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La région métropolitaine de Montréal et ses environs, que nous nommons ici « la grande 
région de Montréal », occupent un territoire aux assises géologiques variées et riches en 
ressources minérales diversifiées. Les Premières Nations qui ont occupé le territoire ont 
utilisé certaines pierres siliceuses pour façonner leurs outils et leurs armes et peut être des 
argiles locales pour fabriquer des poteries. Depuis l'installation des premiers colons fran-
çais, ces terrains géologiques ont fourni, entre autres, des sols fertiles, des aquifères et 
d'abondants matériaux de construction (granulats, ciment, briques et pierres de construc-
tion). Aujourd'hui, ces ressources sont toujours essentielles à l'existence de cette grande 
région et à sa croissance future. Il devient donc de plus en plus pressant de bien connaître la 
nature, la distribution et l'abondance de ces matériaux. 

Au cours des dernières années, les travaux d'exploration (minière ou pétrolière) ont été 
particulièrement limités dans cette grande région, et, à l'exception du gisement de niobium 
d'Oka, aucune découverte majeure n'y a été faite. Les travaux d'inventaires et les études 
géologiques, effectués par les différents gouvernements ou les institutions de recherche, 
ont porté principalement sur l'évaluation des ressources en granulats et les caractéristiques 
stratigraphiques et tectoniques des aquifères. Ces travaux se poursuivent toujours. 

Le présent document expose donc, sous la forme d'articles courts, un résumé des 
connaissances sur la géologie et les ressources minérales de la grande région de Montréal. 
Les lecteurs intéressés à en savoir plus sur ces sujets pourront consulter les nombreux 
rapports géologiques, études, thèses et articles scientifiques qui leur ont été consacrés. Ces 
documents sont disponibles, entre autres, au ministère des Ressources naturelles du Québec 
et à la Commission géologique du Canada. 
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INTRODUCTION 

La grande région de Montréal, telle que nous l'entendons 
ici (figure 1; carte 1 en hors-texte), est constituée de terrains 
géologiques variés qui ont procuré à ses occupants plu-
sieurs des ressources minérales indispensables à leur déve-
loppement, en particulier les matériaux de construction. 
Ces terrains géologiques sont assignés à trois provinces 
géologiques (figure 1) : 

- Au nord, sur la bordure méridionale du Bouclier cana-
dien (région des Basses-Laurentides), affleurent les roches 
métamorphiques et magmatiques protérozoiques de la Pro-
vince de Grenville; 

- La région physiographique des Basses-Terres du Saint-
Laurent (la plaine du Saint-Laurent) a pour assises la 
séquence sédimentaire paléozoïque peu déformée de la 
Plate-forme du Saint-Laurent; 

- Un secteur, à l'extrême sud-est de la région, appartient 
à la Province des Appalaches composée de roches sédimen-
taires et volcaniques paléozoïques inférieures déformées 
lors des orogénies taconienne et acadienne, au Paléozoïque 
inférieur et moyen. 

Les roches consolidées des trois provinces géologiques 
sont recouvertes de dépôts meubles d'origines différentes, 
mais tous reliés à la présence des inlandsis quaternaires 
(Martineau, le présent volume). Ces matériaux rocheux, 
consolidés ou meubles, supportent une agriculture floris-
sante et forment des réserves importantes de matériaux de 
construction. Ils recèlent des aquifères essentiels à la con-
sommation résidentielle, à l'industrie et à l'agriculture. Ils 
possèdent aussi un potentiel minier et pétrolier non négli-
geable et peu exploré. Ces ressources variées apportent à 
cette région des revenus substantiels et elles le feront 
encore longtemps. 

La grande région de Montréal bénéficie d'une couverture 
complète de la carte géologique qui est en grande partie 
l'oeuvre de deux géologues : T.H. Clark, professeur à l'Uni-
versité McGill, et Y. Globensky, géologue au ministère des 
Ressources naturelles du Québec (pour une liste complète 
des cartes et rapports géologiques voir Globensky, 1987). 
L'essentiel des informations contenues dans le présent arti-
cle sont tirées de Globensky (1987) et de Brisebois et Brun 
(1994). Des thèses et des articles scientifiques couvrent 
d'autres aspects de la géologie de la région : la paléontolo-
gie, la minéralogie, la pétrologie, la géochronologie et la 
prospection minérale. Des travaux de révision de la strati-
graphie et de la géologie structurale de cette région sont en 
cours et certains résultats sont présentés dans la présente 
étude (Salad Hersi et Lavoie; Rocher et Tremblay). 

GRANDES UNITÉS GÉOLOGIQUES 

Province de Grenville 

La Province de Grenville forme la marge méridionale du 
Bouclier canadien. Elle est constituée de roches magmati-
ques ou de roches présentant un haut degré de métamor-
phisme, d'âge protérozoique ou plus ancien, dont la phase 
principale de déformation, l'orogénie grenvillienne, se situe 
aux environs de 1000 Ma. Au nord-ouest de Montréal, ces 
roches sont séparées de celles de la Plate-forme du Saint-
Laurent par la Faille de Lachute liée à la formation du 
Graben du Saint-Laurent. Cette faille et les autres failles du 
rift, qui en s'ouvrant davantage se transformeront en 
l'Océan Iapetus au Cambrien, ont été actives pendant toute 
la sédimentation paléozoïque et même après. Le Grenville 
se poursuit sous les roches paléozoïques de la Plate-forme 
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du Saint-Laurent et de la partie septentrionale des Appala-
ches. 

Les roches grenvilliennes localisées au nord-ouest de 
Montréal (carte l en hors-texte) sont constituées essentielle-
ment d'orthogneiss charnockitiques recoupés par des roches 
magmatiques de haute température. 11 s'agit de mangérite et 
d'une petite masse d'anorthosite appartenant au Massif de 
Morin. Des bandes de marbre et de paragneiss à biotite, 
grenat et sillimanite sont associées au gneiss charnokitique. 
Une masse de granite, le Granite de Pine Hill, recoupe les 
orthogneiss à l'ouest de Brownsburg. Dans la même région, 
une intrusion tardiprotérozoïque, la Syénite de Grenville-
Chatham, recoupe les ensembles plus vieux. On note aussi la 
présence de dyke de diabase tardiprotérozoïques de l'Essaim 
de Grenville, injectés parallèlement au Graben d'Ottawa-
Bonnechère. Ces dykes se sont mis en place dans les terrains 
grenvilliens plus anciens lors des premières manifestations 
du rift ayant donné naissance à l'Océan Iapetus. 

Plate-forme du Saint-Laurent 

La Plate-forme du Saint-Laurent, aussi appelée Province 
des Basses-Terres du Saint-Laurent, comprend un assem-
blage de roches sédimentaires peu déformées déposées en 
grande partie dans un environnement marin sur la marge du 
continent Laurentia, au Cambrien et à l'Ordovicien (carte 1 
en hors-texte; figure 2). Cet assemblage est percé de quatre 
boutonnières laissant apparaître le socle protérozoïque 
grenvillien, et de plusieurs intrusions crétacées de la Suite 
intrusive des collines Montérégiennes alignées selon la 
direction est-ouest. 

Les roches sédimentaires paléozoïques de la Plate-forme 
du Saint-Laurent reposent en discordance d'érosion sur le 
socle grenvillien. Elles sont bordées au sud par l'Orogène 
appalachien. Bien que les roches des deux provinces soient 
en continuité stratigraphique entre elles, les roches appala-
chiennes sont dans cette région des équivalents latéraux de 
milieux de dépôt plus profonds des roches de la plate-forme. 
La limite entre les deux provinces tectoniques, la Ligne de 
Logan, est un corridor de failles qui a permis aux roches 
appalachiennes de chevaucher les strates de la plate-forme. 
De l'étude des carottes de forages et des profils sismiques, 
on déduit que la Plate-forme du Saint-Laurent se prolonge 
sous les Appalaches sur plusieurs dizaines de kilomètres. 
Des lambeaux discontinus de la Plate-forme du Saint-Laurent 
peuvent être observés vers le nord-est, entre l'Orogène 
appalachien et le Grenville, jusqu'au Bassin d'Anticosti, 
puis vers Terre-Neuve. Vers le sud-ouest, la plate-forme 
s'étend jusque dans le « Mid Continent » aux États-Unis. 

Protérozoïque 

Les quatre boutonnières situées à l'ouest de Montréal 
sont différentes, tant par la taille que par leur contenu 
lithologique. Les deux plus grandes, Saint-André et Oka, 
sont formées de gneiss tonalitiques ou granitiques à biotite  

et hornblende, de paragneiss et de marbres. Les gneiss sont 
recoupés par des carbonatites et des roches alcalines de la 
Suite intrusive des collines Montérégiennes. Les deux plus 
petites, à Rigaud, sont constituées de roches semblables 
aux précédentes, mais dans lesquelles une intusion graniti-
que tardiprotérozoïque s'est mise en place. 

Paléozoïque 

Les strates paléozoïques de la Plate-forme du Saint-
Laurent forment une séquence subhorizontale de plus de 
mille métres d'épaisseur de roches sédimentaires détritiques 
et carbonatées accumulées sur la plate-forme du Paléo-Océan 
Iapetus (marge du continent Laurentia). Ces roches ont 
enregistré toutes les phases de l'évolution de cette marge 
océanique : l'ennoyage des blocs affaissés du Graben du 
Saint-Laurent par les dépôts arénacés cambriens, le déve-
loppement de la plate-forme carbonatée relativement stable 
de l'Ordovicien inférieur et moyen, et la sédimentation 
largement détritique des flyschs et molasses de l'Ordovicien 
supérieur résultant de la collision entre la marge du conti-
nent Laurentia et un arc insulaire lors de l'orogénie taco-
nienne. Cette sédimentation traduit un cycle transgressif-
régressif majeur sur lequel se superposent de nombreux 
cycles plus restreints dans le temps et l'espace. La phase 
transgressive, au Cambrien supérieur et à l'Ordovicien 
inférieur, se manifeste par un étalement progressif des 
unités sur le Craton laurentien; alors que la phase régressive, 
dont il ne subsiste que la partie centrale actuelle du bassin, a 
enregistré la destruction des premiers édifices appalachiens. 

L'existence dans la grande région de Montréal d'une 
autre plate-forme calcaire, dévonienne, nous est connue 
grâce à des blocs fossilifères datés de cet âge dans une 
brèche crétacée de l'île Sainte-Hélène. Son étendue et 
son épaisseur nous sont inconnues, mais des roches de cet 
âge et d'une puissance considérable sont présentes ailleurs 
sur la plate-forme de l'intérieur du continent ou dans les 
Appalaches. 

La séquence lithologique de la Plate-forme du Saint-
Laurent est subdivisée en unités stratigraphiques dont la 
plupart, surtout celles au rang de groupe, ont été définies à 
l'extérieur de la région de Montréal, en Ontario ou aux 
États-Unis. Les auteurs s'entendent généralement sur la 
terminologie de ces grandes divisions qui sont, de la base 
au sommet : les groupes de Potsdam (ou Grès de Potsdam), 
de Beekmantown, de Chazy, de Black River, de Trenton, 
d'Utica (ou Shale d'Utica), de Lorraine et de Queenston 
( figure 2). Près de l'Orogène appalachien, les unités de 
l'Ordovicien moyen sont plus argileuses et elles ont reçu 
des noms différents de leurs équivalents plus calcareux au 
nord-ouest : Formation de Stoney Point et Groupe de Sainte-
Rosalie. 

Le Groupe de Potsdam, d'âge cambrien, repose en dis-
cordance sur les roches de la Province de Grenville (voir 
aussi Salad Hersi et Lavoie, le présent volume). Il est subdi-
visé en deux unités. La Formation de Covey Hill, à la base, 
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est constituée de plus de 500 mètres de grès feldspathique 
rougeâtre à grain grossier et de conglomérat à granules 
sédimentés dans des environnements fluviatiles ou deltaï-
ques. La partie supérieure de la formation recèle également 
des niveaux de dolomie rouge (Globensky, 1987). La Forma-
tion de Cairnside, au sommet, comprend environ 250 mètres 
d'arénite quartzitique pure ou légèrement dolomitique de 
couleur blanche ou chamois. L'arénite quartzitique pure 
(> 98 % Si02) est restreinte à des niveaux d'épaisseur 
variable dans la partie supérieure de l'unité. 

Le Groupe de Beekmantown (voir aussi Salad Hersi et 
Lavoie, le présent volume) repose en discordance d'érosion 
sur le Groupe de Potsdam. Il se compose d'une dolomie 
grisâtre en lits épais interstratifiée, vers la base, surtout de 
grès quartzitique et, au sommet, de grès dolomitique. Le 
Groupe de Beekmantown comprend trois formations. L'unité 
inférieure, la Formation de Theresa, d'une épaisseur maxi-
male d'environ 150 mètres, est une unité de transition 
entre les silicoclastites du Potsdam et les dolomies plus 
pures de la formation sus-jacente. Elle est constituée d'une 
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interstratification d'arénite quartzitique dolomitique et de 
dolomie. L'unité médiane, la Formation de Beauharnois 
(qui comprend les membres d'Ogdensburg et de Huntington) 
est constituée de 80 mètres de lits massifs de dolomie, de 
quelques lits de grès et, dans sa partie supérieure, de 
« shale » dolomitique. La Formation de Carillon (Berns-
tein, 1991 et 1992), au sommet, est constituée de 112 mètres 
de dolomie à grain fin, de shale dolomitique et de calcaire 
(Salad Hersi et Lavoie, le présent volume). La présence dans 
la dolomie de cavités remplies de gypse et de halite indique 
que l'environnement de déposition atteignait sporadique-
ment des conditions évaporitiques. 

Le Groupe de Chazy repose en discordance d'érosion 
sur le Groupe de Beekmantown. Dans la grande région de 
Montréal, il est assigné à une seule formation, d'âge ordovi-
cien moyen, la Formation de Laval d'une centaine de mètres 
d'épaisseur. Cette dernière est subdivisée en trois unités : 
le Membre de Sainte-Thérèse, à la base, en discordance 
sur le Beekmantown, est constitué surtout de grès; la 
partie médiane de la formation, le Faciès de Saint-Martin, 
est formée surtout de calcarénites en zones lenticulaires, 
plus ou moins homogènes, qui peuvent se trouver à divers 
niveaux au-dessus du grès de base; la partie sommitale de la 
formation, le Membre de Beaconsfield, comprend surtout 
des « shales » dolomitiques qui annoncent l'unité sus-jacente. 

Les deux unités suivantes de l'Ordovicien moyen, le 
Groupe de Black River et le Groupe de Trenton, résultent 
d'une sédimentation en mer ouverte, mais avec des épiso-
des de mer plus restreinte, qui succède à la sédimentation 
en milieu restreint des unités dolomitiques sous-jacentes. 
Le Groupe de Black River, d'une épaisseur de l'ordre de 
30 mètres environ, est subdivisé en trois formations. La 
Formation de Pamelia, à la base, formée de dolomie et de 
silicoclastites interstratifiées, est la manifestation d'un 
épisode mineur de régression sur la Plate-forme du Saint-
Laurent. En position médiane, la Formation de Lowville, 
constituée de différents types de calcaires, suggère une 
sédimentation en eau plus profonde. En position sommitale, 
la Formation de Leray comprend des calcaires, cherteux 
par endroits, et des interlits de shale sédimentés dans un 
environnement lagunaire. 

Le Groupe de Trenton surmonte le Black River en con-
cordance. Pris dans son ensemble, le Trenton représente 
une sédimentation de plate-forme marine relativement 
profonde. C'est l'unité la plus étendue de la Plate-forme 
du Saint-Laurent. On en retrouve des lambeaux d'érosion 
au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, au lac Manicouagan et 
quelques autres lambeaux plus petits. C'est dans la grande 
région de Montréal que le groupe atteint son épaisseur 
maximale d'environ 250 mètres. Il se subdivise en de nom-
breuses formations, elles-mêmes subdivisées en membres, 
dont la nomenclature varie d'une région à l'autre. Dans la 
grande région de Montréal, le Trenton comprend, à la 
base, une dizaine de mètres de calcilutite en lits minces qui 
constituent les formations de Mile End, de Rockland ou de  

Ouareau, et qui sont des équivalents latéraux l'une de 
l'autre. Ces unités sont recouvertes par la calcarénite pure 
de la Formation de Deschambeault. Le Deschambeault est 
recouvert par la Formation de Montréal qui comprend, à la 
base, les calcaires bien lités du Membre de Saint-Michel 
et, au sommet, les calcaires plus argileux du Membre de 
Rosemont. L'unité supérieure du Trenton, la Formation de 
Tétreauville, comprend des calcilutites argileuses bien litées. 

Les unités suivantes, d'âge ordovicien supérieur, appar-
tiennent à une séquence différente des unités décrites 
précédemment. Elles contiennent une composante silico-
clastique très importante dont la provenance n'est plus 
essentiellement le Craton laurentien, au nord, mais plutôt 
l'Orogène appalachien, au sud-est, dont l'édification et l'éro-
sion constitue une source abondante de silicoclastites. L'épais-
seur et le contenu en particules grossières de ces unités 
augmentent en s'approchant de l'Orogène appalachien. 

Dans la partie franchement autochtone de la plate-forme, 
au nord-ouest, le Groupe de Trenton est surmonté en con-
cordance par le Shale d'Utica composé d'environ 120 mètres 
de shale, noir ou brun, calcareux et souvent pyriteux. L'Utica 
est surmonté du Groupe de Lorraine qui comprend, à sa 
base, la Formation de Nicolet, un flysch de près de 750 
mètres d'épaisseur composé d'une alternance de shale et 
de grès fin plus ou moins calcareux, et, à son sommet, la 
Formation de Pontgravé qui contient des calcarénites et 
des grès calcareux. Ces deux unités sont des flyschs syn-
tectoniques qui proviennent de la destruction du prisme 
d'accrétion taconien obducté sur la marge du continent 
Laurentia. L'unité la plus récente de cette partie de la 
plate-forme est le Groupe de Queenston, représenté par la 
Formation de Bécancour. Il s'agit d'une séquence molas-
sique de « shale » et de grès rouge déposés en grande 
partie dans un environnement supratidal ou continental 
comme en témoigne également la présence de rares niveaux 
à évaporites. 

