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4.1.4 Les milieux de mise en place des eskers 
 

4.1.4.1Répartition des types de milieux de mise en place sur la région d’étude 
 

La figure 4.9 illustre la répartition, à l’échelle régionale, des différents milieux de mise en 

place selon la classification proposée par Veillette et.al. (2004). La carte permet d’observer 

les types d’eskers selon leur localisation géographique. Au sud de la région, les eskers sont 

davantage du type A; soit en milieu supra-aquatique. Plus au nord, les eskers passent 

progressivement du type B, au type C et dans certains cas au type D. Le tableau 4.3 fournit la 

proportion d’eskers de chaque type pour l’ensemble de la région et montre comment ils se 

répartissent dans chacune des MRC. La région d’étude est constituée à 10 % d’eskers de type 

A. Ceux-ci se concentrent à 94 % dans la MRC de Témiscamingue et plus particulièrement 

dans l’extrême sud de la région d’étude. Plus au nord, généralement au sud du 48e Lat. N, les 

eaux glaciolacustres ont affecté la morphologie du territoire et de grandes zones littorales, 

d’eau peu profonde, ont favorisé la mise en place d’eskers de type B. Au total, 31 % des 

segments sont de ce type et se retrouvent en majorité dans les MRC de La Vallée-de-l’Or 

(41 %) et de Témiscamingue (24 %) ainsi que dans la Ville de Rouyn-Noranda (18 %). Au 

nord de la ville de Val-d’Or, les eskers ont été généralement mis en place en eau profonde et 

sont semi-enfouis par des sédiments à grains fins. Ce type d’esker compte pour 58 % des 

eskers régionaux. Ils se retrouvent en plus grande proportion dans le sud de la Baie-James 

(38 %), dans la MRC d’Abitibi (24 %) et dans La Vallée-de-l’Or (18 %). Finalement, un peu 

plus de 1 % des segments sont complètement enfouis (type D). Ils se retrouvent au sud de la 

Baie-James (37 %), dans les MRC d’Abitibi-Ouest (31%), d’Abitibi (17 %) et dans la Ville 

de Rouyn-Noranda (14 %). Ces valeurs ne représentent pas bien la proportion des eskers 

enfouis puisqu’elles prennent en considération uniquement ceux qui sont observables à la 

surface. Toutefois, elles montrent une plus forte concentration d’eskers enfouis dans le nord-

ouest de la région d’étude. 
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Figure 4.9 Répartition spatiale des milieux de mise en place des eskers selon la typologie proposée par 
Veillette et al. (2004) (voir figure 1.10). 
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Tableau 4.3 Proportion des milieux de mise en place des eskers pour la région 
d’étude et leur répartition dans les différentes MRC. 

A B C D

Région d'étude 10 31 58 1

Abitibi 0 8 24 17

Abitibi-ouest 0 0 7 31

La Vallée-de-l'Or 6 41 18 1

Ville de Rouyn-Noranda 0 18 5 14

Sud de la Baie-James 0 9 38 37

Témiscamingue 94 24 8 0

MRC
Type de milieu de mise en place (%)
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4.1.4.2 Répartition des types de milieux de mise en place à l’intérieur des MRC 
 

Le tableau 4.3 montre que les types d’eskers ne se répartissent pas uniformément dans les 

territoires administratifs couverts par l’étude. Chaque secteur possède son propre contexte 

géologique ce qui a entraîné des disparités dans les types d’eskers à l’échelle régionale et 

même à l’intérieur des MRC. Le tableau 4.4 montre la proportion des différents types 

d’eskers à l’intérieur des MRC. Des descriptions détaillées et des cartes de chaque MRC 

permettent une meilleure appréciation des particularités géologiques de chacune de ces 

régions. 

 

 

 
  

A B C D

Abitibi 0 15 84 1

Abitibi-ouest 0 0 90 10

La Vallée-de-l'Or 2 54 44 0

Rouyn-Noranda 0 63 35 2

Sud de la Baie-James 0 11 87 2

Témiscamingue 44 34 22 0

MRC
Type de milieu de mise en place (%)

Tableau 4.4 Proportion des types de milieu de mise en place 
des eskers pour chaque MRC. 
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4.1.4.2.1 La MRC d’Abitibi 

 

La MRC d’Abitibi est constituée à 84 % d’eskers de type C, à 15 % de type B et à 1 % de 

type D. L’absence de type A indique qu’ils ont tous été mis en place dans un environnement 

sous-aquatique. La figure 4.10 montre que sur le territoire, l’épaisseur maximale de la tranche 

d’eau atteint à quelques endroits plus de 100 mètres. Cette particularité a permis 

l’accumulation de sédiments à grains fins recouvrant une grande partie des flancs (type C). 

