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Principaux événements géologiques 



Extension des glaces au dernier maximum glaciaire - 25 000 ans cal. BP  

Inlandsis Laurentidien vs calottes glaciaires 

Source : Dyke, 2002 



Dernière glaciation dans les Maritimes 

Modifié de Shaw et al., 2006 



Configuration glaciaire dans l’est de la Gaspésie 

Source : Houde-Poirier, 2014 



Configuration glaciaire dans l’est de la Gaspésie 

Source : Veillette et Cloutier, 1993 



Source : Shaw, 2006 



- Ouverture d’une baie de vêlage dans le golfe du Saint- 
Laurent vers 17 000 ans BP; 
 
- Début de la déglaciation des côtes gaspésiennes entre  
16 000 et 15 500 ans cal. BP. 

Shaw et al. 2006 

Source : Shaw, 2006 



Enfoncement de la croûte 

terrestre sous le poids des 

glaciers. 

Invasion de la Mer postglaciaire de Goldthwait :  

la glacio-isostasie grande responsable… 

Croûte enfoncée alors que les 

marges glaciaires libèrent les 

côtes : invasion marine. 



Invasion marine dans la région de Percé : 40 m 



La glacio-isostasie : rééquilibrage 

-Fonte des glaciers : retrait du 

poids glaciaire et émersion des 

terres; 

 

 

 

- Émersion des terres : baisse 

relative du niveau marin. 



Régression marine : niveau de 10 m vers 14 900 ans cal. BP 



Percé : niveau marin actuel 



Géomorphosites proposés : en bref 

Brèche-à-Manon 

-Stries et marques d’abrasion 

glaciaire (sous till) 

- Contact Ordovicien-

Carbonifère ? 

- Site déjà aménagé 

Anse-à-Beaufils 

- Till de 9 m d’épais 

- Roches polies et striées 

- Dépôt littoral daté (14,9 ka cal. BP) 

- Accessible et à proximité de Pit 

Caribou/Vieille Usine. 

Percé 

- Marques d’abrasion glaciaire 

- Glacio-tectonique (roc) 

- Till rouge sur calcaire gris 

- Coquillages marins datés (14,6 ka cal. BP) 

- Plage municipale accessible (vue du bas)  

Belle-Anse 

- Marques d’abrasion glaciaire 

- Dépôts glacio-marin et marin 

rouges, fossilifères 

- Dépôt littoral daté (13,9 ka cal. BP) 

- Coquillages en position de vie 

(hiatella arctica, mya truncata) 

- Nécessité d’aménager pour l’accès 

(en bordure de la route 132). 



Brèche-à-Manon 
Écoulement glaciaire : 140-190° (SE-S) 



Anse-à-Beaufils Écoulement glaciaire :E et ESE 



Percé 

1 
2 Écoulement glaciaire : NO puis N 



Percé 

Percé 



Tête-de-clou 

Barachois : queue-de-rat Stries glaciaires - Barachois 

Écoulement glaciaire : NNO-N 



Macoma calcarea  

Mya truncata typica 

Bases de Balanus sp. 

Fossiles de la Mer de Goldthwait 

trouvés depuis le 21 juillet dans les 

sédiments marins émergés de la 

région de Percé 

 

Utiles pour: 

- Identifier les environnements 

- Établir la chronologie (datations 
14C) 
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QUESTIONS ?? 