Vers le sud-est de la plate-forme, dans sa partie subau-
tochtone, entre la Faille de Tracy Brook et la Ligne de 
Logan, la séquence de l'Ordovicien supérieur corrélative 
de l'Utica est constituée de quatre formations. Ces unités 
latéralement équivalentes sont formées de séquences flys-
choïdes essentiellement argileuses avec des proportions 
variables de dolomie, de calcaire, de grès et de siltstone. 
Ces unités constituent : la Formation de Stony Brook, au 
nord du lac Champlain, composée essentiellement de 
mudstone calcareux et de calcaire argileux en lits minces; la 
Formation d'Iberville, composée de rythmites de mudstone 
et de siltstone dolomitique (ou dolomie); et les formations 
de Sainte-Sabine et de Les Fonds composées d'ardoise 
plus ou moins calcareuse et dolomitique, de grès et de 
calcaire. Les trois dernières formations appartiennent au 
Groupe de Sainte-Rosalie. 

En plus des unités lithostratigraphiques formelles que 
nous avons décrites plus haut, la Plate-forme du Saint-
Laurent de la grande région de Montréal contient deux 
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unités informelles constituées de brèches de failles ordovi-
ciennes : la Brèche de Havelock et la Brèche de Lacolle. 
Elles sont constituées de blocs et de fragments plus petits 
provenant d'unités stratigraphiques plus anciennes de la 
plate-forme. Ce sont probablement des brèches de talus 
formées à la fin de la période de déposition du Trenton, au 
pied d'escarpement de failles. Elles indiquent clairement 
qu'au moins quelques-unes des failles étaient actives durant 
la sédimentation. 

Mésozoïque 

Au Crétacé, une activité magmatique de type alcalin s'est 
manifestée à travers la plate-forme à partir des limites du 
Grenville et elle s'est développée jusqu'aux rivages actuels 
de l'Amérique du Nord. Cette activité est reliée aux proces-
sus d'ouverture de l'Atlantique Nord alors que la Plaque 
nord-américaine passait au-dessus d'un point chaud. Elle 
est à l'origine des intrusions alcalines, des essaims de 
dykes et des brèches de la Suite intrusive des collines 
Montérégiennes qui soulignent par leur orientation est-
ouest l'existence d'une fracture profonde dans la croûte 
(prolongement probable d'une faille transformante). Les 
roches intrusives sont bimodales, comprenant essentielle-
ment des gabbros et des syénites à néphéline, mais aussi 
des carbonatites. Ces intrusions ont induit un léger méta-
morphisme de contact dans leur encaissant sédimentaire, 
léger recuit des calcaires ou formation de cornéennes à 
biotite-andalousite dans les roches argileuses. 

Une autre manifestation du magmatisme crétacé est la 
présence de brèches de diatrème. Celle de l'île Sainte-
Hélène est la plus intéressante, du fait qu'elle contient des 
fragments de calcaire dévonien. Ces fragments démontrent 
qu'une plate-forme carbonatée dévonienne a recouvert, au 
moins partiellement, la Plate-forme du Saint-Laurent jus-
qu'au Crétacé, mais qu'elle a été érodée depuis. 

Province des Appalaches 

Les Appalaches constituent les restes d'une ancienne 
chaîne de montagnes qui s'étendait, en Amérique du Nord, 
du sud-est des États-Unis jusqu'à la limite du plateau conti-
nental à l'est de Terre-Neuve. On en retrouve des segments 
dans le nord et l'ouest de l'Europe et de l'Afrique. Son 
histoire est contemporaine de celle de la Plate-forme du 
Saint-Laurent et lui est liée intimement. Une partie des 
roches des Appalaches sont, en fait, des équivalents distaux 
de celles de la plate-forme, déposés dans des environne-
ments plus profonds. Elles ont une plus grande puissance 
et contiennent plus de silicoclastites. La limite entre les deux 
provinces est fixée à la Ligne de Logan (ou Faille de Logan), 
un ensemble de failles de chevauchement qui marque la 
limite nord-ouest des terrains allochtones. 

Les roches de la Province des Appalaches n'apparaissent 
que dans l'angle sud-est de la carte sur une superficie très 
limitée; de ce fait nous ne mentionnerons ici que les éléments  

essentiels. Des descriptions détaillées sont fournies par les 
auteurs des rapports et des thèses portant sur cette région. 

Les Appalaches de la grande région comprennent trois 
groupes : le Groupe de Shefford, d'âge cambrien inférieur, 
est constitué d'ardoises, de grès et de conglomérat; le 
Groupe de Philipsburg, d'âge cambrien supérieur à ordovi-
cien inférieur, et subdivisé en une dizaine de formations, est 
composé de calcaire et de dolomie à grain fin interstratifiés 
de grès et de siltstone; le Groupe de Stanbridge, d'âge 
ordovicien inférieur, comprend de l'ardoise, du calcaire et 
du conglomérat. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Chacune des provinces géologiques de la grande région 
de Montréal représente un domaine tectonique spécifique. 
Les roches de la Province de Grenville sont caractérisées 
soit par un rubanement magmatique, soit par un rubanement 
tectonométamorphique ou une foliation bien visible. Leur 
orientation est généralement NNE-SSO et leur pendage, 
modéré à abrupt, vers l'est. 

La Plate-forme du Saint-Laurent comprend trois domaines 
tectoniques différents. Les boutonnières de roches néopro-
térozoïques affichent un style structural comparable à celui 
présent dans la Province de Grenville. S'y superposent les 
effets des déformations ultérieures généralement restreints 
à des cisaillements fragiles et à des joints. Les roches 
paléozoïques sont légèrement ployées en grandes ondula-
tions et découpées en panneaux par des failles normales. 
Les plis sont généralement droits, très ouverts et symétri-
ques, et leurs charnières sont subhorizontales. Pour leur 
part, les roches mésozoïques ne sont affectées que par des 
joints et des fractures mineures. 

La Province des Appalaches est caractérisée par une 
déformation plus intense que celle des Basses-Terres du 
Saint-Laurent. Les roches y ont subi au moins deux phases 
de plissement, au laconique et à l'Acadien, et elles ont été 
imbriquées en écailles par des failles de chevauchement à 
vergence nord-ouest lors de l'orogénie taconienne. 

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE LA 
GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL 

L'histoire géologique de la grande région de Montréal est 
résumée dans les lignes qui suivent (voir aussi le tableau 1). 

À la fin du Mésoprotérozoique (<1 300 Ma à 1 000 Ma) 
s'est constitué l'essentiel de la croûte moyenne du Gren-
ville à partir de terrains divers (arcs volcaniques, roches 
sédimentaires, granitoïdes et intrusions mafiques) au cours 
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TABLEAU 1—Les événements géologiques dans la grande région de Montréal et au Québec depuis le Néoprotérozoïque. 
Les événements inscrits en caractères gras sont ceux qui se rapportent à la grande région de Montréal. 
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d'épisodes métamorphiques et orogéniques, dont le dernier 
en date est l'épisode Grenville (environ 1 000 Ma). La partie 
supérieure de cette croûte nous est inconnue. Â la fin du 
Néoprotérozoïque (entre 544 et 600 Ma environ), un rift 
s'est ouvert dans la croûte grenvillienne entraînant la sépa-
ration de ce qui deviendra le continent Laurentia du reste 
du continent austral. Des laves basaltiques, dont il reste 
peu de traces, se sont épanchées sur le socle grenvillien et 
des intrusions gabbroïques et granitiques se sont injectées 
dans la croûte par des systèmes de fractures. Au Cambrien 
et à l'Ordovicien inférieur (de 540 à 455 Ma), le rift évolue 
progressivement et se transforme en un océan, l'Iapetus, 
dont la marge du continent Laurentia est le site des dépôts 
de la Plate-forme du Saint-Laurent et de l'Orogène appala-
chien. À l'Ordovicien moyen (de 455 à 450 Ma), un arc 
volcanique entre en collision avec la marge du continent 
Laurentia, produisant une première phase de déformation, 
l'orogénie taconienne, qui n'affecte que légèrement la plate-
forme de la grande région de Montréal. Jusqu'à la fin de 
l'Ordovicien (de 450 à 440 Ma), se déposeront sur la Plate-
forme du Saint-Laurent des flyschs, puis des molasses 
provenant de la destruction de l'orogene en voie de cons-
truction. Au Dévonien inférieur, une séquence transgressive 
de calcaire se dépose sur la Plate-forme du Saint-Laurent 
encore active. Au cours de l'ouverture de l'Atlantique Nord, 
au Crétacé, se sont mis en place le chapelet d'intrusions 
alcalines des collines Montérégiennes et les faisceaux de 
dykes qui les entourent. Suit une période intense d'érosion 
qui enlève toutes traces des roches sédimentaires de la plate-
forme plus jeunes que l'Ordovicien supérieur, à l'exception 
de celles qui constituent certains fragments de la brèche de 
l'île Sainte-Hélène. Au Quaternaire, pendant près de deux 
millions d'années, les inlandsis recouvrent à de multiples 
reprises l'Amérique du Nord jusqu'au centre des États-
Unis. À la fin des glaciations (<11 Ka) la Mer de Champlain 
recouvre, entre autres, la grande région de Montréal y lais-
sant des dépôts parfois épais. Cette mer disparaît avec le 
relèvement isostatique consécutif au retrait des glaciers. 
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Stratigraphie et paléoenvironnements des unités de 
la marge passive de la grande région de Montréal 

(groupes de Potsdam et de Beekmantown) 

Osman Salad Hersi et Denis Lavoie 

(Centre géoscientifique de Québec) 

INTRODUCTION 

Les unités rocheuses des Basses-Terres du Saint-Laurent 
de la grande région de Montréal se sont formées sur 
l'ancienne marge du futur continent nord-américain, le 
Laurentia. Cette ancienne marge, reconnue depuis le sud-
est des États-Unis jusqu'à Terre-Neuve, a enregistré des 
dépôts de sédiments sur près de 150 millions d'années. Ces 
unités rocheuses constituent un court chapitre des événe-
ments qui ont conduit à la construction de l'actuelle Améri-
que du Nord. 

Une activité de recherche quinquennale (1999-2004) 
visant à redéfinir la stratigraphie, les paléoenvironne- 
ments, la géologie structurale et le potentiel économique 
de l'ancienne marge continentale de l'Est canadien, en 
particulier dans le sud du Québec (figure 3), a conduit à 
une campagne importante de mise en carte et de synthèse 
géologique de cette région. Cette initiative, identifiée 
comme « Les Ponts Géologiques de l'est du Canada », est 
le fruit d'une réflexion et d'un effort communs des servi-
ces géologiques des gouvernements provinciaux (Qué-
bec, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve) et fédéral, des 
universités de l'est du Canada et de l'industrie privée. 
Les données et les résultats à jour de cette initiative 
peuvent être consultés sur le site Web du projet (www.cgq-
qgc. ca/recherche/bridges/i  ndex.html). 

Dans la grande région de Montréal, les successions 
actuellement revues incluent les groupes de Potsdam et 
de Beekmantown (avec la progression des travaux, les 
unités sus-jacentes seront éventuellement réévaluées). 
Les résultats préliminaires touchant le Groupe de Potsdam 
ont été publiés récemment (Salad Hersi et Lavoie, 2000a et  

2000b). Nous présentons donc ici une brève description 
des subdivisions lithostratigraphiques, des attributs sédi-
mentologiques et des environnements de déposition du 
Groupe de Beekmantown du sud-ouest du Québec, basée 
sur les travaux récents et l'information géologique déjà 
publiée. Des données scientifiques plus détaillées ont été 
publiées (Salad Hersi et al., 2002 et 2003). 

ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE 
DU SUD DU QUÉBEC 

Au ProtérozoIque tardif, le démembrement d'un ancien 
supercontinent appelé le Radina (à partir d'un rift conti-
nental qui deviendra l'Océan Iapetus) a provoqué la sépa-
ration de ce qui deviendra le noyau du futur continent 
nord-américain, le Laurentia. Au cours du Cambrien et de 
l'Ordovicien précoce, la marge du Laurentia, face à cet 
océan, s'est comportée comme une marge passive. Ulté-
rieurement, de l'Ordovicien moyen à tardif, cette marge a 
évolué en une marge continentale convergente, menant à 
la formation d'un bassin d'avant-pays précurseur de la 
collision orogénique taconienne (Doolan et al., 1982; 
Lavoie, 1994; Kumarapeli, 1985; Sandford, 1993). 

Au cours du processus d'ouverture de l'Océan Iapetus, 
il est probable que la partie québécoise du Laurentia a subi 
une pénéplénation importante. La sédimentation initiale 
s'est faite dans un milieu terrestre ou marin, peu profond 
(Groupe de Potsdam), et a été suivie par celle de sédiments 
marins carbonatés de marge continentale passive (Groupe 
de Beekmantown; figure 4). 
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FIGURE 4 — Charte de nomenclature stratigraphique pour les groupes de Potsdam et de Beekmantown du sud-ouest du Québec. Les unités corrélatives de 
l'est de l'Ontario (Baie d'Ottawa) sont présentées dans la colonne de droite. 
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Le Groupe de Potsdam repose en discordance d'érosion 
sur les roches précambriennes du Grenville. Il est divisé en 
deux formations : la Formation de Covey Hill à la base et la 
Formation de Cairnside au sommet. La Formation de Covey 
Hill consiste en grès feldspathiques, impurs et conglomé-
ratiques par endroits. Cette formation est lithologiquement 
homogène à sa base, mais elle montre des changements dans 
sa partie supérieure avec la présence de grès quartzeux et 
impurs (l'Unité A du Membre de Rivière aux Outardes; 
Salad Hersi et Lavoie, 2000a et 2000b) qui passent à des 
unités gréseuses et à des grès fossilifères et dolomitiques 
(l'Unité B du Membre de Rivière aux Outardes; Salad Hersi 
et Lavoie, 2000a et 2000b; figure 4). Le contact entre la Forma-
tion de Covey Hill et la Formation de Cairnside est concor-
dant. La Formation de Cairnside est formée de grès purs à 
laminations entrecroisées, comprenant de minces interlits 
de grès dolomitiques dans sa partie supérieure (Globensky, 
1982 et 1986; Salad Hersi et Lavoie, 2000b). La Formation 
de Cairnside est surmontée du Groupe de Beekmantown, le 
principal sujet de notre contribution au présent document. 

Formation de Theresa 

La Formation de Theresa possède une épaisseur de 80 
mètres à la localité 6 de la figure 3, mais elle s'amincit 
graduellement vers l'ouest (son équivalent, la Formation de 
March possède environ neuf mètres d'épaisseur dans la 
région d'Ottawa; Wilson, 1946). La Formation de Theresa 
comprend, en interlits, deux lithofaciès majeurs (LF-1 et LF-2) 
et deux lithofaciès mineurs (LF-3 et LF-4). Le lithofaciès 
prédominant, le Lithofaciès 1 (LF-1), est constitué de lits de 
grès dolomitiques d'épaisseur moyenne qui présentent un 
bioremaniement horizontal (Planolites) et vertical (Skolitos). 
Des laminations entrecroisées tabulaires sont présentes par 
endroits. Les gastéropodes sont abondants dans certains 
niveaux. Le Lithofaciès 2 (LF-2) est constitué de lits, variant 
de minces à épais, de dolomies pures à gréseuses. Les grains 
de quartz appartiennent à la classe granulométrique des 
sables fins à grossiers. Les structures sédimentaires incluent 
des terriers horizontaux, des horizons microbiens à lamina-
tions horizontales et ondulantes, des nodules dolomitiques 
et, par endroits, des fentes de dessiccation. Le Lithofaciès 3 
(LF-3) est formé de lits épais d'arénites gréseuses à grain 
grossier à moyen. Il est légèrement dolomitique et ressemble 
parfois fortement à une arénite gréseuse de la Formation de 
Cairnside. Cette similitude a conduit certains chercheurs à 
supposer un passage graduel entre la Formation de Cairnsi-
de et la Formation de Theresa (Clark, 1972). Cependant, un 
examen approfondi montre que le Lithofaciès 3 (LF-3) de la 
Formation de Theresa présente toujours un gris plus clair 
que celui du Cairnside, à cause de son contenu en dolomite. 
Le Lithofaciès 4 (LF-4) de la Formation de Theresa consiste 
en dolomies bioclastiques (gastéropodes, trilobites et crinoï-
des), variant de pures à gréseuses. Ces dolomies sont dispo-
sées en lits minces à épais et montrent des traces horizonta-
les de bioremaniement. Le Lithofaciès 4 (LF-4) est le moins 
abondant et n'est présent que dans la partie inférieure de la 
formation. 

Formation de Beauharnois 

La Formation de Beauharnois surmonte, de façon transi-
tionnelle, la Formation de Theresa. Le contact inférieur de la 
Formation de Beauharnois est fixé au dernier lit de dolomie 
gréseuse (LF-2) au-dessus duquel le grès dolomitique (LF-1) 
devient moins abondant. La formation, d'une épaisseur de 
120 mètres à la localité 6, s'amincit vers l'ouest. La Forma-
tion de Beauharnois est divisée en deux membres : le Mem-
bre d'Ogdensburg, à la base, et le Membre de Huntingdon, 
au sommet (Bernstein, 1991 et 1992). La partie inférieure du 
Membre d'Ogdensburg est formée de lits variant de minces à 
épais de dolomie grisâtre gréseuse par endroits (LF-2) ainsi 
que d'interlits de grès dolomitique (LF-1) et de dolomie bio-
clastique (LF-4). La partie supérieure du membre est domi-
née par des dolomies bioclastiques en lits minces à épais 
(LF-4). Cette unité est très fossilifère et montre des bioclas-
tes intacts et fragmentés de trilobites, de gastéropodes, de 

LITHOSTRATIGRAPHIE DU 
GROUPE DE BEEKMANTOWN 

 

Le contact inférieur du Groupe de Beekmantown avec le 
Groupe de Potsdam a été considéré jusqu'à présent comme 
étant conforme (Byrne, 1958; Clark, 1966 et 1972; Globensky, 
1981, 1986 et 1987; Bernstein, 1991). Globensky (1981, 
1986 et 1987), suite aux descriptions de Wilson (1946), a 
placé ce contact à la base de la Dolomie inférieure de la 
Formation de Theresa (la base du Groupe de Beekmantown; 
figure 4). Cependant, allant à l'encontre de cette définition, 
Globensky (1986) et Clark (1972) ont démontré que la 
Formation de Cairnside renferme en fait des lits de grès 
dolomitiques (voir aussi Salad Hersi et Lavoie, 2000b pour 
les détails sur la lithostratigraphie de la Formation de 
Cairnside). La présente étude montre que le contact Cairnside 
- Theresa est caractérisé par endroits par une discordance 
d'érosion nette séparant les grès purs blanc-crème de la 
Formation de Cairnside des grès dolomitiques de la Forma-
tion de Theresa (Salad Hersi et al., 2002). 