Les grands eskers du secteur appartiennent tous à ce type; l’esker de Launay, Saint-Mathieu-

Berry, Despinassy et la Moraine d’Harricana (voir figure 4.11). L’extrémité sud de l’esker 

Saint-Mathieu-Berry et le secteur de la Moraine d’Harricana près du Mont-Vidéo sont deux 

segments qui se retrouvent sur un relief positif agissant comme haut-fond dans le lac Barlow-

Ojibway (voir figure 4.8); ils forment l’entière proportion de segments de type B. Le 1 % 

d’eskers de type D se retrouve dans le prolongement de l’esker de Despinassy ou sur l’esker 

de Barraute. Dans ce dernier cas, entre les petits segments affleurants, la masse granulaire est 

complètement enfouie. Des travaux spécifiques sur ce secteur ont permis de suivre son 

prolongement sous les sédiments à grains fins (Veillette et al., 2007). Dans le nord-ouest de 

la MRC, les eskers sont moins abondants qu’ailleurs. L’épaisseur d’eau supérieure à 100 

mètres pourrait avoir favorisé leur enfouissement sous les sédiments d’eau profonde. 

 

  



 
 

  

Figure 4.10 Profondeurs maximales du lac Ojibway sur la MRC d’Abitibi. 82 



 
 

Figure 4.11 Milieux de mise en place des eskers de la MRC d’Abitibi selon la typologie proposée par Veillette et al. (2004). 83 
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4.1.4.2.2 La MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Dans la MRC d’Abitibi-Ouest, les eskers ont tous été mis en place en milieu sous-aquatique 

d’eau profonde : aucun segment ne se trouve à l’extérieur de la plaine argileuse ni au-delà du 

maximum submergé (tableau 4.4 et figure 4.12). Les sédiments à grains fins recouvrent 

partiellement les flancs (type C) de 90 % des eskers cartographiés et totalement le 10 % (type 

D) restant. Leur répartition spatiale apparait à la figure 4.13. La couverture de sédiments à 

grains fins masque presque complètement les irrégularités du socle rocheux et laisse affleurer 

uniquement de petits segments de crêtes. La profondeur d’eau, majoritairement supérieure à 

100 mètres, aurait favorisé une forte accumulation de sédiments à grains fins. Des travaux sur 

les épaisseurs de dépôts (Boisvert et Parent, 2008) valident l’hypothèse d’une épaisse couche 

de dépôts glaciolacustres. Selon ces travaux, l’épaisseur atteindrait par endroits plus de 25 

mètres. La faible réserve de dépôts granulaires à la surface calculée au chapitre III en serait la 

conséquence. On remarque aussi que les segments du type D se regroupent majoritairement 

autour du lac Abitibi ou dans les secteurs où la profondeur d’eau maximale a été supérieure à 

100 mètres. 
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Figure 4.12 Profondeurs maximales du lac Ojibway sur la MRC d’Abitibi-Ouest. 
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Figure 4.13 Milieux de mise en place des eskers de la MRC d’Abitibi-Ouest selon 
la typologie proposée par Veillette et al. (2004). 
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4.1.4.2.3 La MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Dans la MRC de La Vallée-de-l’Or, la proportion d’eskers de type B s’élève à 53 % et à 

44 % pour le type C. La limite de la plaine argileuse traverse la MRC dans sa partie centrale 

selon un axe généralement est-ouest (figure 4.7 et 4.14). Ainsi, dans la moitié sud, une zone 

littorale de grande étendue, où l’accumulation de sédiments à grains fins est peu probable, a 

favorisé la formation d’eskers de type B (figure 4.15). Les plus grandes masses granulaires 

s’y retrouvent; la plus volumineuse est le segment de la Moraine d’Harricana au sud-ouest de 

Val-d’Or. Dans la moitié nord, où la submersion a atteint des profondeurs supérieures à 50 

mètres, on retrouve exclusivement les eskers de type C. À cet endroit, l’accumulation de 

sédiments glaciolacustres n’a pas été assez importante pour recouvrir en entier les segments 

d’eskers (0 % de type D). À la limite des terres submergées, à l’extrême sud, quelques 

segments de type A (2 %) ont été mis en place au-dessus de l’altitude maximale de la 

submersion glaciolacustre. 
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Figure 4.14 Profondeurs maximales du lac 
Barlow-Ojibway sur la MRC de La Vallée-
de-l’Or. 
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Figure 4.15 Milieux de mise en place des 
eskers de la MRC de La Vallée-de-l’Or selon 
la typologie proposée par Veillette et al. 
(2004). 
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4.1.4.2.4 La Ville de Rouyn-Noranda  

 

La Ville de Rouyn-Noranda possède 63 % d’eskers de type B, 35 % de type C et 2 % de type 

