont formées
dans un environnement à écoulement lent (ex.. Stokes et al., 2008). On y retrouve plus de blocs et moins
de particules fines. Les formes drumlinoïdes ont été mis en place là où la glace s’écoulait plus rapidement.
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Le matériel y est plus fin et on y retrouve moins de blocs (Aylsworth et Shilts, 1989). Un changement local
de la dynamique glaciaire a également été interprété par Goulet et al. (2009) et Goulet (2010) dans le secteur
de Meadowbank entre les zones de formes profilées à till épais et les zones de till mince.
Le till proximal couvre 29% de la zone d’étude. Sur la carte régionale, il est interprété comme un
till associé à des crêtes (Tr). Ce matériel se retrouve au centre de la carte détaillée et s’étend de son extrémité
sud jusqu’à la bande de roches affleurantes au nord. Le till distal couvre 28% de la zone d’étude. Ce till
forme des plaines avec des formes drumlinoïdes alignées dans le sens de l’écoulement vers le NNO. Sur la
carte régionale, ce matériel est interprété comme du till (T). La limite entre le till distal et le till proximal
est franche. Le till hybride couvre 5% de la zone d’étude. Ce matériel se retrouve à proximité du till
proximal et on y retrouve les mêmes formes de terrain. Contrairement au till distal et proximal qui alternent
plus ou moins parallèlement à l’écoulement glaciaire, ce dernier y est perpendiculaire. Les travaux de terrain
n'ont pas permis de définir les relations spatio-temporelles entre les différents types de till identifiés, mais
les variations spatiales des différents modelés glaciaires et de la composition du till associée semblent liées
à des variations locales de la dynamique glaciaire.
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