Notre étude du Groupe de Beekmantown dans le sud-
ouest du Québec, tout comme l'avait préalablement reconnu 
Bernstein (1991 et 1992), appuie une division en trois par-
ties de ce groupe avec, par ordre ascendant, les formations 
de Theresa, de Beauharnois et de Carillon (figures 4 et 5). 
Toutefois, aucune coupe de terrain ne laisse voir une suc-
cession complète de ces trois unités. La présente étude 
stratigraphique du Groupe de Beekmantown n'a donc été 
rendue possible que par les corrélations effectuées à partir 
des carottes de forages disponibles au ministère des Res-
sources naturelles du Québec. 
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FIGURE 5 — Description lithostratigraphique du Groupe de Beekmantown. La coupe illustrée provient du forage de Mascouche (localité 6, figure 3). 
Le Membre d'Ogdensburg de la Formation de Beauharnois est plus mince à cet endroit comparativement aux autres localités présentes au sud et au sud-
ouest de Montréal (comparer avec la coupe de la localité 3, figure 6); ceci est probablement relié à des taux de subsidence différents entre ces deux régions. 
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FIGURE 6 — Corrélation lithostratigraphique de cinq coupes présentant 
la Formation de Beauharnois. Cette corrélation est basée sur la présence 
de lits marqueurs reconnus sur le terrain. Le contact entre les membres 
d'Ogdensburg et de Huntingdon est bien exposé à la localité 3 (carrière 
Régionale sur la Grande Î1e). 

crinoïdes, d'ostracodes, d'algues, de bivalves et de brachio-
podes. Dans la partie supérieure du Membre d'Ogdensburg, 
des lithofaciès mineurs incluent des dolomies gréseuses, 
des calcaires bioclastiques (le Lithofaciès 5 : LF-5; une 
variante non dolomitique du Lithofaciès 4), des dolomies 
bioclastiques et oolithiques (Lithofaciès 6 : LF-6) ainsi que 
des « shales » dolomitiques (Lithofaciès 7 : LF-7). Le con-
tact supérieur du membre est marqué par un bris lithologi-
que très net entre les dolomies gréseuses et bioclastiques 
(LF-2 et LF-4) et les lits épais de dolomie finement cristalline 
qui marquent la partie inférieure du Membre de Huntingdon. 
Ce contact est bien exposé à la carrière Régionale localisée 
sur la Grande Île (localité 3, figures 3 et 6). Le Membre de 
Huntingdon consiste en quatre unités stratigraphiques 
superposées. L' Unité I est dominée par des lits minces à 
épais de dolomie finement cristalline (une variante non gré-
seuse du Lithofaciès 2). Cette unité est suivie de l'Unité II 
qui est constituée de dolomies fines à grossières, en lits 
épais fortement bioremaniés (Lithofaciès 8 : LF-8) avec des 
interlits mineurs de dolomies gréseuses (LF-2), bioclasti-
ques (LF-4) et de « shales » dolomitiques (LF-7). L'Unité III 
consiste en quantités relativement égales de dolomies bio-
clastiques et gréseuses avec des quantités mineures de dolo-
mies oolithiques et de « shales » dolomitiques. Finalement, 
l'Unité IV consiste en dolomies bioclastiques gréseuses par 
endroits (LF-4) et en calcaires (LF-5) avec des interlits de 
dolomies gréseuses (LF-2). Cette unité sommitale est corré-
lative à un intervalle de calcaires gréseux présent dans la 
partie inférieure de la division supérieure du Beekmantown 
de Belyea (1952). Bernstein (1991 et 1992) a démontré que 
cette unité gréseuse se situe au sommet du Membre de 
Huntingdon et possède une coupe type de référence dans 
l'Est ontarien (carottes de Laggan). Cependant, nous avons 
observé que plusieurs coupes importantes du sud-ouest du 
Québec (carrières Meloche et Régionale), que Bernstein 
(1991) a corrélées avec la Formation de Carillon, sont 
plutôt localisées sous cet horizon gréseux. 

Formation de Carillon 

La Formation de Carillon, nom proposé récemment par 
Bernstein (1991 et 1992), est l'unité sommitale du Groupe 
de Beekmantown dans le sud-ouest du Québec et dans 
l'est de l'Ontario. La Formation de Carillon, d'une épais-
seur de 112 mètres à la localité 6, est lithologiquement 
homogène et consiste en dolomies fines, non fossilifères, 
en lits minces à épais (Lithofaciès 9: LF-9) avec des interlits 
de « shales » dolomitiques (LF-7) et de « mudstone » stro-
matolitique ainsi que des calcaires bioclastiques, gréseux 
et dolomitiques par endroits (LF-5). Les structures sédi-
mentaires dans le Lithofaciès 9 (LF-9) incluent des fentes 
de dessiccation, des structures en « tee-pee », des terriers 
horizontaux, des nodules de calcite et de dolomite, des 
structures karstiques et des laminations microbiennes. Le 
Lithofaciès 5 (LF-5) de cette formation renferme des 
bioclastes dominés par des algues avec également des 
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intraclastes, des peloïdes et des oolithes. La limite supé-
rieure de la Formation de Carillon coïncide avec la limite 
des séquences de Sauk et de Tippecanoe, représentée par 
une discordance régionale qui indique la fin de l'épisode 
de marge passive de l'ancien continent du Laurentia et 
l'initiation de l'épisode de bassin d'avant-pays marquée 
par le début de la subduction océanique. 

ENVIRONNEMENT 
DE DÉPOSITION 
DU GROUPE DE BEEKMANTOWN 

Les caractères lithologiques et sédimentologiques du 
Groupe de Beekmantown suggèrent un environnement de 
déposition en milieu marin peu profond dominé par des 
conditions « péritidales » (Hardie, 1986a et 1986b; Pratt et 
James,1986; Carozzi, 1989; Pratt etal., 1992). Les conditions 
sédimentologiques générales du Groupe de Beekmantown 
indiquent que la Formation de Theresa et le Membre 
d'Ogdensburg de la Formation de Beauharnois se sont 
principalement déposés dans des conditions infratidales à 
intertidales, tandis que le Membre de Huntingdon de la 
Formation de Beauharnois est caractérisé par le passage de 
conditions supratidales/intertidales (Unité I), à des condi-
tions infratidales (Unité II), puis à infratidales/intertidales/ 
supratidales (Unité III), pour se terminer avec des conditions 
intertidales/supratidales (Unité IV). La Formation de Carillon 
a principalement enregistré des conditions d'environnements 
de platiers intertidaux (LF-9), avec le développement local 
de lagons infratidaux peu profonds, à dominance algaire et 
présentant occasionnellement des dépôts de tempêtes. 

CONCLUSION 

La couverture sédimentaire du Paléozoïque inférieur du 
sud du Québec s'est accumulée dans des conditions tecto-
niques variables sur la marge continentale du Laurentia. Les 
épisodes d'ouverture océanique et de dérive initiale ont été 
dominés par une accumulation siliciclastique continentale à 
marine peu profonde (Groupe de Potsdam). Ces conditions 
de déposition furent suivies par le développement d'une 
plate-forme à carbonate marin (Groupe de Beekmantown), 
dans des conditions de marge continentale passive. Le 
Groupe de Beekmantown du sud du Québec est constitué 
de trois formations : la Formation de Theresa, la Formation 
de Beauharnois et la Formation de Carillon. La Formation de 
Theresa, qui surmonte en discordance la Formation de 
Cairnside au sommet du Groupe de Potsdam, est principa-
lement constituée d'une alternance de grès dolomitiques et  

de dolomies plus ou moins gréseuses. La Formation de 
Beauharnois est subdivisée en deux membres (le Membre 
d'Ogdensburg et le Membre de Huntingdon). Le Membre 
d'Ogdensburg est dominé, à sa base, par des dolomies 
bioclastiques et gréseuses et, à son sommet, par des dolo-
mies bioclastiques et non fossilifères. Le Membre de Hun-
tingdon est généralement constitué, à sa base, de lits épais de 
dolomies fines avec des interlits de « shales » et, à son 
sommet, de dolomies bioclastiques avec des interlits non 
fossilifères; sa partie tout à fait sommitale consiste en 
calcaires fossilifères gréseux et dolomitiques par endroits. 
La Formation de Carillon est dominée par des dolomies 
fines non fossilifères avec des interlits de « shales » et des 
lits mineurs de calcaires gréseux et bioclastiques. Les corré-
lations lithologiques, basées sur la présence de niveaux 
marqueurs locaux et régionaux dans le Groupe de Beek-
mantown, permettent de reconstruire de façon cohérente 
l'architecture du bassin et l'évolution de la marge passive du 
continent Laurentia. Le sommet du Groupe de Beekmantown 
est caractérisé par la grande discordance Sauk - Tippecanoe 
qui marque la transition vers des conditions de bassin d'avant-
pays (groupes de Chazy, de Black River et de Trenton). 
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Évolution tectonique 
de la Plate-forme du Saint-Laurent 
dans la grande région de Montréal 

(apport de la reconstitution des paléocontraintes 
et de l'analyse structurale) 

Muriel Rocher et Alain Tremblay 

(INRS-Eau, Terre et Environnement, Québec) 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'une récente initiative de recherche géolo-
gique concertée de différents partenaires gouvernementaux 
et universitaires sur la marge du continent Laurentia de l'est 
du Canada, des travaux d'analyse structurale détaillée ont 
été entrepris dans la grande région de Montréal. Ces travaux 
sont conduits parallèlement et conjointement à une étude 
stratigraphique de la Plate-forme cambro-ordovicienne des 
Basses-Terres du Saint-Laurent (Salad Hersi et Lavoie, le 
présent volume). Depuis les travaux de Clark (1972), le déve-
loppement de la grande région de Montréal a permis l'acqui-
sition de nouvelles informations structurales qui ont été 
compilées au cours de la présente étude et qui permettent de 
raffiner notre compréhension géologique de la région. Le 
volet structural des travaux entrepris dans la grande région 
de Montréal vise donc principalement : 1) à fournir une 
meilleure compréhension de la géométrie et de l'origine 
des structures affectant le substratum rocheux de la région; 
et 2) à mettre à la disposition des différents organismes 
publics, parapublics ou privés des domaines de l'hydrogéo-
logie, de l'exploration des hydrocarbures et du développe-
ment urbain, un modèle structural conceptuel leur permet-
tant de mieux cibler leurs intérêts ou interventions. 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
ET ÉTAT DES CONNAISSANCES 

La grande région de Montréal est localisée dans les Basses-
Terres du Saint-Laurent, une plate-forme de sédiments cambro-
ordoviciens située entre les provinces géologiques des 
Appalaches et du Grenville (figure 7c, coupe A-A'-B). Cette 
plate-forme, légèrement plissée et faillée, est séparée des 
nappes allochtones appalachiennes, au sud-est, par un 
réseau de failles de chevauchement associées à la « Ligne de 
Logan » et du socle grenvillien, au nord-ouest, par une 
discordance angulaire ou par des failles normales orientées 
N045 ou N090 dans le secteur montréalais (figure 7b). 

L'histoire structurale des Basses-Terres du Saint-Laurent 
débute lors de la formation du rift précurseur de l'Océan 
Iapetus à la fin du Précambrien et au début du Cambrien 
(Salad Hersi et Lavoie, le présent volume). On croit que la 
formation du rift a débuté au niveau du Graben du Saint-
Laurent selon un axe NE-SW et au niveau du Graben d' Ottawa-
Bonnechère selon un axe WNW-ESE, une jonction (point 
triple) étant située dans la région de Montréal (figure 7a). Le 
« rifting » se serait par la suite concentré dans l'axe du 
Graben du Saint-Laurent pour mener à la formation de 
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l'Océan Iapetus (Kumarapelli et Saull, 1966). La fermeture 
et la contraction subséquentes de cet océan et des terrains 
continentaux adjacents se sont effectuées au cours d'une 
succession de collisions orogéniques (taconienne à l'Ordo-
vicien moyen à supérieur, acadienne au Dévonien moyen et 
alléghanienne de la fin du Carbonifère au Permien) ayant 
conduit à la formation de la chaîne des Appalaches. Selon 
un modèle faisant généralement consensus, l'Océan Iapetus 
était totalement fermé au Dévonien. Dès le Trias, une réo-
rientation des contraintes aux limites des plaques tectoni-
ques a conduit à l'ouverture de l'Atlantique Nord et entraîné 
la réactivation de certaines failles des grabens d'Ottawa-
Bonnechère et du Saint-Laurent. Enfin, la poussée de la 
Plaque de l'Atlantique Nord sur la Plaque nord-américaine 
(Zoback et al., 1986) se traduit, depuis le Tertiaire, par une 
compression de la croûte au sein des Basses-Terres du 
Saint-Laurent. 

PROBLÉMATIQUE TECTONIQUE 
ET STRUCTURALE 

Dans la grande région de Montréal, la plate-forme des 
Basses-Terres du Saint-Laurent présente peu d'affleurements 
rocheux. De plus, comme elles ne sont généralement pas 
visibles sur le terrain, les failles majeures doivent être 
déduites de l'observation de différents phénomènes géo-
morphologiques et géologiques de surface ou de divers 
types d'investigation indirecte. Dans le présent document, 
nous proposons une révision de la structure régionale à la 
lumière des données récentes de surface, compilées à partir 
des cartographies antérieures, de la cueillette de nouvelles 
données de terrain et de données de sous-surface acquises 
Iors du développement urbain. Les mouvements successifs 
des failles majeures répertoriées dans la grande région ont 
été déduits à partir d'une reconstitution locale des paléo-
contraintes les ayant générées. Ces paléocontraintes ont été 
déterminées par l'analyse de failles mineures ou de la 
déformation microcristalline de la calcite. Les carrières et 
affleurements de la grande région de Montréal ont ainsi 
fait l'objet d'une analyse systématique de la fracturation 
et, lorsque cela était approprié, d'un échantillonnage de la 
calcite. 

Les failles orientées N045, qui séparent les Basses-Terres 
du Saint-Laurent et le Grenville, présentent des rejets par-
fois importants. Selon de nombreux auteurs (Kumarapelli, 
1985; Doig et Barton, 1968), il s'agit de failles normales qui 
se sont manifestées dès le début de l'édification de la marge 
passive de l'Océan Iapetus (figure 7b). Les failles orientées 
N090 de la grande région de Montréal ont été également 
attribuées à l'ouverture de l'lapetus (Kumarapelli, 1985; 
figure 7b). Elles sont, en effet, associées à des intrusions du 
Précambrien terminal, comme par exemple le mont Rigaud  

(564 Ma; Malka, 1997; figure 7b). Cependant, ces failles 
sont aussi alignées directement sur une série d'intrusions de 
roches ignées du Crétacé inférieur représentées ici par les 
collines Montérégiennes, soient le mont Royal et les colli-
nes d'Oka et de Saint-André (environ 125 Ma; Foland et al., 
1986; figure 7b); cet alignement suggère une relation causa-
le entre la présence des failles et les roches intrusives. Les 
périodes de formation et de probable réactivation des failles 
orientées N045 et N090 de la grande région de Montréal ne 
sont donc pas clairement définies et demeurent le sujet de 
débats entre spécialistes. La caractérisation et l' identifica-
tion des différentes générations de failles néoformées et/ou 
héritées sont importantes étant donné que ce sont les struc-
tures de ce type qui peuvent contrôler, en parallèle avec 
d'autres phénomènes géologiques, la porosité, la perméa-
bilité et le confinement d'un champ gazier ou d'un aquifère 
en milieu fracturé. 

Le présent travail comprend donc deux objectifs princi-
paux : l) une contribution structurale à la révision carto-
graphique de la grande région de Montréal, incluant un 
schéma structural détaillé (figures 7 et 8); et 2) une reconstitu-
tion de l'histoire structurale et tectonique de cette région 
depuis le Paléozoïque par l'analyse des paléocontraintes 
(figure 9). 

CARTE STRUCTURALE DE LA r 
GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL 

La révision de la géologie de I'île de Montréal (figure 8a) 
s'est effectuée à partir de la carte de Clark (1972) ainsi qu'à 
l'aide des données structurales provenant des galeries 
souterraines et de plus de 10 000 forages effectués lors de 
la construction du métro et du collecteur d'eau. De plus, la 
cartographie structurale a pu être étendue à toute la région 
environnante par l'étude des anomalies du réseau hydro-
graphique et de la topographie, et par l'utilisation d'un 
« modèle numérique de terrain » combiné à des observations 
de terrain (travaux récents et études antérieures) et à des 
descriptions détaillées de quelques forages profonds. 

La grande région de Montréal est constituée principale-
ment de couches géologiques cambriennes et ordoviciennes 
(Salad Hersi et Lavoie, le présent volume). Ces roches sont 
généralement faiblement plissées, faillées et perturbées par 
les intrusions des Montérégiennes qui les recoupent (les 
monts Royal, Oka et Saint-André). La présence de failles 
d'orientation variable (N090, N300 et N045) semble être 
soulignée par l'orientation et le cours des rivières de la 
région, ainsi que par le décalage des axes de plis régionaux, 
orientés NNE et attribués à l'avancée des nappes externes 
des Appalaches. 

