
Dykes de diabase et gabbro

PLATE-FORME
(Plates-formes du Saint-Laurent et de la baie d'Hudson)
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Granite (Granite de Rigaud) 59

Grès et arkose (Formation de Sextant)98

Calcaire encrinitique (Groupe d'Anticosti)97

Shale rouge et grès vert (Groupe de Queenston); calcaire et shale (Groupe de Jolliet); calcaire 
(Formation de Red Head Rapids)95

Calcaire, shale et grès (groupes de Lorraine et de Jolliet)94

Shale (Shale d'Utica)93

90

Conglomérat, grès et mudrock rouge (formations de Bonaventure et de Cannes-de-Roches); grès, 
mudrock, sel, gypse, calcaire et roches volcaniques mafiques (Groupe de Windsor); grès rouge 
(Groupe de Pictou)

89

92

Calcaire, grès, shale et siltstone (Formation de Mingan)

91

Dolomie et grès (Groupe de Beekmantown et Formation de Romaine)

Shale, ardoise, dolomie, mudstone, siltstone dolomitique et mudstone calcareux (Groupe de 
Sainte-Rosalie)

Calcaire et shale (Groupe de Trenton); dolomie, calcaire et grès (Groupe de Black River); calcaire, 
shale et grès (Groupe de Chazy)

87

Grès, conglomérat, calcaire et dolomie (Grès de Potsdam; formations de Brador et de Forteau) 88

Basalte et rhyolite85a

Calcaire, mudstone calcareux, grès, ardoise, basalte et rhyolite (Calcaires supérieurs de Gaspé)84

Shale, grès, calcaire et ardoise (groupes de Saint-Francis et de Fortin; Formation de Témiscouata)83

Mudrock, grès, calcaire et conglomérat (groupes de Chaleurs, de Saint-Francis et de Glenbrooke; 
formations de Lac Aylmer, de Cranbourne et de Saint-Luc)

82

Ardoise, calcaire, siltstone, mudstone, grès, conglomérat et roches pyroclastiques (Groupe de 
Stanbridge; formations de Bourret, de Bulstrode et de Melbourne) 79

Schiste à blocs (olistostromes de Drummondville et de Rivière Etchemin; Formation de Citadelle)78

Ardoise, grès, mudrock et roches volcanoclastiques (Groupe de Magog)77

Roches volcaniques mafiques et shale (Groupe d'Ascot)76

Shale, grès et basalte (formations de Frontenac et de Clinton)75

Basalte82a

Calcaire, mudrock, grès et conglomérat (groupes de Matapédia et d'Honorat; Formation de Cabano) 81

Granite (Granite des monts Stoke)80

Mélange constitué de lithologies des formations de Rivière Ouelle, de Tourelle et de Deslandes 
dans une matrice de mudrock rubané vert et noir (Mélange de Cap-Chat)74

Grès lithique, calcaire, mudrock, shale et chert (formations de Deslandes et de Cloridorme) 73

Grès lithique, mudrock, conglomérat et mélange (Groupe de Mictaw)72

Mudstone, conglomérat, shale, grès glauconieux, calcaire et siltstone (Groupe de l'Île d'Orléans;
formations de Lauzon et de Lévis)71

Grès, mudrock, conglomérat et calcaire (groupes de Trois-Pistoles et de Philipsburg; formations de 
Romieu, de Rivière Ouelle, de Corner-of-the-beach, de Murphy Creek, de Tourelle et de Sainte-
Hénédine) 

70

Blocs et copeaux de grès, de roches volcaniques, de granite, de gabbro et de serpentinite 
(mélanges de Saint-Daniel et de Chesham) 69

Péridotite (Complexe du mont Albert); amphibolite (Amphibolite du Diable)68

Grès quartzitique, mudrock, quartzite et ardoise (Groupe de Rosaire)67

Amphibolite, roches volcaniques mafiques, péridotite, pyroxénite, gabbro et serpentinite 
(complexes ophiolitiques de Thetford Mines et d'Asbestos)66

65
Mudrock, ardoise vert et rouge, grès, calcaire et basalte (groupes de Saint-Roch, de Sillery, de 
Shefford et de Trinité; formations d'Ile-aux-Coudres et de Saint-Bernard-sur-mer) 