D (tableau 4.4). Par l’observation des profondeurs maximales d’eau proglaciaire 

(figure 4.16), on constate que le relief y est accidenté. Malgré la localisation de cette région à 

l’intérieur de la plaine argileuse, son territoire est constitué de plusieurs zones peu profondes 

(inférieures à 50 mètres). Ces zones sont dues à des reliefs positifs qui ont agi comme hauts-

fonds dans le lac glaciaire Barlow-Ojibway (figure 4.8). C’est sur ces reliefs que se localisent 

les plus imposantes masses granulaires. Entre ces remontées du roc, la profondeur d’eau a 

atteint plus de 50 mètres permettant l’accumulation des sédiments à grains fins qui 

aplanissent le relief. On y retrouve les eskers du type C (figure 4.17). Dans certains cas, cette 

couche recouvrirait complètement certains segments comme l’indique la présence de 2 % 

d’eskers de type D. L’émergence de leur masse granulaire à la surface y est faible ce qui 

suggère une épaisse couche de sédiments à grains fins. L’absence de sédiments à grains fins 

sur les flancs des gros segments d’esker de type B et la faible hauteur des segments de type C 

expliqueraient la valeur élevée de la hauteur moyenne calculée au chapitre III. L’absence de 

segments de type A indique, toutefois, une mise en place en milieu sous-aquatique pour 

l’ensemble des eskers. 

 

 

 



 
 

 
Figure 4.16 Profondeurs maximales du lac Barlow-Ojibway sur la Ville de Rouyn-Noranda. 
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Figure 4.17 Milieux de mise en place 
des eskers de la Ville de Rouyn-
Noranda selon la typologie proposée 
par Veillette et al. (2004).  92 
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4.1.4.2.5 Le sud de la Baie-James 

 

Dans le sud de la Baie-James, la submersion glaciolacustre a affecté l’ensemble des eskers; 

aucun esker de type A n’est présent (figure 4.18). Les segments sont principalement de type 

C (87 %), mis en place dans des zones d’eau profonde. Seulement 11 % des eskers se 

retrouvent dans des zones littorales (type B) : au sud du lac au Goéland, sur les collines 

Dalhousie (voir figure 4.8), et au sud-est du territoire (figure 4.19). Dans ces endroits, 

l’accumulation des sédiments à grains fins semble être effectuée uniquement sous une 

tranche d’eau supérieure à 100 m. Ainsi, malgré des profondeurs élevées, plus de 50 m, les 

eskers présentent des caractéristiques associées à une mise en place en zones littorales. À 

l’ouest de la Moraine d’Harricana, il est possible de suivre le prolongement de certains 

segments sous les sédiments à grains fins. Ce sont dans ces prolongements que l’on retrouve 

le 2 % d’eskers de type D. Le remaniement des crêtes d’eskers lors de la première crue de 

Cochrane semble avoir participé au recouvrement des eskers. Mise à part la Moraine 

d’Harricana, la disparition des eskers coïncide avec la limite de cette crue.  
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Figure 4.18 Profondeurs maximales du lac Ojibway au sud de la Baie-James. 
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Figure 4.19 Milieux de mise en place des eskers du sud de la Baie-James selon la typologie proposée par Veillette et al. (2004). 
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4.1.4.2.6 La MRC de Témiscamingue 

 

Au Témiscamingue, la proportion d’eskers de type A est de 44 %. La majorité d’entre eux se 

retrouvent dans la moitié sud de la MRC; soit à l’extérieur des terres submergées 

(figure 4.20). On constate que la moitié sud a été peu affectée par les eaux glaciolacustres. 

Elle coïncide avec les petits segments d’eskers observés dans la figure 3.10. Suivant la 

progression vers le nord de la profondeur maximale d’eau, les épaisseurs granulaires 

apparentes des eskers augmentent et les types de milieux de mise en place changent 

progressivement du type B (34 %) au type C (22%). La figure 4.21 permet d’observer ces 

changements. Les eskers du milieu sous-aquatique, compte tenu du mode de mise en place, 

sont plus volumineux, comme en témoignent la Moraine d’Harricana et tous les autres 

segments dans la partie plus profonde du bassin glaciolacustre. Les eskers présents dans les 

zones littorales montrent généralement des masses granulaires plus imposantes que les eskers 

du type C. Ces derniers se regroupent majoritairement entre le lac Témiscamingue et le lac 

Simard. Généralement localisé dans des zones externes à la submersion ou dans des zones 

peu profondes, aucun segment de la MRC n’est complètement enfoui (0 % de type D). 



 
 

  

Figure 4.20 Profondeurs maximales du lac Barlow-Ojibway sur la MRC de Témiscamingue. 
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Figure 4.21 Milieux de mise en place des eskers de la MRC de Témiscamingue selon la typologie proposée par 
Veillette et al. (2004). 
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