La présence de failles orientées N315, entre la bordure 
ouest de l'île de Montréal et la bordure est de l'île de Laval, 
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telle que montrée par Clark (1972), n'a pas été confirmée par 
nos travaux, mais des failles orientées de N025 à N045 ont 
cependant été détectées dans le même secteur (figure 7b). 
Ces failles, à pendage ouest, montrent un faible déplacement 
normal (bloc affaissé du côté ouest). Un deuxième système 
de failles à N045, de même direction que celles attribuées au 
Graben du Saint-Laurent, affecte la bordure ouest de l'île de 
Laval (figure 7b), ainsi que les roches de la colline d'Oka. 
D'autres petites failles de même direction affectent la colline 
de Saint-André. Ces deux systèmes de failles se poursuivent 
vers le nord et vers le sud (figure 7b). 

Les travaux sur l'île de Montréal ont confirmé l'existence 
d'importantes failles orientées N090, qui avaient été recon-
nues par Clark (1972), et leur position a été précisée (figure 7b). 
Le synclinal visible sur l'île de Montréal (Clark, 1972) est 
nettement recoupé et décalé par ce réseau de failles au centre 
de l'île. Il s'agit principalement de failles normales inclinées 
vers le sud (affaissement du bloc sud), avec un rejet vertical 
d'environ 100 mètres. Vers l'ouest, ces failles semblent per-
turbées par les intrusions des Montérégiennes des collines 
d'Oka et de Saint-André (figure 7b). Un autre réseau de failles 
normales orientées N090 est présent dans la partie nord de 
l'île de Montréal et de l'île Jésus. La plus importante est celle 
située le plus au nord (la Faille du Bas-de-Sainte-Rose; 
figure 8); elle est subverticale et son rejet vertical est d'au 
plus 120 mètres, tandis que son rejet horizontal sénestre (le 
bloc nord est déplacé vers l'ouest) est faible. D'autres failles, 
orientées N090, bordent le sud de l'île de Montréal. La 
plus importante d'entre elles est la Faille de Sainte-Anne-de-
Bellevue (figure 8), fortement inclinée vers le nord. La valeur 
du déplacement est moins bien documentée, mais cette faille 
possède probablement une composante de mouvement 
normal et une composante horizontale sénestre. La zone de 
failles orientée N090, qui passe par Lachute (figure 7b) en 
soulignant la limite entre des roches grenvilliennes et les 
Basses-Terres du Saint-Laurent, se poursuit plus à l'est, 
le long de failles orientées N045. Enfin, deux zones de 
failles orientées N300, parallèles aux structures apparte-
nant au Graben d'Ottawa-Bonnechère, ont été détectées. 
L'une à pendage NE passe entre le mont Rigaud et la 
colline de Saint-André, l'autre â pendage SW passe au 
nord de la colline d'Oka. 

L'analyse géométrique des failles orientées N090 décrites 
ci-dessus indique qu'elles sont associées à un horst (éléva-
tion du socle rocheux), au niveau de l'île Jésus et du nord 
de l'île de Montréal, et à un graben (affaissement du socle 
rocheux), au niveau du sud de l'île de Montréal (figure 8b, 
coupe D-C). Ces failles affectent les plis NNE, mais ne 
semblent cependant pas recouper les intrusions des Monté-
régiennes. Nous en concluons que l'effondrement attribué 
aux failles orientées N090 s'est produit après la compres-
sion appalachienne WNW-ESE, mais avant l'intrusion des 
collines Montérégiennes au Crétacé. 

RECONSTITUTION 
DES PALÉOCONTRAINTES 

La reconstitution de l'orientation des paléocontraintes a 
été effectuée à l'aide de deux méthodes indépendantes et 
complémentaires : 1) l'analyse inverse des données de stries 
sur les plans de failles observées (Angelier, 1990); et 2) 
l'analyse inverse des données de maclage microcristallin 
dans la calcite (Etchecopar, 1984). Dans les deux cas, l'inver-
sion des données de cisaillement aboutit à déterminer un 
tenseur réduit des contraintes, comprenant l'orientation des 
contraintes principales a,, a2  et a3(a, <az<_a,, compression 
positive) et le rapport c (se= (a2-a3)/(a,-a3); 0 <_ (1):5 1). Nous 
entendons par état de contrainte compressif (dans la direc-
tion de a,) tout tenseur avec a, vertical, ou avec a, verti-
cal et inférieur à 0,5 et par état de contrainte extensif 
(selon a3) tout tenseur avec a, vertical, ou avec a, vertical 
et supérieur à 0,5. 

Les résultats de l'analyse des failles striées ou du 
maclage de la calcite de chaque site d'échantillonnage ou 
de chaque site d'observation de faille striée sont régio-
nalement compatibles. Pour chaque site, il a été possible 
de reconstituer un ou plusieurs états de contrainte avec 
l'une ou l'autre de ces deux méthodes. Les états de con-
trainte reconstitués sont des extensions NW-SE, NNW-SSE, 
N-S et NNE-SSW, et des compressions WNW-ESE, N-S 
et NE-SW. 

La combinaison des critères de chronologie relative sur 
l'ensemble des sites (correspondant généralement à des 
recoupements de plusieurs générations de stries sur un même 
plan de faille) permet de proposer, à l'échelle régionale, la 
succession suivante des événements tectoniques, qui est 
aussi reconnue dans tout le sud-ouest du Québec (Rocher 
et al., 2000) : 1) extension NW-SE; 2) compressions 
WNW-ESE, puis N-S; 3) extensions NNE-SSW, N-S et 
NNW-SSE; et 4) compression NE-SW. 

Nous croyons que l'extension NW-SE est responsable 
de la formation de failles normales orientées N045 et N090 
(figure 8a). La compression WNW-ESE est, quant à elle, 
caractérisée par des failles décrochantes à N090 et à N320 
et, par endroits, par la formation de failles inverses à N045 
ou le rejeu inverse de failles préexistantes (figure 8b). La 
compression N-S est locale et essentiellement décrochante 
(figure 9c). Les extensions NNE-SSW, N-S et NNW-SSE 
(figure 9d, 9e et 9f) sont associées à un rejeu de failles 
normales préexistantes et à la formation de nouvelles failles 
(néoformées) normales et décrochantes orientées N045, 
N090 et N300. La compression NE-SW est caractérisée par 
la réactivation de failles préexistantes en failles inverses 
et la formation de décrochements néoformés (figure 9g). 
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DATATION DES ÉVÉNEMENTS 
RECONSTITUÉS 

 

Ainsi, il est clair qu'une partie de l'affaissement de la croûte 
continentale le long des failles orientées N045 est antérieure 
à la compression taconienne. Cependant, les mêmes failles 
affectent aussi des couches rocheuses synchrones et/ou 
résultant de l'érosion de l'Orogéne taconien (Black River, 
Trenton et Utica, Ordovicien supérieur; Lavoie, 1994), il 
semble donc que des mouvements le long de ces failles 
aient perduré au moins jusqu'à la collision taconienne. 

Par ailleurs, des événements distensifs importants ont 
aussi affecté la région après l'épisode extensif NW-SE 
tributaire de l'Océan Iapetus et de l'orogénie taconienne. 
La plupart des failles orientées N045 montrent, en effet, 
des signes de rejeu tardif, avec des stries de seconde 
génération, obliques ou purement normales (extensions 
NNE-SSW à NNW-SSE). Les résultats préliminaires des 
analyses de traces de fission, dans la région de Québec 
(Faille de la Chute Montmorency), suggèrent l'existence 
de mouvements verticaux importants au Mésozoïque (de 
160 à 140 Ma; Glasmacher et al., 1998). 11 faut également 
souligner que l'absence de dépôts conglomératiques à la 
base et au sein de la Plate-forme des Basses-Terres du 
Saint-Laurent ne suggère pas une activité tectonique très 
importante le long de ces failles durant le Paléozoïque 
inférieur. De plus, les failles normales de la grande région 
de Montréal, orientées N090, recoupent toutes les unités 
rocheuses des Basses-Terres du Saint-laurent, de même 
que les plis appalachiens. Ainsi, et bien que des données 
géochronologiques absolues devront être acquises pour 
déterminer l'âge précis des structures, il semble que la 
distension majeure, ayant affecté les Basses-Terres du 
Saint-Laurent et qui est caractérisée par des extensions 
d'orientation NNE-SSW à NNW-SSE dans la grande région 
de Montréal, soit nettement postappalachienne, probable-
ment Mésozoïque, ce qui pourrait expliquer la mise en 
place des collines Montérégiennes au Crétacé inférieur le 
long de failles orientées N090 (Faure et al., 1995). 

En l'absence de données géochronologiques précises et 
spécifiques pour chacun des mouvements mentionnés pré-
cédemment, il est évidemment difficile d'en connaître l'âge 
absolu. Toutefois, les relations de recoupement des diffé-
rentes générations de failles et de fractures associées, de 
même que l'âge des terrains affectés par ces structures 
permettent de proposer une gamme de temps possible pour 
chacun des événements reconstitués. L'extension NW-SE 
affecte les couches du Trenton (Salad Hersi et Lavoie, le 
présent volume) et les terrains plus anciens, mais pas les plus 
récents; elle est donc considérée comme antérieure à l'Ordo-
vicien supérieur. Les compressions WNW-ESE et N-S, ainsi 
que les extensions NNE-SSW et N-S, affectent tous les 
terrains, sauf le Crétacé moyen; elles ont donc eu lieu avant le 
Crétacé moyen. Le seul événement qui semble associé à des 
structures affectant significativement les collines Montéré-
giennes est la compression NE-SW (figure 9g), qui est donc 
considérée comme postérieure au Crétacé inférieur. 

L'extension NW-SE, associée au jeu des failles normales 
orientées N045, est généralement attribuée à l'effondre-
ment de la marge passive de l'Océan Iapetus (par exemple, 
Kumarapelli, 1985). Les événements compressifs WNW-ESE 
et N-S sont tributaires de un, ou de plusieurs cycles de 
déformation crustale associés à la formation des Appala-
ches. Cette interprétation est en accord avec les travaux de 
Faure et al. (1996) qui ont reconnu, par une analyse exhaus-
five des failles striées, différentes orientations de contraintes 
dans les Appalaches du Québec : compression WNW-ESE 
taconienne et/ou acadienne, suivie d'épisodes compres-
sifs alléghaniens, approximativement N-S. Les événements 
distensifs NNE-SSW, N-S et NNW-SSE ainsi que la com-
pression NE-SW sont considérés dans les Appalaches du 
Québec (Faure et al., 1995) comme postappalachiens et 
pourraient correspondre à des événements mésozoïques ou 
plus récents. 

La réactivation et l'inversion de certaines des failles nor-
males orientées N045 au cours de l'orogénie taconienne est 
en accord avec une apparition précoce de ces failles. De 
nombreux auteurs ont d'ailleurs souligné que des failles 
orientées N045 et N315, contemporaines du rift ayant mené 
à l'ouverture de l'Océan Iapetus, ont été formées et sont 
associées aux grabens du Saint-Laurent et d'Ottawa-
Bonnechère. Des massifs de carbonatites, datées à envi-
ron 565 Ma (par exemple, Meach Lake au nord d'Ottawa, 
Doig et Barton, 1968) et mis en place au sein de ces grabens, 
témoignent du magmatisme relié à cet épisode de rift conti-
nental. Il existe également des dykes tholéiitiques, datant de 
la fin du Précambrien ou du début du Cambrien, contempo-
rains ou légèrement antérieurs à l'ouverture de l'Océan 
Iapetus (Kumarapelli, 1985; Lafleur et Hogarth, 1981). 

 

ÉVOLUTION STRUCTURALE 
DE LA GRANDE RÉGION 
DE MONTRÉAL 

 

   

La reconstitution des paléocontraintes dans la grande 
région de Montréal permet de proposer un scénario d'évo-
lution structurale et de discriminer les failles régionales 
théoriquement actives durant chaque événement pour 
lequel nous avons réalisé un schéma structural préliminaire 
(figure 9). L'extension NW-SE précoce (figure 9a), attribuée 
à l'ouverture de l'Océan Iapetus, est caractérisée par le jeu 
normal de failles orientées de N045 à N060 au niveau de la 
bordure nord des Basses-Terres du Saint-Laurent et du 
mont Rigaud (Graben du Saint-Laurent ?), et de failles 
orientées N090 recoupant le nord de l'île de Montréal et le 
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mont Rigaud (Graben d'Ottawa-Bonnechère ?) Cet événe-
ment est accompagné d'intrusions plutoniques (par exem-
ple le mont Rigaud) et de dykes tholéiitiques. Les événe-
ments compressifs appalachiens s'expriment sous la forme 
d'une compression régionale WNW-ESE (plissement d'axe 
NNE dans les Basses-Terres du Saint-Laurent; figure 9b) et 
d'une compression mineure d'orientation N-S (figure 9c). 
Certaines des failles normales préexistantes sont alors réac-
tivées en failles inverses ou en décrochement. Suite à ces 
compressions, des extensions NNE-SSW, N-S et NNW-SSE, 
attribuables à l'ouverture de l'Atlantique Nord, ont été 
initiées. L'extension NNE-SSW (figure 9d) correspond à 
une fracturation normale orientée N300 (réactivation de 
failles du Graben d'Ottawa-Bonnechère ?); deux systèmes 
de failles (l'un à pendage nord, passant entre Rigaud et 
Oka, l'autre à pendage sud passant au nord d'Oka) forment 
alors une structure en graben. L'extension N-S (figure 9e) 
correspond aux failles majeures orientées N090 passant 
par l'île de Montréal et recoupant les plis appalachiens. 
Elle engendre la formation d'un soulèvement (horst) au 
niveau de l'île Jésus et du nord de l'île de Montréal, et un 
effondrement (graben) au niveau du sud de l'île de Mon-
tréal. Cette extension pourrait s'être terminée avec la mise 
en place des intrusions des Montérégiennes le long de 
failles orientées N090 (figure 9e). L'extension NNW-SSE 
(figure 9e) réactive les failles bordières orientées N045 en 
failles normales et les failles orientées N300 en décroche-
ments sénestres, et engendre aussi des failles orientées 
N045 d'importance secondaire. Enfin, une compression 
NE-SW (figure 9g) a lieu après tous ces événements et 
affecte les intrusions des Montérégiennes du Crétacé 
inférieur. 

CONCLUSION 

Malgré la faible quantité d'affleurements, la combinaison 
de multiples méthodes d'étude structurale avec la reconsti-
tution des paléocontraintes ont permis de proposer une 
histoire structurale et tectonique de la grande région de 
Montréal depuis le Paléozoïque. La plate-forme s'est déve-
loppée dans le Graben du Saint-Laurent pendant un épisode 
distensif NE-SW, correspondant à l'ouverture de l'Océan 
Iapetus. Elle a ensuite été plissée au cours de la formation de 
l'Orogène appalachien (compressions WNW-ESE et N-S) et 
recouverte par des sédiments résultant de l'érosion de cet 
orogène, ces couches ayant été elles-mêmes peu à peu 
plissées. L'ensemble de ces roches s'est ensuite affaissé au 
Mésozoïque en raison de l'ouverture de l'Atlantique Nord. 
Cet affaissement, lié à des ouvertures orientées NNE-SSW, 
N-S et NNW-SSE, s'est en particulier localisé le long des 
anciennes failles des grabens d'Ottawa-Bonnechère et du 
Saint-Laurent. Une compression NE-SW a finalement 
réactivé d'anciennes structures. 
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Quaternaire 
de la grande région de Montréal 

Ghismond Martineau 

(ministère des Ressources naturelles du Québec) 

INTRODUCTION 

Le présent texte expose succinctement l'état des con-
naissances, au printemps 2000, de la géologie du Quater-
naire de la grande région de Montréal. La carte 2 en hors-
texte résume les travaux de compilation cartographique 
réalisés au ministère des Ressources naturelles (LaSalle, 
1981 et 1985) et à la Commission géologique du Canada 
(Prest et Hode-Keyser, 1977; Richard, 1980, 1982a et 
1982b). Sur cette carte, les matériaux meubles sont répar-
tis selon les grands milieux sédimentaires. On distingue 
ainsi les milieux humides, alluvionnaires, lacustres, marins, 
fluvioglaciaires et glaciaires. Superposé à cette base car-
tographique, le potentiel en granulats de la région est 
subdivisé en zones, chacune contenant l'une ou l'autre 
des trois classes de dépôts (Brazeau, 2002). Pour les 
milieux humides, sont indiqués les types de tourbe pour 
lesquels le potentiel économique est déjà mis en valeur 
(Buteau, 2002). 

Le développement continu du Système d'information 
géominière du Québec (SIGÉOM) devrait conduire à l'élabo-
ration de modules traitant de la géologie du Quaternaire, des 
ressources en granulats et des ressources en tourbe. Ces 
nouveaux modules contribueront à ajouter trois produits au 
SIGÉOM. La combinaison de ces informations devrait per-
mettre à d'éventuels usagers de définir une stratégie d'utili-
sation des ressources qui soit plus efficace, plus efficiente 
et plus respectueuse des divers usages traditionnels de la 
surface du territoire. De plus, ce genre de document saura 
répondre aux besoins des planificateurs responsables des 
schémas d'aménagement des municipalités régionales de 
comté (MRC). 

LITHOSTRATIGRAPHIE 
DES DÉPÔTS MEUBLES 

Le schéma stratigraphique classique du Quaternaire de la 
grande région de Montréal nous vient des travaux de Prest et 
Hode-Keyser (1982), sur l'île de Montréal, et de LaSalle 
(1981) pour la partie sud du territoire qui nous intéresse. 
Ces travaux ont démontré que la séquence stratigraphique 
quaternaire de la région est composée : d'un « till » de 
base surmonté d'un complexe de marge glaciaire; suivis de 
dépôts de lac glaciaire et du « till » de surface régional 
correspondant au dernier maximum glaciaire; et, finalement, 
des sédiments de la Mer de Champlain et du réseau fluviatile 
actuel qui ont subi un remaniement éolien par endroits. 