64
Grès, conglomérat, ardoise, dolomie et phyllade (groupes d'Oak Hill et de Caldwell); schiste, 
phyllade rouge, grès vert et shale vert (Schistes de Bennett) 

Impactite (réservoir de Manicouagan) 61

Paragneiss (Massif de Chain Lakes) 62

Métabasalte et roches métasédimentaires (grès, siltstone, conglomérat et mudrock rouge et vert) 
(groupes de Shickshock et de Maquereau) 63

Basalte (Groupe de Caldwell) 64a

Granitoïdes à orthopyroxène : charnockite, mangérite, jotunite et syénite à hypersthène55

Syénite, monzonite, granodiorite et diorite 56

Granite et pegmatite 57

Syénite à néphéline et intrusions alcalines associées 58

Syénite (Syénite de Baie des Moutons)60

48 Paragneiss, quartzite et amphibolite 

Quartzite et schiste 52

Anorthosite et gabbronorite 53

Gabbro, pyroxénite, troctolite et amphibolite54

50 Marbre, quartzite et schiste 

49 Roches calcosilicatées, marbre, dolomie, schiste et quartzite 

Formation de fer51

47 Basalte, rhyolite, tuf et porphyre

46 Migmatite

45 Gneiss charnockitique et granitoïdes à orthopyroxène 

44 Gneiss granodioritique et granitique; granitoïdes foliés ou migmatisés 

42 Granite, monzonite quartzifère et syénite (Batholite de Mistastin)

41 Anorthosite et roches intrusives associées (Suite anorthositique de Michikamau)

40 Gabbronorite et péridotite (Gabbro de Kyak)

Granitoïdes (principalement granitiques) syn- à tardi-hudsoniens : granite, granodiorite, diorite 
quartzifère et tonalite; granitoïdes à orthopyroxène non subdivisés39

38
Granitoïdes à orthopyroxène pré- à syn-hudsoniens : enderbite, opdalite, mangérite, charnockite et 
orthogneiss granulitique 

37
Granitoïdes (principalement tonalitiques) pré- à syn-hudsoniens : tonalite, diorite quartzifère et 
granodiorite foliées à gneissiques; granitoïdes à orthopyroxène non subdivisés; quantité 
mineure de paragneiss et de roches intrusives ultramafiques

36 Carbonatite et roches ultramafiques potassiques associées 

35
Roches intrusives mafiques : gabbro, diorite, gabbronorite et anorthosite; présence commune de 
roches intrusives ultramafiques, de roches volcaniques mafiques et de roches sédimentaires 

34
Roches intrusives ultramafiques : péridotite et pyroxénite; présence commune de roches mafiques 
intrusives et extrusives et de roches sédimentaires 

33 Amphibolite et gneiss mafique non subdivisé; quantité mineure de métabasalte

Formation de fer et arénite; quantité mineure de chert, de conglomérat et de mudrock

Roches sédimentaires de milieu fluviatile et de plate-forme marine : arénite, conglomérat, mudrock 
rouge et dolomie; quantité mineure de formation de fer, de chert, de wacke, de roches volcaniques 
mafiques et felsiques et de roches intrusives mafiques à ultramafiques

Roches métasédimentaires : paragneiss et schiste à biotite, muscovite, chlorite, grenat, 
sillimanite, hornblende, graphite et/ou hématite; quartzite; quantité mineure de formation de fer, de 
marbre, de roches calcosilicatées et d'amphibolite 

27
Roches volcaniques mafiques : basalte et roches pyroclastiques; présence commune de roches 
intrusives mafiques à ultramafiques et de roches sédimentaires; quantité mineure de roches
volcaniques felsiques et intermédiaires

26 Roches intrusives granitiques : granite, granodiorite et gneiss granitique; quantité mineure de 
roches tonalitiques

24 Granitoïdes à orthopyroxène : orthogneiss granulitique

23 Granitoïdes non subdivisés (principalement de l'orthogneiss)

22 Roches métasédimentaires : paragneiss; quantité mineure de quartzite, de marbre et de roches 
calcosilicatées

21 Impactite (lac à l'Eau Claire)

19 Arénite, dolomie à stromatolites et basalte (groupes de Richmond Gulf et de Nastapoka)

18 Arénite, conglomérat et mudrock (Formation de Sakami)

17a Formation de fer à jaspilite (Groupe de Mistassini) 

