
Henri Dorion

un géographe a répondu :
Le terme précambrien désigne la

période géologique la plus ancienne
de la planète. Il désigne aussi les
régions où le sous-sol rocheux
datant de cette période affleure. Les
Laurentides et l’océan de montagnes
qui les prolongent au nord jusque
dans les régions arctiques sont
essentiellement constitués de roches
précambriennes, dures, résistantes à

l’érosion, qui ont donné des reliefs
solides et sévères ainsi que des sols
acides propices à de riches peuple-
ments forestiers de résineux. 

un poète a répondu :
Le précambrien rocheux est aussi

solide qu’il est ancien. Et pourtant,
il s’est prêté de bonne grâce à ce que
le poète grave sur lui les mots du
temps et de l’espace. La roche est
mémoire, et si les fossiles y sont
rares, c’est qu’elle est née avant que

la vie invente le
souvenir à venir.
Avec le temps, il
s’est couvert des
couleurs végétales
qui en ont fait un
jardin chanté par ceux qui le regar-
dent avec les yeux du cœur.

un artiste a répondu :
Le précambrien est un jardin de

rocs et de pierres que le temps a
burinés, que les mousses ont peints

aux quarante teintes de vert, que les
sapins et les épinettes ont recouverts
de leur ombre protectrice. Tout en
écoutant le vent, qui donne la parole
aux arbres et aux rochers, l’homme a
pris modèle sur une nature généreu-

se de formes et de couleurs et il y a

posé sa signature, en trois dimen-

sions.

… et René Derouin y a planté un

jardin.
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Aux limbes de la planète
Le phénomène exprime un très

grand intérêt scientifique car il
s'agit du début de la formation
même de la terre, celle des pre-
mières croûtes, base des futurs
continents. L'histoire du savoir
montre que l'on a procédé comme
à rebours de la chronologie, en
partant d'abord de terrains euro-
péens dénommés CAMBRIEN
(mot celte latinisé) qui datent
d'environ 520 millions d'années.
Géologues et géophysiciens conti-
nuent à remonter dans le temps, ce

qui leur fait identifier un faciès
rocheux ayant précédé le
Cambrien. Ces terrains d'âge anté-
rieur sont alors désignés
PRÉCAMBRIEN, mot composé
d'un préfixe qualifiant un nom
propre. Au fil de l'accroissement
des connaissances, ce terme géné-
rique va comprendre de plus en
plus de subdivisions. S'amène
d'abord le Protérozoïque (avant
la vie animale) auquel se ratta-
cheraient les Laurentides for-
mées il y a un milliard d'années.
Au-dessous du Protérozoïque, se

trouve l'Archéen qui remonte à
quatre milliards d'années. La
continuation des recherches font
que l'Archéen lui-même ne repré-
sente plus les terrains les plus
anciens de la planète. En amont,
on est maintenant rendu à
l'Hadéen qui en a un demi-milliard
de plus. Les savants identifieront-
ils d'autres masses d'accrétion ini-
tiale ? Au sujet du Précambrien, si
le temps devient comme infini,
l'espace l'est aussi. La vielle assiette
affleure  partout dans le monde

dont en Scandinavie, Russie,
Afrique et Amérique du Sud. 

Les paysages naturels 
Il s'agit notamment de la topo-

graphie de la surface de la terre. Par
rapport aux autres roches et crises
orogéniques qui arriveront, le fond
sera vu comme un socle, d'où, au
XIXe siècle, l'expression proposée
pa r  l 'Au t r i ch i en  Sue s s  de
Kanadi she r  S ch i ld (devenue
Bouclier canadien). En réagissant
souvent d'une façon rigide, p.e.,
par des failles, le fond minéral pro-
voque, soit des fractures parfois
quadrangulaires préparant l'isole-
ment des monts, soit des dénivella-
tions déterminant, au plan fluvial,
tracés, rapides et chutes. Ailleurs,
se produisent des bombements,
tels aux Monts Valin de même

qu'à la Réserve faunique des
Laurentides. Pour leur part, struc-
ture rocheuse et érosion donnent
aux sommets une allure convexe,
caractéristique qu'un observateur
ne retrouverait guère dans les
chaînes de type Alpes et
Rocheuses, construites plus tard à
l'ère tertiaire. L'évolution a aussi
voulu que les surfaces élevées
soient sensiblement à la même
hauteur; ainsi, les formes précam-
briennes sont, non des montagnes
laissant voir des pics surplombants,
mais des bas plateaux créant un
horizon plutôt doux. Comme en
opposition, les versants sont éton-
namment raides, comme le laissent
voir les gorges de La Malbaie et le
fjord du Saguenay.

Louis-Edmond Hamelin, géographe

Le mot « précambrien » signifie une ère géologique très complexe de même qu'un espace topographique

original; ces deux traits portent référence à l'homme. Au Québec, le fait Précambrien s'étend de la Plaine

du Saint-Laurent jusqu'au détroit d'Hudson, couvrant ainsi la plus grande partie du territoire.

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.565.3355

LAC RENAUD – Presque bord de l’eau, 
2 cac, vue impressionnante !. 169,900$ 

Il ne reste que 136 jours pour
profiter de notre promotion

FAITES
VITE !

FAITES COMME EUX !

VUE ET ACCÈS LAC RENAUD–Clé en
main, 2 cac, foyer. 179,900$

• contrat de 6 mois • vendu avant le 1er juin
2007 • maximum 12500$ taxes incl.

Tirage le 3 juin 2007
par Me Yves Léonard

PRÉVOST! Fermette 18 arpents, plain-
pied, 3 cac, écurie, vue panoramique.
359,900$ 

Votre 1ère maison ! 129,000$ Elle a du style!
Foyer imposant en pierre, plafond cathédrale.
Deux grandes chambres. Située dans un
secteur paisible sur une rue sans issue, sans
voisin à l'arrière.

MAISON Vedette0$
DE COMMISSION

– suite page 21

En primeur pour Traces la Fondation René Derouin a accepté de nous livrer des extraits du livre en cours d’édition intitulé 
''Les Jardins du Précambrien, symposiums internationaux d'art in situ de 2001 à 2006'' sous la direction de René Derouin et Gilles
Lapointe, aux éditions de l'Hexagone. Le livre sortira en fin mai 2007, et sera en vente en librairie et à la galerie de la Fondation
Derouin lors du prochain symposium 2007, du 14 juillet au 3 septembre.

au Québec

Paysages naturels, art et culture 

Le précambrien au Québec
À la question « Qu’est-ce que le précambrien ? »

Le chemin qui mène à l’Agora Gaston Miron sur le site des Jardins du précambien de la Fondation Derouin à Val-David
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