La stratigraphie isotopique marine reconnaît au moins 
11 stades glaciaires pour les derniers 900 ka (Shackleton et 
Opdyke, 1973). Il est donc raisonnable de supposer que la 
grande région de Montréal (tout comme d'ailleurs le reste du 
territoire québécois) a subi plusieurs cycles d'englaciation-
déglaciation au cours de cette période. Ainsi, des travaux en 
cours de réalisation au Centre géoscientifique de Québec 
(Ross et Bolduc, 2000) préciseront la lithostratigraphie 
régionale et jetteront un éclairage nouveau sur la géométrie 
des diverses positions du front glaciaire lors du retrait du 
dernier glacier continental. Précisons que le schéma général 
présenté dans les paragraphes qui suivent, bien qu'il n'intègre 
pas ces nouvelles données, demeure valable. 

La révision du cadre stratigraphique résultant des tra-
vaux récents effectués au Québec méridional (voir à ce sujet 
les tableaux de corrélation dans Occhietti, 1989) a reculé 
dans le temps l'âge de la base de la colonne stratigraphique. 
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La première avancée glaciaire documentée sur le Québec 
méridional serait d'âge illinoien (Lamothe, 1989). Ce glacier 
serait responsable de la mise en place du « Till » de Baie-
Saint-Paul , à l'île aux Coudres, du Till de pointe Saint-
Nicolas, dans la région de Québec, du « Till » de Bécancour, 
dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, du Till de Johnville, 
dans les Appalaches, et du « Till » de Rigaud dans l'Outaouais. 
Dans la région immédiate de Montréal, le « till » de base 
avait été désigné comme étant le « Till » de Malone (Prest 
et Hode-Keyser, 1977). Les travaux de révision stratigra-
phique de Clark et Karrow (1983) à la localité type, dans la 
région de la ville de Malone, dans l'état de New York, ont 
montré que ce « till » n'existe pas et qu'il faut donc aban-
donner l'usage du nom « Till de Malone ». Sur l'île de 
Montréal, le « till » de base, équivalent au Bécancour, est 
massif et compact, il possède une matrice sablo-silteuse et 
il renferme des éléments figurés locaux, tels des calcaires 
et des dolomies, et aussi quelques blocs précambriens pro-
venant du bouclier (Prest et Hode-Keyser, 1982). 

À cette phase glaciaire illinoienne succède une phase 
plus chaude, l'interglaciaire sangamonien. Dans un forage, 
effectué à l'île aux Coudres, la séquence stratigraphique 
observée (Occhietti et al., 1995) montre l'arrivée d'une trans-
gression marine, celle de la Mer de Guettard. Dans la région 
de Pointe-Fortune (Veillette et Nixon, 1984; Anderson et al., 
1990), des sédiments fins, silt et argile, appartiennent au 
même interstade. Il est permis de penser que la grande 
région de Montréal, de par sa situation géographique, a été 
affectée par les mêmes conditions paléogéographiques. Dans 
le centre du bassin des Basses-Terres du Saint-Laurent, 
lorsque la transgression marine s'est terminée et que s'est 
amorcée l'englaciation suivante, des sédiments essentielle-
ment fluviatiles se sont accumulés; ils sont désignés par 
l'expression « Sable de Lotbinière ». La présence des Varves 
de Deschaillons, au-dessus des sables fluviatiles, indique 
que la calotte de glace a bloqué le Saint-Laurent en aval de 
Québec et qu'un lac a inondé les Basses-Terres du Saint-
Laurent. L'extension de l'inlandsis se poursuivant, le glacier 
a chevauché les sédiments de la Formation de Deschaillons 
et a déposé le Till de Lévrard (Lamothe, 1989). 

Il existe peu de traces de l'amorce de la phase de déglacia-
tion suivante. Quelques dépôts marins ont été décrits dans le 
bassin central des Basses-Terres du Saint-Laurent. Ce sont 
les argiles marines fossilifères de la Formation de la l'élude 
(Ferland et Occhietti, 1990). Ces sédiments se sont accumu-
lés dans la Mer de Cartier (Occhietti et al., 1996). Au-dessus 
de cette formation, on observe les Sédiments de Saint-Pierre, 
l'unité repère des Basses-Terres du Saint-Laurent. Ce sont 
des sédiments fluviatiles dans lesquels se sont accumulées 
des couches de tourbes. L'ensemble représente un environ-
nement paléogéographique qui rappelle les environs de l'ac-
tuel lac Saint-Pierre, soit un vaste plan d'eau peu profond 
bordé par de grandes plaines d'inondation découpées par de 
nombreux chenaux. Les sédiments fluviatiles et lacustres de 
la Formation de Massawippi (McDonald et Shilts, 1971) 
sont, dans les Appalaches, l'équivalent des Sédiments de 

Saint-Pierre. À cette époque, l'inlandsis s'est retiré vrai-
semblablement jusqu'au centre du Nouveau-Québec et du 
Labrador, et les Appalaches, du moins au Québec, étaient 
alors libres de glace. Durant la mise en place des Sédiments 
de Saint-Pierre, les conditions dans le bassin central des 
Basses-Terres du Saint-Laurent sont passées d'un environ-
nement essentiellement fluviatile à un environnement del-
taïque (Occhietti, 1989). Ce changement paléogéographique 
annonçait une récurrence glaciaire. Celle-ci s'est traduite, 
dans la colonne stratigraphique, par la présence de sédi-
ments fins rythmés lacustres et par l'accumulation de sables 
deltaïques et prodeltaïques. Ce sont les formations de Saint-
Maurice et des Vieilles-Forges (Besré et Occhietti, 1990; 
Occhietti et al., 1996). Les Rythmites de Saint-Maurice se 
sont accumulées dans un vaste plan d'eau profond auquel on 
a donné le nom de Lac de la Vérendrye. Ce lac a existé 
durant au moins 1 000 années. C'est avec cette unité que se 
termine le Sangamonien supérieur au Québec méridional. 
Le glacier qui progresse alors est d'âge wisconsinien. 

L'englaciation culmine avec le dépôt du « Till » de Gentilly 
et ses divers équivalents régionaux. À l'époque où le glacier 
continental accroit son volume et déborde sur le Québec 
méridional, des glaciers locaux existent déjà dans les Appa-
laches du Québec (McDonald et Shilts, 1971; Lamarche, 
1971 et 1974; Lortie, 1976; La Salle et al., 1977; Lebuis et 
David, 1977). Dans les Appalaches, le Till de Chaudière 
s'est mis en place en même temps que le « Till » de Gentilly. 
Le glacier se serait alors écoulé en direction est-nord-est, 
puis nord-ouest. Cette variation de l'écoulement serait le 
reflet du mouvement d'un glacier appalachien subséquem-
ment incorporé dans la calotte laurentidienne. La progres-
sion du front est alors marquée par des fluctuations locales, 
surtout au sud du Saint-Laurent, qui donnent lieu à une 
stratigraphie plus complexe. Ainsi, le front glaciaire prove-
nant du nord bloque alors le drainage des rivières en prove-
nance des Appalaches et occasionne la formation de lacs 
glaciaires : le Lac Gayhurst dans le secteur des rivières 
Saint-François et Chaudière, le Lac Châteauguay au sud et à 
l'est de Montréal, et le lac dans lequel s'accumulent les 
sédiments fins de la Formation du Ruisseau Pearry dans la 
région de Thetford Mines. Le Lac Gayhurst aurait eu une 
durée de quelque 4 000 années. L'inlandsis progresse finale-
ment sur ces dépôts fins et met en place le « Till » de 
Lennoxville dans le sud-est du Québec, le « Till » de Fort 
Covington dans le région de Montréal, le « Till » de Saint-
Jacques au sud de Montréal et le « Till » de Thetford Mines 
dans la région du même nom. Ce sont là les « tills » de surface 
qui sont équivalents à la partie supérieure du Gentilly. 

Sur l'île de Montréal, des sédiments localisés sous le 
« till » supérieur montrent bien l'avancée d'un front glaciaire, 
dont la position fluctue et qui cède la place à un lac 
proglaciaire avant de revenir recouvrir l'ensemble à nou-
veau. Ces sédiments forment ce que Prest et Hode-Keyser 
(1982) ont nommé le complexe de « till » intermédiaire. Ce 
complexe est un mélange de divers faciès de « tills », inter-
calés avec des sédiments graveleux et silteux stratifiés, et 
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des lentilles de silt et de sable. Des rythmites observées 
dans le complexe se présentent sous la forme de stratifica-
tions planes. À quelques endroits, celles-ci sont déformées, 
voire même tronquées. 

Vers 18 000 ans B.P., tout l'est de l'Amérique du Nord est 
recouvert de glace et le retrait de l'inlandsis va débuter. Vers 
14 000 ou 15 000 ans B.P., les plus hauts sommets appala-
chiens à proximité de la frontière Canada-USA forment des 
nunataks, tandis qu'une baie de vêlage débute la remontée 
de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Le retrait du front 
glaciaire, le long du versant québécois des Appalaches, 
aura pour effet d'empêcher le drainage vers le nord et de 
créer les lacs proglaciaires Mégantic, Memphrémagog et 
Vermont. Vers 12 500 ans B.P., ce sont les sommets des 
collines Montérégiennes qui percent la surface de l'inlandsis 
aminci. Le versant nord des Adirondacks, de la vallée du 
Saint-Laurent à la vallée du lac Champlain, sera inondé par 
les eaux des Lacs Vermont et Iroquois. Le retrait subsé-
quent de la glace va permettre la fusion de ces divers plan 
d'eau en un seul et immense lac proglaciaire, le Lac Chambly 
(LaSalle, 1981 et 1984) ou Lac Candona (Parent et Occhietti, 
1988 et 1999). Les conditions lacustres d'eau douce dans 
la grande région de Montréal se terminent lorsque le recul 
du front glaciaire élimine le « bouchon de Québec ». Vers 
12 000 ans B.P., la Mer de Champlain occupe les Basses- 
Terres du Saint-Laurent jusque dans la région d'Ottawa. 
L'altitude atteinte par cette mer va de quelque 235 mètres, 
peut-être même 250 mètres sur la rive nord du Saint-Laurent, 
à 140 mètres sur la rive sud. On observe des constructions 
littorales à 170 mètres d'altitude sur le mont Royal et à 190 
mètres d'altitude sur le mont Saint-Hilaire. Le soulèvement 
isostatique du continent refoule les eaux marines et de 
nombreux niveaux de terrasses marquent le paysage. La 
salinité de l'eau de mer diminue pour donner lieu à une 
phase d'eau douce où un grand lac occupe l'axe actuel du 
Saint-Laurent. Les conditions de drainage fluviatile, comme 
celles que l'on connaît aujourd'hui, sont à peu près établies 
vers 6 000 ans B.P. 

CONCLUSION 

Le cadre stratigraphique quaternaire du Québec méridional 
permet de mieux comprendre l'histoire sédimentaire de la 
grande région de Montréal. Cependant, nos connaissances 
relatives à la lithostratigraphie de la région et à ses environs 
nécessitent un travail de révision majeur. Cette révision 
devrait résulter des travaux en cours au Centre géoscien-
tifique de Québec (CGQ). 

Les besoins en eaux souterraines de qualité des munici-
palités et des industries vont nécessiter la réalisation 
d'études permettant une meilleure description des aquifè-
res et des formations meubles qui les recouvrent. De telles  

études vont aussi contribuer à enrichir nos connaissances 
géoscientifiques de la grande région de Montréal. 

Plusieurs confrères ont contribués par leurs commentaires 
et suggestions à l'amélioration de la qualité du présent 
texte. Je tiens donc à remercier MM. André Brazeau et 
Pierre Buteau du Service des minéraux industriels et de 
l'assistance à l'exploration, M. Daniel Brisebois du Service 
géologique de Québec, tous du ministère des Ressources 
naturelles (MRN), et Mn` Andrée Bolduc et M. Michel 
Parent du Centre géoscientifique de Québec (CGQ). Fina-
lement, il me faut souligner le travail M"` Cathy Lapointe 
qui a réalisé la compilation de la géologie des dépôts 
meubles qui accompagne le présent texte. 
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INTRODUCTION 

Le sable et le gravier sont des matériaux granulaires non 
consolidés, qui résultent de l'érosion de la croûte terrestre 
et qui sont utilisés concurremment avec la pierre concassée 
comme granulats dans l'industrie de la construction. Le 
sable et le gravier servent notamment pour la construction 
et l'entretien des routes, comme granulats fins et grossiers, 
dans le béton de ciment et le béton bitumineux, et comme 
matériaux de remplissage divers. 

Bien qu'à première vue abondants et très répandus, le 
sable et le gravier n'en constituent pas moins une ressource 
limitée et non renouvelable, dont l'exploitabilité, en raison 
de diverses contraintes (qualité des matériaux, réglementa-
tion, affectation des sols, etc.), est souvent confinée à des 
aires restreintes. Le sable et le gravier s'avèrent également 
une ressource pondéreuse, de faible valeur unitaire et pour 
laquelle le coût de transport est le plus souvent l'élément 
principal dans le prix final du produit. D'où, la présence de 
gravières et de sablières partout au Québec, en fonction des 
besoins, et l'exploitation intensive de dépôts situés à proxi-
mité des principales agglomérations du sud du Québec. 

HISTORIQUE 

L'exploitation du sable et du gravier est, sans contredit, 
l'activité minière la plus connue, la plus répandue et l'une 
des plus anciennes au Québec. Au début, ces matériaux ont 
été extraits â la pelle et transportés avec des charrettes 
tirées par des chevaux. Avant les années 1920, l'industrie,  

composée d'une multitude de petits producteurs, ne fait 
pas l'objet de recensement et ce, même si la production se 
développe graduellement. Dans les années 1910, les pro-
grammes de voirie provinciale (les « Bons Chemins ») 
utilisent les sables et les graviers pour la construction de nou-
velles routes. À ces utilisations plus traditionnelles s'ajoutent 
celles de la fabrication du béton et des mortiers, des mélanges 
d'asphalte et des plâtres. Vers le milieu des années 1920, 
l'augmentation considérable de la demande en sable et en 
gravier, pour le pavage et le gravelage des chemins et 
comme ballast pour les chemins de fer et les aménage-
ments portuaires, suscite l'arrivée de grands exploitants, 
telles la Standard Sand Ltd. de Joliette et la Consolidated 
Sand de Montréal. Ces développements stimulent égale-
ment, à partir des années 1930, une mécanisation de l'exploi-
tation qui contribue à la réduction des frais (chargeuses, 
camions, etc.) et à l'introduction d'usines de transforma-
tion, de lavage et de classification des sables et graviers 
(concasseurs, tamiseurs et convoyeurs) pour répondre aux 
normes des grands clients publics et privés. L'exploitation 
résulte parfois même du dragage des chenaux et des zones 
portuaires, et le transport se fait aussi par chemin de fer 
(Vallières, 1988). 

Aujourd'hui, selon diverses sources, on estime entre 
3 000 et 5 000 le nombre de sites au Québec où l'on extrait 
au moins 5 000 tonnes de sable et 5 000 tonnes de gravier 
annuellement. De 1995 à 1999, ces sablières, exploitées sur 
une base permanente, temporaire ou intermittente, ont fourni 
entre 27,1 et 31,3 millions de tonnes métriques de maté-
riaux, ce qui représente, en terme de volume, la seconde 
production minérale en importance au Québec, derrière la 
pierre concassée (tableau 2). Pendant la même période, la 
grande région de Montréal a produit entre 2,6 et 3,9 millions 
de tonnes, ce qui correspond à environ 11 % de la produc-
tion annuelle québécoise. La grande région de Montréal, qui 
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TABLEAU 2 - Production de sable et gravier au Québec et dans la grande région de Montréal entre 1995 et 1999. 
Source : ministère des Ressources naturelles, Service de la recherche en économie minérale, de 1996 à 2000. 

Année Province de 
Québec 

Grande région de 
Montréal 

(%) (% $) 

(Mt) (M$) (Mt) (MS) 

1995 29,1 82,7 3,7 12,9 12,6 15,7 

1996 29,5 81,9 3,2 8,6 10,8 10,6 

1997 31,3 82,6 3,9 11,3 12,4 13,7 

1998 27,3 72,4 2,6 8,8 9,3 12,1 

1999 27,1 72,3 2,6 9,3 9,6 12,8 

regroupe près de 50 % de la population du territoire québé-
cois, est très urbanisée et sa consommation en sable et 
gravier est très élevée (tableau 2). Comme elle ne produit 
pas assez de sable et gravier pour répondre à sa consomma-
tion, la grande région de Montréal doit donc se tourner vers 
la pierre concassée et importer du sable et du gravier des 
régions limitrophes pour combler ce manque. 

INVENTAIRE DES RESSOURCES 
EN GRANULATS 

Depuis 1985, le ministère des Ressources naturelles du 
Québec a entrepris un programme d'inventaire des ressour-
ces en granulats provenant des dépôts de surface dans le 
but de localiser et de caractériser les ressources en sable et 
en gravier par région, et de sensibiliser les divers interve-
nants à l'importance des granulats dans notre économie. 
Les rapports d'inventaire se veulent des outils de base pour 
les exploitants à la recherche de nouvelles sources de maté-
riaux et pour évaluer les besoins futurs de leur entreprise, 
ainsi que pour les gestionnaires chargés d'élaborer les 
schémas d'aménagement d'une région, en vue d'une utili-
sation optimale des sols et d'une exploitation rationnelle 
de ces ressources non renouvelables. 

Les travaux d'inventaire (effectués suivant le découpage 
SNRC à l'échelle de I : 50 000) sont présentés sous la 
forme d'un rapport détaillé et d'une carte. Chacun de ces 
rapports fournit des informations sur la localisation et 
l'origine des dépôts granulaires ainsi que sur la qualité, les 
propriétés physico-mécaniques (essais micro-Deval humide, 
Los Angeles, de granulométrie, de densité et d'absorption, 
de MgSO,, etc.), l'épaisseur et l'exploitabilité (profondeur de  

la nappe phréatique, homogénéité du dépôt, etc.) des maté-
riaux qu'ils renferment. On y retrouve aussi de l'informa-
tion sur tous les sites d'exploitation de la région, qu'ils 
soient en activité ou non. De plus, le potentiel des dépôts 
de sable et de gravier est évalué à l'aide de trois critères : 
l'épaisseur, l'exploitabilité du dépôt et la qualité des gra-
nulats. À l'aide de ces critères, on attribue à chaque dépôt 
une classe (1, 2 ou 3); les dépôts de la classe 1 constituent 
les meilleures sources d'approvisionnement (voir la carte 2 
en hors-texte). Chaque rapport contient également une 
description sommaire de la géomorphologie, de la géologie 
du Quaternaire et de l'histoire géologique des principaux 
événements glaciaires et postglaciaires. De plus, chacun 
d'eux contient une description de la géologie de la roche 
de fond (roche en place). 