16 Argilite, wacke, conglomérat et tillite (Groupe de Cobalt et Formation de Chibougamau) 

15 Roches granitiques post-tectoniques : granite alcalin à fluorine et monzogranite

14
Roches granitiques syn- à tarditectoniques : granite, granodiorite, monzonite et syénite; quantité
mineure de diatexite

13
Roches tonalitiques syn- à tarditectoniques : tonalite, trondhjémite et granodiorite; quantité mineure 
de diorite et de monzodiorite 

12
Granitoïdes à orthopyroxène syn- à tarditectoniques : enderbite, opdalite, charnockite et orthogneiss 
granulitique; quantité mineure de diatexite à orthopyroxène, de roches métasédimentaires et 
d'intrusions mafiques à ultramafiques

10 Granitoïdes syn- à tarditectoniques non subdivisés

9
Granitoïdes pré- à syntectoniques: gneiss tonalitique et trondhjémitique; gneiss non subdivisé; 
quantité mineure de diorite

8 Complexes stratiformes : anorthosite, gabbro et pyroxénite

7
Roches intrusives mafiques : gabbro, gabbronorite, diorite et complexe de carbonatite; quantité 
mineure de roches ultramafiques intrusives et extrusives

6 Roches intrusives ultramafiques : pyroxénite, péridotite, hornblendite, serpentinite et filons-couches 
ultramafiques et mafiques

5 Roches sédimentaires : wacke, mudrock, conglomérat et formation de fer 

5a Formation de fer

4
Roches métasédimentaires : paragneiss et schiste à biotite, grenat, orthopyroxène, sillimanite, 
andalousite, cordiérite, staurotide et/ou disthène; formation de fer, marbre et granite blanc d'anatexie 
associé aux roches métasédimentaires; présence commune de roches intrusives et volcaniques

3
Roches volcaniques felsiques : rhyolite, rhyodacite, dacite, roches pyroclastiques et intrusions 
porphyriques felsiques; quantité mineure de roches volcaniques intermédiaires et mafiques et de 
roches sédimentaires

2
Roches volcaniques mafiques et intermédiaires: basalte, andésite et roches pyroclastiques;  
quantité mineure d'amphibolite, de roches volcaniques felsiques et ultramafiques, d'intrusions
mafiques et de roches sédimentaires 

2a Amphibolite, métabasalte et gneiss mafique

Roches intrusives felsiques et mafiques (Suite intrusive de Lemieux)86

32

30

28

Quartzite28a

SYMBOLES

Roches intrusives alcalines et brèches de diatrème associées; cornéennes (Suite intrusive des 
montérégiennes)99

Grès feldspathique, conglomérat, mudrock vert et rouge et calcaire (Grès de Gaspé)85

Dolomie stromatolitique, grès et siltstone dolomitiques et brèche de chert; quantité mineure de marbre  
dolomitique31

17 Dolomie à stromatolites, arénite, conglomérat et shale (Supergroupe d'Otish et Groupe de Mistassini) 

25 Roches intrusives tonalitiques : tonalite et gneiss tonalitique; quantité mineure de roches granitiques

43
Gneiss gris à quartz, plagioclase, biotite et/ou hornblende, gneiss mafique à hornblende et/ou biotite 
et amphibolite

Roches sédimentaires de milieu marin distal : mudrock et wacke; quantité mineure d'arénite, de 
dolomie, de conglomérat, de chert, de roches volcaniques mafiques et de roches intrusives mafiques 
à ultramafiques

29 11
Granitoïdes diatexitiques syn- à tarditectoniques : diatexite à biotite, orthopyroxène, clinopyroxène,  
hornblende, grenat, cordiérite, sillimanite et/ou andalousite; contient <50 % d'enclaves de paragneiss 
et/ou de gneiss mafique

1 Roches volcaniques ultramafiques : komatiite, basalte magnésien et roches ultramafiques d'origine 
indéterminée; quantité mineure de roches volcaniques mafiques et de roches sédimentaires

Faille de chevauchement (le bloc de chevauchement est du côté des triangles)

Calcaire, shale et grès (Groupe d'Anticosti); calcaire, dolomie, chert, gypse et anhydrite (formations 
de Rivière Ekwan, de Rivière Severn et de Kénogami)96

Discordance (les tiretés sont du côté des roches les plus anciennes)

Faille de type indéterminé

Limite des grands ensembles géologiques