RESSOURCES EN GRANULATS 
DE LA GRANDE RÉGION 
DE MONTRÉAL 

La grande région de Montréal, exception faite de l'extré-
mité nord-est du feuillet 31H/11, a été couverte par les 
travaux d'inventaire des ressources en granulats mention-
nés plus haut. La carte 2 en hors-texte présente une syn-
thèse de ces travaux. 

La majeure partie des dépôts de sable et de gravier se 
sont mis en place durant et après la dernière glaciation 
wisconsinienne. Les dépôts susceptibles de fournir du sable 
et du gravier sont d'origine glaciaire (« till » et dépôts 
fluvioglaciaires) ou d'origine marine. Les dépôts marins 
ont pu être parfois remobilisés par l'eau des rivières (dépôts 
alluvionnaires) ou par le vent (dépôts éoliens). 
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Les zones de « till », qui couvrent une grande superficie 
de la grande région de Montréal, ne constituent pas de très 
bonnes sources d'approvisionnement en sable et gravier. 
Le « till » est composé de matériaux à granulométrie très 
diverse, tels des blocs, des cailloux et des graviers en 
proportion variable, entremêlés à une matrice variant de 
sablo-silteuse à silto-argileuse. Son contenu en particules 
fines (silt et argile) est généralement élevé, ce qui diminue 
son potentiel d'utilisation comme granulat. Comme il est 
souvent compact, le till est difficile d'exploitation. Les 
dépôts de « till » sont généralement minces (moins de trois 
mètres d'épaisseur), sauf lorsqu'ils constituent des crêtes. 
Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à huit mètres de hauteur 
dans la région. Ces dépôts sont attribués à la classe 3, sauf 
aux endroits où ils ont été remaniés par l'action des vagues 
de la Mer de Champlain. Dans ce dernier cas, ils ont été 
inclus avec les dépôts marins (voir plus loin). 

Les dépôts fluvioglaciaires sont constitués de matériaux 
transportés et déposés par l'action des eaux de fonte du 
glacier. On en reconnaît deux types : les sédiments juxtagla-
ciaires, mis en place au contact de la glace, et les sédiments 
proglaciaires, accumulés à l'aval du glacier, dans des riviè-
res, des lacs ou la mer. Les sédiments juxtaglaciaires sont 
principalement constitués de sable et de gravier plus ou 
moins bien stratifiés avec de nombreux cailloux et blocs. 
Le tri des sédiments est relativement bon et les particules 
fines sont généralement séparées des matériaux grossiers. 
La granulométrie est cependant fort variable, autant latéra-
lement que verticalement. De façon générale, ces sédi-
ments sont de granulométrie grossière. Parmi ces dépôts, 
les eskers se présentent en crêtes allongées, rectilignes ou, 
plus souvent, sinueuses, continues ou discontinues. Les 
dépôts d'épandage proglaciaire sont surtout formés de 
sable, à grain variant de moyen à grossier, bien stratifié et 
présentant une proportion souvent importante de gravier 
ainsi que certaines zones renfermant des cailloux. Les 
matériaux sont généralement mieux triés que ceux des 
dépôts de contact de glace. 

Les sédiments fluvioglaciaires forment plusieurs dépôts 
importants de la grande région de Montréal, et la plupart 
appartiennent aux classes 1 ou 2. Parmi ceux-ci, mention-
nons les dépôts localisés à l'ouest de Saint-Cézaire, ceux 
localisés au nord de Lacolle et au nord de Napierreville, ceux 
présents dans le secteur de Saint-Jacques-le-Mineur, l'esker 
de la ville de Mercier, l'esker localisé entre Beaver Crossing 
et Cazaville (Godmanchester), qui se poursuit sur la rive 
nord du fleuve Saint-Laurent entre la rivière Beaudette et 
Saint-Télesphore, le vaste épandage subaquatique de Saint-
Lazare (mis en place dans la Mer de Champlain), ainsi 
que les dépôts présents dans les secteurs de Rigaud, de 
Pointe-Fortune, de Brownsburg et de Lachute. La plupart 
de ces dépôts ont été exploités intensivement sur plusieurs 
mètres d'épaisseur et, dans plusieurs cas, sous la nappe 
phréatique, à l'aide de dragues ou de siphons. Beaucoup 
d'entre eux sont presque épuisés. 

Les granulats d'origine marine ont été déposés en milieu 
peu profond. Ils comprennent les sables et les graviers litto-
raux, les sédiments déposés dans la mer, au moment où cette 
dernière se retirait des terres suite au relèvement isostatique, 
ainsi que les sédiments de hautes terrasses mis en place alors 
qu'un estuaire occupait encore l'emplacement de la vallée 
du Saint-Laurent. Ces sédiments sont souvent le résultat du 
remaniement par les vagues des matériaux glaciaires et flu-
vioglaciaires. On observe d'ailleurs d'importants dépôts 
marins en bordure des dépôts glaciaires. Ces dépôts marins 
forment généralement de vastes étendues de sable moyen à 
fin, dont l'épaisseur peut varier de un à près de dix mètres, 
selon l'endroit. Les principaux se trouvent au nord et au sud 
de Saint-Césaire et de Farnham, au nord de Saint-Sébastien, 
au sud de Saint-Georges-de-Clarenceville, en bordure des 
collines de Covey Hill, en bordure des dépôts glaciaires de 
Godmanchester (Cazaville) et de Saint-Télesphore, dans le 
secteur de Saint-Lazare-de-Vaudreuil, où ils sont associés à 
des dépôts fluvioglaciaires le long de la rivière du Nord, 
entre Lachute et Saint-Canut, où ils sont associés à des 
alluvions anciennes (ces dépôts ont aussi été remaniés par le 
vent), dans le secteur de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en bor-
dure du lac des Deux-Montagnes, et finalement entre Mas-
couche et Sainte-Monique, où ils forment une vaste terrasse 
limitée par des escarpements de près de 15 mètres de hauteur. 

NATURE ET QUALITÉ 
DES MATÉRIAUX 

Au nord du fleuve Saint-Laurent, les graviers et les 
cailloux sont généralement arrondis à subanguleux. Ils 
sont composés de fragments de gneiss granitique, de granite, 
d'anorthosite, de quartzite avec, en plus faible proportion, 
des fragments de syénite, de diabase, de rhyolite et de 
gabbro. En bordure et au sud du fleuve, les matériaux 
grossiers sont surtout formés de fragments de grès, de 
calcaire, de dolomie, de schiste métamorphique, de schiste 
argileux avec, en proportion moindre, des matériaux de la 
rive nord. La qualité des granulats grossiers (graviers et 
cailloux) est très variable d'un endroit à l'autre, mais elle 
semble se détériorer du nord-ouest vers le sud-est, alors que 
la proportion des fragments de schistes augmente. 

Les granulats fins sont généralement des sables moyens 
à fins, formés de fragments provenant surtout des granitoïdes 
(quartz, feldspath et micas) et des autres roches énumérées 
plus haut. Ils renferment des traces de magnétite. Les grains 
sont arrondis à subanguleux. En bordure du fleuve et sur la 
rive sud, le sable est parfois carbonaté et la proportion des 
particules plates augmente avec la présence des matériaux 
schisteux. L'utilisation de ces sables est souvent restreinte 
en raison de leur finesse. 



40 

   

CONCLUSION 

 

BRAZEAU, A., 1997c — Inventaire des ressources en granulats de 
la région de Lachine (31H/05). Ministère des Ressources natu-
relles du Québec; MB 97-26, 17 pages, 1 carte. 

BRAZEAU, A., 1997d — Inventaire des ressources en granulats de 
la région de Saint-Jean-sur-Richelieu (31H/06). Ministère des 
Ressources naturelles du Québec; MB 97-27, 22 pages, 1 carte. 

BRAZEAU, A., 1997e — Inventaire des ressources en granulats de 
la région de Huntingdon (31G/01). Ministère des Ressources 
naturelles du Québec; MB 97-28, 22 pages, 1 carte. 

BRAZEAU, A., 1997f— Inventaire des ressources en granulats de 
la région de Vaudreuil (31G/08). Ministère des Ressources 
naturelles du Québec; MB 97-29, 22 pages, 1 carte. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, 1996 — 
Production et investissements de l'industrie minière du Qué-
bec, statistiques 1995. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Service de la recherche en économie minérale. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, 1997 — 
Production et investissements de l'industrie minière du Qué-
bec, statistiques 1996. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Service de la recherche en économie minérale. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, 1998 — 
Production et investissements de l'industrie minière du Qué-
bec, statistiques 1997. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Service de la recherche en économie minérale. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, 1999 — 
Production et investissements de l'industrie minière du Qué-
bec, statistiques 1998. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Service de la recherche en économie minérale. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, 2000 — 
Production et investissements de l'industrie minière du Qué-
bec, statistiques 1999. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Service de la recherche en économie minérale (non 
publié). 

VALLIÈRES, M., 1988 — Des mines et des hommes : histoire de 
l'industrie minérale québécoise. Publications du Québec; 434 
pages. 

   

Aucune source de sable et de gravier n'affleure sur l'île 
de Montréal et elles sont rares sur l'île Jésus. La très grande 
consommation de granulats dans la grande région de Mon-
tréal a provoqué une importante réduction des sources en 
gravier et en sable moyen à grossier, certaines d'entre elles 
ayant même subi un épuisement complet de leur ressource. 
De plus, comme la qualité et la granulométrie des granulats 
sont souvent déficientes pour certains usages spécifiques, 
entre autres pour les bétons de ciment et les bétons bitumi-
neux, la grande région de Montréal doit donc se tourner 
vers les pierres concassées, provenant de carrières de 
roches ignées ou sédimentaires, et également vers l'impor-
tation de sable et gravier de sources extérieures. 
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INTRODUCTION 

La tourbe est un mélange hétérogène de débris de plantes 
plus ou moins décomposées (humus) et de matières inorga-
niques qui se sont accumulés dans un environnement saturé 
en eau, en condition anaérobie. Les dépôts de tourbe font 
partie des ordres organiques et cryosoliques (Comité cana-
dien de classification des sols, 1978). Le degré de décompo-
sition des sols organiques est généralement estimé de façon 
qualitative à l'aide de l'échelle Von Post dont les indices, 
allant de 1 à 10, décrivent les matériaux, des plus fibreux aux 
plus décomposés. Afin d'être considéré comme dépôt, un 
horizon de sol organique doit avoir une épaisseur minimale de 
60 centimètres, lorsque le matériel est fibreux (Von Post H,.,), 
et de 40 centimètres pour le matériel mésique (Von Post H5) 
et le matériel humique (Von Post H,,.). 

HISTORIQUE ET EXPLOITATION 

La distribution des tourbières de la grande région de 
Montréal est présentée sur la carte 2 en hors-texte. Mise à 
part la présence d'un exploitant de « terre noire » en vrac 
sur la tourbière de « Large Tea Field » dans la région de 
Huntingdon, il n'y a présentement aucun site actif pour la 
production de tourbe dans cette région. Mais ce ne fut pas 
toujours le cas ! En effet, dès 1874, la « Canada Fuel Peat 
Co. » débutait ses opérations d'exploitation de tourbe dans 
le secteur de Sainte-Brigide. Cette tourbe était utilisée pour 
alimenter en combustible les locomotives du Grand-Tronc. 
En 1877, un autre producteur de tourbe combustible, la 
« Huntingdon Peat Co. », entrait en production à Port Lewis  

(Port Lévis) dans le comté de Huntingdon. Deux produc-
teurs de briquettes de tourbe combustible ont également 
poursuivi leurs exploitations dans la région de Farnham de 
1903 à 1917. 

SUPERFICIES EXPLOITÉES 
ET POTENTIEL ÉCONOMIQUE 

Dans le sud-ouest du Québec, Ies formes de tourbières 
les plus fréquentes sont le « bog uniforme » (modèle phy-
sionomique dont l'alimentation en eau est dominée par les 
eaux de précipitation) et le marécage de ruissellement. 
Elles sont éparses, à l'exception de quelques aires de 
concentration situées dans la région administrative de la 
Montérégie. Les dépôts qui leur sont associés recèlent 
des matériaux plutôt décomposés, dont la profondeur 
moyenne peut atteindre près de 3,0 mètres. Les dépôts les 
plus profonds, localisés en Montérégie, peuvent atteindre 
près de neuf mètres d'épaisseur. C'est la région du Québec 
où sont concentrés la plupart des producteurs maraîchers 
sur sol organique (Buteau, 1989). 

Les superficies inventoriées (dépôts de superficie mini-
male de 40 hectares) pour l'ensemble de ce territoire se 
chiffrent à près de 19 000 hectares, dont près de la moitié 
ont fait l'objet de travaux de mise en valeur pour la produc-
tion de divers produits maraîchers. Les dépôts de dimen-
sion inférieure à 40 hectares totalisent une superficie addi-
tionnelle de près de 2 500 hectares (Buteau, 1989). 

Les dépôts du secteur de Huntingdon sont surtout associés 
à des « bogs uniformes » arbustifs, dans lesquels le bouleau 
gris et les éricacées dominent le cortège floristique. La tourbe 
s'y retrouve sous la forme d'horizons mésiques et humiques. 
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Les dépôts situés dans les bassins versants du ruisseau 
Norton et de la rivière l'Acadie sont associés à de vastes 
marécages de ruissellement minérotrophes (dont l'alimenta-
tion en eau est à la fois constituée des eaux de précipitation 
et des eaux de ruissellement et de « seepage »), arbustifs et 
arborés. Les dépôts sont généralement formés d'horizons 
épais de tourbe très décomposée reposant sur un horizon 
plutôt fibreux de tourbe d'herbacées. On trouve souvent à 
la base de ces dépôts des horizons de tourbe sédimentaire 
(gytta) dont l'épaisseur varie de un à trois mètres. Le gytta 
est une forme de sédiment d'origine aquatique, de couleur 
brun foncé à gris foncé, riche en matière organique et 
contenant de grandes concentrations de diatomées fossiles. 

Les dépôts de la région de Farnham sont associés à des 
« bogs uniformes » arbustifs et arborés, de même qu'à des 
marécages de ruissellement ombrotrophes arborés (dont 
l'alimentation en eau est dominée par les eaux de précipita-
tion). Les dépôts de tourbe sont caractérisés par la présence 
d'importants horizons de tourbe de sphaignes mésique. 

Les dépôts situés sur la rive nord du Saint-Laurent repo-
sent généralement sous des « fens uniformes » (modèles 
physionomiques dont l'alimentation en eau est constituée 
des eaux de précipitation et des eaux de ruissellement et de 
« seepage ») et recèlent une tourbe très décomposée. Leur 
épaisseur moyenne est d'environ 2,0 métres. 

CONCLUSION 

La proximité des vastes marchés locaux de même que la 
présence de différents types de tourbes plutôt décompo-
sées pourraient orienter le développement de cette res-
source vers la production de substrats de culture, en vrac 
ou ensachés. Cependant, l'utilisation de ces milieux à des 
fins de culture maraîchère devrait continuer à se consolider 
et à demeurer la principale forme de mise en valeur de ces 
dépôts. 
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Roches et minéraux industriels 
de la grande région de Montréal 

Henri-Louis Jacob 

(ministère des Ressources naturelles du Québec) 

INTRODUCTION 

La plupart des types de roches qui sont répertoriées dans 
la colonne stratigraphique de la grande région de Montréal 
sont utilisés (ou l'ont déjà été) comme source de matériaux 
de base pour la construction ou dans diverses industries. 
Les roches exploitées comprennent le grès (silice et pierre 
de construction), la dolomie (granulats et pierre de cons-
truction), le calcaire (granulats, ciment, pierre de cons-
truction et chaux), les « shales » (matériaux de remplis-
sage, briques et produits à base d'argile) et divers types de 
roches ignées et métamorphiques (granulats et pierres 
dimensionnelles). 

D'autre part, les roches ignées alcalines de la Suite intrusive 
des collines Montérégiennes renferment des minéralisations 
en terres rares et en niobium qui, à diverses époques, ont fait 
l'objet de travaux d'exploration. Le niobium a été exploité à 
Oka de 1961 à 1975. Ces roches contiennent aussi, par 
endroits, des minéraux rares très recherchés par les musées 
minéralogiques et les collectionneurs. 

GRÉS 

La Formation de Cairnside du Groupe de Potsdam ren-
ferme des horizons de grès très pur qui représentent pour le 
Québec une source importante de silice. Ces grès purs sont 
notamment exploités et traités pour la production de sable 
de silice pour l'industrie du verre, comme source de silice 
en morceaux pour la production de ferrosilicium et comme 
matière première siliceuse dans la fabrication du ciment 
Portland. Les carrières exploitées se situent à Saint-Canut,  

à Melocheville et dans les secteurs d'Ormstown et de 
Sainte-Clotilde. 

Les horizons exploités comme source de silice varient 
d'une épaisseur de quelques mètres à plus de 30 mètres. Ils 
se composent d'arénite quartzitique pure, constituée essen-
tiellement de grains de quartz de granulométrie moyenne. 
De forme subanguleuse à arrondie, ils sont reliés entre eux 
par un ciment siliceux, légèrement calcitique ou dolomitique 
par endroits. Outre les carbonates, la principale impureté 
observée est la pyrite qui se présente sous la forme de 
concrétions ovoïdes, de lentilles et de grains disséminés. 
Des minéraux argileux et de l'hématite disséminés dans le 
ciment ainsi que des grains détritiques de feldspath et de 
magnétite sont d'autres impuretés couramment observées. 
(Globensky, 1987; Turek et McGregor, 1984). 

Selon les analyses des échantillons prélevés dans diverses 
carrières, la teneur en silice des grès bruts du Caimside 
varie entre 98,5 et 99,2 % Si02, tandis que les teneurs 
moyennes en alumine (A1203) et en oxyde de fer (Fe203) 
sont respectivement de l'ordre de 0,30 et de 0,10 %. Des 
essais de traitement en laboratoire (Andrews et Collings, 
1987) ont démontré qu'il était possible de produire, à partir 
de ces grès, un sable de silice contenant de 99,3 à 99,6 % 
Si02, de 0,028 à 0,043 % Fe2O3, et de 0,06 à 0,09 % A1203. 

Le Grès de Potsdam, dont la couleur varie de blanc à gris-
bleu en cassure fraîche et qui prend une patine brun-chamois 
en surface altérée, fournit une très belle pierre à bâtir qui a 
été utilisée un peu partout au Québec. Ce grès est exploité à 
Havelock, au sud de Montréal, par la compagnie Carrières 
Ducharme inc. et  à Saint-Canut, au nord de Montréal, par 
les Carrières Saint-Canut. Les carrières de Havelock s'éten-
dent sur une grande superficie et comprennent plusieurs 
fronts de taille de un à deux mètres de hauteur, à partir 
desquels on extrait plus d'une dizaine de variétés de grès 
dans des teintes de gris, de bleu, de jaune et de brun. Les 
lits exploités varient généralement de 2 à 15 centimètres 
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d'épaisseur. Les lits minces sont réservés à la production 
de dalles pour trottoirs et patios, tandis que les lits plus 
épais servent à la production de moellons bruts ou équarris 
pour les travaux de maçonnerie. 

À Saint-Canut, la compagnie Les Pierres Saint-Canut 
recueille les blocs massifs de grés brun jaunâtre du Potsdam 
dispersés dans les dépôts glaciaires et les façonne sous 
forme de moellons et de blocs dimensionnels. Entre autres, 
cette pierre a été utilisée dans les travaux de restauration 
du parlement à Ottawa. 

DOLOMIE 

Les dolomies du Beekmantown ont aussi été utilisées 
abondamment dans le passé sous la forme de moellons 
bruts pour la construction locale. Dans presque toutes les 
régions où ces dolomies affleurent, on peut voir des églises 
ou des maisons historiques construites avec ce matériau 
d'aspect rustique, qui prend à l'altération une belle teinte 
brun-chamois. À Ville de Léry, sur la rive Sud, la carrière 
Faubert a fourni durant de nombreuses années une belle 
pierre utilisée à Montréal dans la construction d'édifices 
(Clark, 1972). 

CALCAIRE 

La dolomie constitue la lithologie prédominante du Groupe 
de Beekmantown (Plate-forme du Saint-Laurent) ainsi que 
des formations de Rock River et de Morgan Corners du 
Groupe de Philipsburgh (Appalaches). Il s'agit de dolomies 
impures qui présentent, sur des épaisseurs exploitables, 
des teneurs moyennes en silice généralement trop élevées 
pour la plupart des utilisations industrielles. 

La Formation de Morgan Corner, dont l'épaisseur dépasse 
45 mètres, s'étend sur une distance de plus de 15 kilomètres. 
Les dolomies de cette unité sont microcristallines, de cou-
leur grise et d'altération beige pâle. Des analyses chimi-
ques effectuées sur plusieurs échantillons prélevés à partir 
d'affleurements ont révélé des teneurs en MgO variant 
entre 15,3 et 19,2 % et un contenu en Si02  variant entre 0,9 
et 9,75 % (Globensky, 1981). 

La Formation de Rock River, qui s'étend sur une distance 
d'environ huit kilomètres, renferme un membre dolomitique 
de plus de 125 mètres d'épaisseur constitué principalement 
d'une dolomie finement cristalline gris clair. Des échan-
tillons typiques de cette dolomie, prélevés dans une carrière 
au sud de Morgan Corner, ont donné des teneurs en MgO 
variant de 18,9 à 19,3 % et un contenu en SiO2  de 3,5 à 5,0 %. 

En 1999, les dolomies du Groupe de Beekmantown 
représentaient pour la grande région de Montréal une impor-
tante source de granulats et elles étaient exploitées dans 
dix carrières. Dans la plupart de ces carrières, les divers 
types de dolomie se présentent en lits épais, associés 
parfois à des calcaires ou des grès dolomitiques, et ils 
forment des séquences monotones entrecoupées ici et là 
d'interlits de « shale ». Selon les essais de caractérisation 
effectués par le ministère des Transports sur des échan-
tillons de pierre concassée provenant de sept carrières de la 
région exploitant la Dolomie de Beekmantown (Blanchette 
et al., 1994), les valeurs moyennes obtenues à l'essai Micro-
Deval (résistance à l'usure) varient entre 5,2 et 8,8 %, 
tandis que celles obtenues à l'essai Los Angeles (résistance 
aux chocs) varient entre 17,7 et 19,6 %. Ces résultats sont 
excellents et dépassent largement la norme du ministère 
des Transports pour les gros granulats de catégorie L 

Les calcaires sont très abondants dans la grande région 
de Montréal et ils forment la majeure partie des groupes de 
Chazy, de Black River et de Trenton de la Plate-forme du 
Saint-Laurent. Dans les Appalaches, ils se trouvent princi-
palement au sein du Groupe de Philipsburg. 

Groupe de Chazy 

Les calcarénites du Faciès de Saint-Martin représentent 
pour la grande région de Montréal une source importante 
de pierre concassée et, tout particulièrement, de granulats 
grossiers destinés au béton de ciment et au béton bitumi-
neux. Les sept carrières exploitées sont réparties sur l'île 
Jésus, dans l'ouest de l'île de Montréal, et sur la rive sud 
du Saint-Laurent, dans le comté de Laprairie. L'exploita-
tion se fait généralement dans des lits épais de calcarénites 
massives contenant par endroits des couches ou lentilles 
dolomitiques, interstratifiées avec des calcaires nodulaires 
et des « shales ». 

Selon les analyses chimiques effectuées sur des échan-
tillons prélevés dans plusieurs anciennes carrières de l'île 
Jésus (Goudge, 1935), les calcarénites du Faciès de Saint-
Martin sont, par endroits, assez pures (94 à 97 % CaCO3) 
pour se prêter à certains usages industriels. Des tentatives 
furent faites pour les utiliser dans la production de chaux, 
mais selon Goudge (1935) la chaux produite à partir de 
ces calcaires était de qualité inférieure. À Saint-Jacques-
le-Mineur, au sud de Montréal, des calcarénites en lits épais 
et renfermant des couches et des lentilles de dolomie sont 
exploitées pour la production d'amendements calcaires. 

Dans le passé, les calcarénites du Faciès de Saint-Martin 
ont fourni à la ville de Montréal d'importantes quantités de 
pierre de taille et de pierre à bâtir utilisées en construction 
et dans les travaux de génie. Les carrières exploitées se 
situaient sur l'île de Montréal et sur l'île Jésus, dans la 
partie supérieure du Faciès de Saint-Martin constituée 
par endroits d'une suite de lits épais et irréguliers (de 15 à 
80 centimètres d'épaisseur) de calcaire gris-bleu, à grain 
moyen ou grossier, contenant des proportions très variables 
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(d'un lit à l'autre) de traînées dolomitiques à couleur d'al-
tération jaunâtre. Au début des années 1930, Goudge (1933) 
dénombrait dix-huit carrières de pierre de taille en exploi-
tation, localisées principalement sur l'île Jésus, mais aussi 
sur l'île de Montréal. Dans les années 1980, il ne restait 
plus en exploitation que la carrière Charbonneau, à Saint-
Francois-de-Sales sur l'île Jésus. Cette carrière a été fermée 
définitivement au début des années 1990. 

Groupes de Black River 
et de Trenton 

À Saint-Constant, au sud de Montréal, la compagnie 
Ciments Lafarge exploite, pour les besoins de sa cimenterie, 
des calcaires plus ou moins argileux, provenant de la base 
et de la partie médiane du Groupe de Trenton, qu'elle 
mélange avec des calcaires et des « shales » du Black River 
sous-jacent et ce, afin d'obtenir la composition requise 
pour la production de ciment Portland. Les calcilutites 
argileuses bien litées de la Formation de Tétreaultville 
(Trenton supérieur), qui sont exploitées à Montréal-Est 
pour la production de pierre concassée, ont été longtemps 
utilisées aussi pour la production de ciment Portland. En 
raison de leur composition chimique très constante et de 
leur contenu en argile, ces calcaires représentaient une 
matière première de choix pour les cimenteries, ne néces-
sitant que très peu d'additifs. 

Vers sa base, le Groupe de Trenton renferme une épais-
seur de trois à quatre mètres de calcarénites pures en lits 
épais (Formation de Deschambault) qui furent intensément 
exploitées dans le passé pour la production de chaux et de 
pierre de taille connue sous le nom de « pierre grise de 
Montréal ». Les principales carrières qui ont été comblées 
pour faire place à des parcs étaient situées dans la circons-
cription de Mile End sur l'île de Montréal. 

Groupe de Philipsburg 

Parmi la dizaine d'unités qui composent le Groupe de 
Philipsburg, deux sont actuellement exploitées comme 
source de calcaire industriel. 

La Formation de Strites Pond, d'une puissance totale de 
plus de 120 mètres, est constituée, à sa partie supérieure, 
de calcaire microcristallin gris pâle, en lits épais, renfer-
mant des laminations argileuses verdâtre ainsi que des 
grains de quartz. Ces calcaires, qui présentent d'un lit à 
l'autre des teneurs variables en CaCO3, sont exploités près 
de Saint-Armand par la Compagnie Compléments Indus-
triels Itée pour la production de charges minérales utilisées 
notamment dans les produits du caoutchouc. 

La Formation de Corey, qui forme un lambeau d'extension 
restreinte limité par des failles, se compose d'une épaisse 
séquence de calcilutites grises en lits épais et mal définis. 
Exception faite de rares niveaux qui contiennent des grains de 
quartz disséminés, le calcaire du Corey est très pur et pré-
sente des teneurs en CaCO3  variant de 97,0 à 98,5 %, ce qui 
en fait l'une des meilleures sources de calcaire au Québec. 
Les calcaires du Corey sont exploités près de Bedford par la 
compagnie Graybec pour la production de chaux pour le 
marché du carbonate de calcium précipité et comme source 
de calcaire de haute pureté pour l'industrie du verre. 

Également, les calcaires du Strites Pond prennent un très 
beau poli. Ils furent exploités entre 1915 et 1960 comme 
source de marbre ornemental dans une carrière située près 
du village de Philipsburg. 

« SHALES » 

Le « Shale » d'Utica ainsi que les groupes de Lorraine et 
de Queenston sont des unités à contenu argileux élevé qui 
sont exploitées à divers endroits comme source de maté-
riaux de remplissage. Ces unités renferment des séquences 
homogènes de « shale » qui peuvent fournir la matière pour 
la fabrication de brique de parement pour la construction. 
Brady et Dean (1967) décrivent les « shales » de la région 
comme des schistes ordinaires gris, légèrement calcareux, 
qui peuvent se prêter à l'extrusion, à condition de leur 
ajouter un agent permettant d'en augmenter la plasticité. 
Les analyses du tableau 3, tirées de Brady et Dean (1967), 

TABLEAU 3 - Composition chimique d'échantillons de « Shales » des groupes d'Utica et de Lorraine 
(tirée de Brady et Dean, 1967). 

Description Si02 FeO Fe203 Ti02 A1203 CaO MgO Na20 K20 PAF 

1 59,57 3,84 2,34 0,71 16,36 1,62 3,93 0,82 3,69 6,75 
2 61,83 1,37 6,38 0,73 16,41 0,26 3,54 0,90 3,69 5,10 
3 59,14 4,23 2,10 0,64 16,37 2,54 3,72 0,96 3,80 6,40 

1 = Schiste du Groupe d'Utica provenant d'une briqueterie de Delson. 
2 = Schiste du Groupe d'Utica ou de la partie inférieure du Groupe de Lorraine affleurant 

sur la rive d'un cours d'eau à 5 kilomètres à l'est de Boucherville. 
3 = Schiste du Groupe de Lorraine provenant d'une briqueterie de Laprairie. 



46 

donnent un aperçu de la composition chimique de ces 
« shales ». 

Depuis plusieurs années, les « shales » de la Formation de 
Nicolet du Groupe de Lorraine constituent la seule matière 
première argileuse exploitée au Québec pour la fabrication 
de briques. C'est la compagnie Briqueterie Saint-Laurent, 
une division des Entreprises Jannock liée, qui les exploite 
à Laprairie, au sud de Montréal, pour la production d'une 
brique de parement pressée à sec selon un procédé de pâte 
ferme. Comme les « shales » du Lorraine contiennent gé-
néralement de minces interlits de grès fin et de « siltstone », 
ils doivent être mélangés à un peu d'argile de surface pour 
en augmenter la plasticité. 

Dans le secteur de Delson, au sud de Montréal, les 
« shales » d'Utica furent utilisés durant de nombreuses 
années pour la production de briques. La dernière briqueterie, 
celle de la compagnie Domtar, a fermé ses portes en 1969. 

ROCHES IGNÉES 

Granulats 

Les roches ignées de la Suite intrusive des collines Mon-
térégiennes et les cornéennes qui les entourent constituent 
pour le secteur de la vallée du Richelieu les seules lithologies 
susceptibles de fournir des matériaux durs et résistants qui 
conviennent à la production de granulats. Les carrières dans 
lesquelles ces matériaux sont exploités se situent sur le flanc 
nord du mont Saint-Hilaire, dans une syénite à néphéline et 
les cornéennes adjacentes (carrière Poudrette) et, près de 
Varennes, dans un filon-couche de phonolite intercalé dans 
les « shales » du Groupe de Lorraine (carrière Demix Agrégats-
Varennes). Jusqu'à tout récemment, une autre carrière a été 
exploitée dans des cornéennes (« shales » indurés) dévelop-
pées autour de l'intrusion du mont Saint-Bruno. 

Des roches magmatiques du Précambrien, en l'occurrence 
des gneiss mylonitiques de composition mangéritique, sont 
exploitées dans deux carrières au nord de Lachute (Bellemare, 
2000). 

Pierre de taille 

D'importantes carrières de pierre de taille ont été exploi-
tées entre 1899 et 1960 sur les flancs nord et est du mont 
Saint-Grégoire. La pierre extraite consistait en une essexite 
à partir de laquelle on produisait deux variétés de granit 
gris : l'une à grain grossier, commercialisée sous le nom 
de « Canadian Quincy », et l'autre à grain plus fin, connue 
sous le nom de « Ebony ». Selon Carr (1955), le granit du 
mont Saint-Grégoire était reconnu à l'époque comme l'une 
des plus belles pierres à monument au pays. 

Plusieurs carrières furent aussi exploitées avant 1960 dans 
le stock de Chatham-Grenville, à l'est de Lachute, pour la  

production de pierre de taille pour la construction, le monu-
ment, les bordures de rue et les pavés. Parmi les roches 
exploitées mentionnons la syénite rouge que l'on trouve 
dans la partie ouest du massif, dans le canton de Chatham 
(Carr, 1955), et diverses variétés de granites gris verdâtre 
ou rose rougeâtre présentes dans la partie est du massif, 
dans le secteur de Brownsburg (Osborne, 1933). 

Niobium 

Le complexe de carbonatite d'Oka est le site de plu-
sieurs zones minéralisées en niobium, dont l'ancienne 
mine de la compagnie St. Lawrence Columbium et les gise-
ments de niobium récemment délimités par la compagnie 
Niocan inc. 

Le gisement de la St. Lawrence Columbium, découvert 
en 1953, a été exploité de 1961 à 1975 au moyen d'une 
fosse à ciel ouvert, puis par voie souterraine. Selon Gold et 
Vallée (1969), la minéralisation en niobium de cette mine 
consistait principalement en pyrochlore disséminé dans 
des types spécifiques de carbonatites. Les réserves du gise-
ment étaient évaluées à 16,69 millions de tonnes d'une 
teneur moyenne de 0,44 % Nb205 et la production totale de 
la mine s'établissait à un peu plus de six millions de tonnes 
contenant en moyenne 0,306 % Nb205 (Lavergne, 1985). 

Les gisements de la compagnie Niocan inc. sont localisés 
au sud-ouest de l'ancien site de la mine de St. Lawrence 
Columbium, dans la partie centrale du complexe d'Oka. 
Selon la carte géologique de Gold et Vallée (1969), les 
roches que l'on trouve sur cette propriété comprennent, 
entre autres, des ijolites, des roches à mélilite, calcite et 
magnétite, ainsi que des carbonatites à grain grossier. Des 
forages effectués par Niocan en 1996 et 1997 ont permis 
de délimiter deux gisements, dont l'un possédait des réser-
ves prouvées de 7,0 millions de tonnes à une teneur 
moyenne de 0,69 % Nb205. 

Apatite 

L'apatite représente un minéral accessoire important dans 
plusieurs types de roches associés au complexe d'Oka, dont 
la siïvite (carbonatite à calcite), la rauhaugite (carbonatite à 
dolomite), l'okaïte et la jacupirangite. L'apatite représente 
aussi entre 10 et 30 % d'une roche à magnétite-apatite qui 
forme des lentilles dans la siivite. Elle se trouve aussi en 
quantités importantes dans la rauhaugite qui affleure en 
bordure ouest du complexe, à l'intérieur d'une zone arquée 
de quelque 700 mètres de long sur 200 mètres de large. 

Des analyses chimiques, effectuées sur des échantillons 
typiques de roches à apatite, ont retourné des teneurs de 
11,56 % P205, pour la roche à magnétite-apatite, et de 
7,16 % P205  pour la rauhaugite à apatite (Gold et Vallée, 
1969). Toutefois, ces types de roche riches en apatite ne 
constituent pas des masses homogènes et les teneurs obser-
vées à l'échelle des gisements exploitables sont généralement 
plus faibles. 
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Minéraux de collection 

La syénite agpaïtique à néphéline et sodalite, qui com-
pose la partie est du mont Saint-Hilaire, renferme une 
grande variété de minéraux, dont plusieurs rares silicates 
de sodium, de zirconium, de titane ou de terres rares 
(Horvath et Gault, 1990). Selon Sabina (1968), ces miné-
raux sont surtout associés aux faciès pegmatitiques du 
pluton et contenus le plus souvent dans les cavités des 
géodes. C'est ainsi que les carrières situées sur le flanc nord 
de la montagne (carrières Demix Agrégats et Poudrette) 
constituent des sites minéralogiques de réputation interna-
tionale et ont fourni jusqu'à présent plus de 356 espèces 
minérales différentes, dont plusieurs étaient inconnues. Des 
spécimens exceptionnels de sérandite, de catapléiite, de 
leifite, d'analcime et de sidérite, considérés parmi les plus 
beaux au monde, ont été extraits de ces carrières. 

La carrière Francon présente sur l'île de Montréal cons-
titue la localité type de la weloganite, un carbonate de 
strontium et de zirconium très rare qui se trouve, avec 
plusieurs autres minéraux, dans les cavités d'un filon-
couche de roche ignée intercalé dans les calcaires du 
Trenton (Sabina, 1968). 
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Hydrogéologie régionale des aquifères fracturés 
du Sud-Ouest québécois 

(Basses-Terres du Saint-Laurent) 

Projet AFSOQ 
(Aquifères Fracturés du Sud-Ouest Québécois) 

Savard, M.M.', Nastev, M.', Lefebvre, R.2, Martel, R.2, Bourque, E.', Fagnan, N.', Cloutier, V.2, 
Gélinas, P.3, Kirkwood, D.3, Lapcevic, P.', Novakowski, K.5, Karanta, G2, Hamel, A.3, Ross, M.2, 

Parent, M.2, Bolduc, A.', Lemieux, J.-M.3, Étienne, M.3, Fortier, R.3, Therrien, R.3  

INTRODUCTION 

La « crise de l'eau » vécue dans le Sud-Ouest québécois 
a opposé les embouteilleurs commerciaux aux fermiers, 
aux agriculteurs, aux pisciculteurs et aux groupes environ-
nementalistes. Cette crise a donné lieu à de vifs débats 
fortement médiatisés. Les embouteilleurs souhaitent com-
mercialiser l'eau souterraine et éventuellement l'exporter, 
tandis que les opposants à ce projet s'inquiètent des effets 
négatifs que pourrait entraîner une exploitation accrue des 
eaux souterraines dans cette région. L'une des conclusions 
du « Symposium sur la gestion de l'eau au Québec », tenu en 
décembre 1997, concerne la nécessité pour les preneurs de 
décisions d'opérer une gestion durable de la ressource. Cela 
signifie que, dans le contexte socio-économique actuel, il 
faut trouver le juste équilibre entre « utiliser et protéger » 
les eaux souterraines. Comme cela a été souligné au sym-
posium, l'atteinte de cet objectif requiert une meilleure 
connaissance de nos ressources en eau souterraine pour en 
déterminer la disponibilité. 

Des études antérieures ont inventorié partiellement les 
aquifères situés au nord du Saint-Laurent (McCormack, 
1983; Simard, 1978). D'autres études plus ponctuelles 

I. Commission géologique du Canada 
2. I NRS-Géoressources 
3. Université Laval 
4. Environnement Canada 
5. Brock University, Ontario 

ont aussi présenté les propriétés hydrauliques de certains 
puits en production (exemples: Foratek et Tremblay, 1983 
et AGEOS et INRS-Eau, 1997). Toutefois, il n'existe à 
présent aucune étude présentant une vision globale et 
régionale de la disponibilité de la ressource et intégrant 
une représentation des unités géologiques contenant l'eau 
souterraine. Par conséquent, la base de données accessi-
ble, les cartes hydrogéologiques ainsi que le réseau de 
surveillance régional requis pour gérer de façon durable 
les eaux souterraines du sud-ouest du Québec, ne sont pas 
disponibles. 

Le projet de « cartographie hydrogéologique régionale 
des Aquifères Fracturés du Sud-Ouest Québécois » (AFSOQ, 
1998-2002) a pour but de répondre aux questions relatives à 
l'exploitation et à la protection de la ressource en eau souter-
raine touchant le territoire des municipalités régionales de 
comté (MRC) d'Argenteuil, Deux-Montagnes, de Mirabel 
et Sainte-Thérèse-de-Blainville (plus de 1 500 km2; figure 10). 
Le projet vise spécifiquement : 1) à développer une appro-
che pour caractériser, à l'échelle régionale, les aquifères 
dans les roches sédimentaires fracturées des Basses-Terres 
du Saint-Laurent; 2) à développer une méthodologie pour 
la cartographie hydrogéologique régionale du roc fracturé; 
et 3) à quantifier la disponibilité des ressources en eau 
souterraine des Basses-Terres du Saint-Laurent. 
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Les unités géologiques possédant un potentiel aquifère 
dans les Basses-Terres du Saint-Laurent sont les groupes de 
Potsdam, de Beekmantown, de Chazy, de Black River et de 
Trenton, qui comprennent des roches silicoclastiques et 
carbonatées (figure 10). Le projet s'appuie donc sur une 
nouvelle compilation cartographique des levés régionaux et 
sur de nouveaux levés stratigraphiques et structuraux régio-
naux du substrat rocheux paléozoïque et des sédiments qua-
ternaires. Ce dernier volet fournira une vue en trois dimen-
sions de la géologie du territoire des MRC impliquées. Cette 
infrastructure de connaissances géoscientifiques est essen-
tielle pour délimiter les aquifères et leurs aires de recharge. 

L'étude hydrogéologique régionale proprement dite com-
prend : 1) la délimitation des aquifères régionaux; 2) la 
définition de leurs propriétés hydrogéologiques; 3) la carac-
térisation chimique et isotopique des eaux souterraines; 
et 4) l'évaluation de la recharge des aquifères. 

Dans le présent texte sont présentés le programme d'étu-
de ainsi que les résultats obtenus après la campagne de 
terrain de l'été 1999 (tableau 4). Les levés hydrogéologi-
ques régionaux ont inclus la caractérisation de la fractura-
tion, la mesure des niveaux d'eau de 500 puits privés et 
municipaux, la surveillance de niveaux d'eau sur 27 puits 
distribués régionalement, les premiers essais de pompage, 
les résultats hydrogéochimiques sur 85 puits et le profilage 
vertical de 10 puits par des essais d'injection entre obtura-
teurs pneumatiques (Lugeon). L'originalité scientifique du 
projet AFSOQ est basée sur le fait que la caractérisation 
hydrogéologique du système aquifère fracturé intègre des 
connaissances géologiques révisées, vise une large échelle 
régionale et s'attaque à la caractérisation de la troisième 
dimension. 

TABLEAU 4 — Condensé des différentes activités de 
caractérisation des levés hydrogéologiques. 

Activité de caractérisation 1999 2000 
Fracturation (sites) 22 3 
Forage de puits 9 26 
Mesure de niveaux d'eau 500 50 
Surveillance des niveaux d'eau 27 37 
Géophysique des puits - 22 
Sismique de surface (km) - 3 
Echantillonnage de l'eau souterraine 

- composite 85 100 
- multi-niveau 5 86 

Essais Lugeon (pneumatiques) 
- Nombre de puits 10 12 
- Nombre d'intervalles 166 300 

Essais de pompage 2 6 
Slug tests 3 40 
Pluie (nombre d'échantillons) 20 70 
Neige (nombre d'échantillons) 3 7 
Echantillonnage par lysimètres - 25 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Le système aquifère du Sud-Ouest québécois appar-
tient aux roches paléozoïques des Basses-Terres du Saint-
Laurent, une province géologique limitée au nord par les 
Laurentides (Précambrien de la Province du Grenville), et 
au sud par les Appalaches (Cambrien à Ordovicien supé-
rieur). La succession stratigraphique récemment révisée 
des roches paléozoïques du Sud-Ouest québécois inclut 
de la base vers le sommet : les groupes de Potsdam (forma-
tions de Covey Hill et de Caimside), de Beekmantown (for-
mations de Theresa et de Beauharnois), de Chazy, de Black 
River et de Trenton (figure 10). Dans ces unités sédimen-
taires, les pores primaires sont complètement obstrués 
par des ciments diagénétiques de calcite et de quartz. 
Exceptionnellement, les dolomies du Groupe de Beek-
mantown peuvent montrer des pores primaires encore 
ouverts (Bertrand et al., 1995; Chi et al., 2000). Mais, en 
général, la plupart des unités rocheuses seraient imper-
méables si ce n'étaient des ouvertures secondaires, tels 
les joints et les fractures. 

Les strates paléozoïques ont en général une attitude 
horizontale. Elles sont légèrement plissées par de larges 
structures, tel l'Anticlinal d'Oka-Beauharnois, et recoupées 
par des failles d'importance variable, comme la Faille de 
Lachute à la bordure du Précambrien. De plus, elles sont 
recoupées par les intrusions crétacées formant les collines 
Montérégiennes de Saint-André et d'Oka (figure 10). Les 
structures plissées affectant les strates sont principalement 
associées aux orogénies appalachiennes et ont été formées 
par compression durant la convergence des plaques tectoni-
ques et lors du plutonisme crétacé. Les structures cassantes 
se sont formées du Cambrien, tout au long du Paléozoïque et 
du Mésozoïque, jusqu'au Crétacé. Les joints et les fractures 
constituent les principaux conduits pour l'eau souterraine 
dans les roches sédimentaires. En considérant les réponses 
distinctes des unités rocheuses sous les contraintes tecto-
niques, il est possible de regrouper les unités sédimen-
taires paléozoïques du Sud-Ouest québécois en trois caté-
gories : les unités silicoclastiques (Covey Hill, Caimside 
et Chazy inférieur); les dolomies (Theresa et Beauhar-
fois); et les calcaires (Chazy supérieur, Black River et 
Trenton). A priori, étant donné leurs différentes propriétés 
physiques, ces trois catégories d'unités sédimentaires de-
vraient montrer des propriétés hydrogéologiques distinctes. 

Au Quaternaire, plusieurs épisodes de sédimentation 
glaciolacustre ont partiellement recouvert les roches éro-
dées. Les épais dépôts de tills de la dernière période glaciaire, 
variant de perméables à imperméables, ont été recouverts à 
leur tour par une épaisse séquence d'argiles peu perméa-
bles et par des sables d'exondation plus minces et plus 
discontinus (figure 11). Étant donné les divers degrés de 
perméabilité des principaux sédiments, tills et argiles, l'éta-
blissement des relations architecturales entre ces sédiments 
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et les roches paléozoïques fracturées devient essentielle 
pour délimiter le système aquifère et ses zones de recharge. 
La section n° 1 du programme CARTNAT vise donc à 
produire une représentation géologique en trois dimen-
sions des unités quaternaires et paléozoïques présentes 
sur le territoire des MRC impliquées (par exemple, Salad 
Hersi et Lavoie, le présent volume; Ross et al., 2001). 
Cette représentation constitue un prérequis pour élaborer 
le modèle hydrogéologique numérique nécessaire à la 
modélisation de l'écoulement régional. 

Les eaux de surface sont drainées parla rivière Mascouche, 
à l'est, et par la rivière du Nord, au nord et à l'ouest du 
territoire à l'étude. Aux endroits où les couches imperméa-
bles d'argiles sont absentes, ces cours d'eau sont directe-
ment reliés au système aquifère que constituent les roches 
paléozoïques et les dépôts glaciolacustres. Parfois, au con-
tact entre les roches sédimentaires et les dépôts meubles, 
apparaît une couche très perméable de roc altéré. Finale-
ment, par endroits, des aquifères perchés sont présents 
dans des sable localisés au-dessus de l'argile. 

La distribution des épaisseurs des sédiments quaternaires 
permet d'établir une carte de vulnérabilité préliminaire de 
l'aquifère (figure 12). Les secteurs où les roches paléo-
zoïques affleurent et où seuls des tills minces apparais-
sent sur le roc sont les plus susceptibles de subir une 
contamination, tandis que les secteurs recouverts d'épais-
ses couches d'argile représentent les parties les mieux 
protégées de l'aquifère. 

ÉTUDES HYDROGEOLOGIQUES 
SPÉCIFIQUES 

Les travaux spécifiques incluent l'étude des paramètres 
servant à estimer la recharge du système aquifère et des 
essais de pompage servant à évaluer les priorités hydrauli-
ques des formations géologiques et à définir les aires d'ali-
mentation de certains puits. L'étude de la recharge impli-
que : 1) l'analyse des hydrogrammes de 15 puits surveillés 
de 1975 à 1993 et de deux rivières suivies depuis 1930; 2) 
une analyse des données météorologiques; 3) l'échantillon-
nage d'eau interstitielle; 4) la surveillance des niveaux 
d'eau dans les dépôts quaternaires caractéristiques de la 
région à l'étude (tills, sables et argiles); 5) la caractérisa-
tion de l'infiltration à l'aide d'infiltromètres; et 6) des 
essais à chocs hydrauliques dans les tills. Quant aux essais 
de pompage, ils sont prévus sur six sites sélectionnés pour 
des études détaillées sur la base du contexte géologique et 
des besoins spécifiques de chacune des MRC impliquées. 
En plus des essais de pompage, les investigation de ces 
sites incluront la cartographie piézométrique, des essais 
Lugeon, le profilage vertical de l'écoulement en modes 
dynamique et statique et des diagraphies géophysiques.  

Lors de l'été 1999, l'un des sites sélectionnés, soit la 
station municipale de pompage de Sainte-Anne-des-Piai-
nes, a été partiellement investigué par piézométrie, par des 
essais d'injection à charge constante (entre obturateurs 
pneumatiques) et par un essai de pompage au puit munici-
pal. Le site de Sainte-Anne-des-Plaines est alimenté par 
une partie confinée du système aquifère, composée du 
Groupe de Chazy. L'analyse des données d'un test de 
pompage de longue durée indique une « transmissivité » 
variant entre 10'3  et 10.2  m2/s. 

LEVÉS HYDROGEOLOGIQUES 
RÉGIONAUX (FORMATIONS 
FRACTURÉES DES BASSES-
TERRES DU SAINT-LAURENT) 

Caractérisation des fractures 
et des unités hydrostratigraphiques 

Les caractéristiques des joints et des fractures des roches 
sédimentaires paléozoïques, observées sur le site de 22 
localités (15 affleurements et 7 carrières), comprennent 
l'orientation, le pendage, la longueur et la connectivité 
(Lemieux, 2000). Des levés systématiques dans cinq car-
rières ont inclus 700 à 800 joints par carrière et ont identi-
fié les familles de joints distribuées régionalement. Par 
endroits, on observe un nombre maximal de quatre familles 
de joints subverticaux avec des orientations moyennes de 
355-10°, 70-90°, 140-160°, 20-40°, mais régionalement, 
des variations sont fréquentes (figure 13). Nos résultats 
préliminaires suggèrent aussi que les dolomies de la For-
mation de Beauharnois seraient les roches les plus fractu-
rées de la région, suivies par les roches silicoclastiques de 
la Formation de Theresa du Groupe de Beekmantown (fi-
gure 10). 

Levés géophysiques planifiés 

Les puits disponibles seront caractérisés par des diagra-
phies géophysiques. L'équipement géophysique est fourni 
par l'Université Laval et le United State Geological Survey : 
un « caliper de jaugeage », un « impeller », des télévisions 
acoustiques et optiques, des sondes pour la résistivité des 
fluides (normale et par induction), une sonde à thermistances 
ainsi que des systèmes à diagraphies « gammas naturels », 
« soniques », « à neutrons » et « gammas-gammas ». De 
manière à obtenir les profils géophysiques des principales 
unités rocheuses paléozoïques et des dépôts quaternaires, 
des forages dont la stratigraphie complète est connue 
seront caractérisés avec les méthodes géophysiques. Ainsi, 
les diagraphies serviront à établir la stratigraphie des nou-
veaux puits forés pour lesquels le carottage n'a pas été 
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effectué. Des levés géophysiques de surface (sismique 
réflexion à haute fréquence) seront aussi menés pour 
assister l'étude stratigraphique des dépôts quaternaires et 
pour profiler la topographie du roc ainsi que la morphologie 
des vallées enfouies. 

Niveaux d'eau 
et écoulement régional 

Plus de 500 mesures de niveaux d'eau ont été effectuées 
en juillet et en août 1999. De plus, un réseau de sur-
veillance des niveaux pour 27 puits a été mis sur pied à 
l'aide de capteurs de pression reliés à un enregistreur de 
données et de mesures manuelles mensuelles. La compila-
tion des données suggère que l'écoulement de l'eau souter-
raine dans le système aquifère fracturé est régi par la 
topographie régionale. Ainsi, la principale direction de 
l'écoulement s'effectue du nord-ouest au sud-est, avec des 
variations de direction principalement aux environs des 
intrusions d'âge crétacé (figure 14). 

Hydrogéochimie et qualité de l'eau 

L'étude hydrogéochimique du projet AFSOQ vise à four-
nir des données utiles : 1) pour faire la comparaison des 
propriétés chimiques des eaux fraîches de surface avec 
celles des eaux souterraines, et déterminer l'origine des eaux 
souterraines; et 2) pour servir les besoins de la modélisation 
du transport des éléments dissous. La méthode implique 
l'utilisation de collecteurs de pluie (depuis septembre 1999) 
et de lysimètres à succion pour échantillonner les eaux 
d'infiltration sur une base mensuelle (mai à novembre 2000), 
et le prélèvement d'échantillons composites de neige (25 en 
mars 2000). Soixante-neuf échantillons d'eau souterraine 
distribués régionalement ont été prélevés dans des puits 
municipaux et privés au cours de l'été 1999. L'échantillon-
nage de 100 points supplémentaires ainsi que le prélève-
ment de 100 échantillons multiniveaux ont été effectués 
pendant l'été 2000. 

La caractérisation hydrogéochimique complète des échan-
tillons d'eau comprend : 1) l'analyse des isotopes stables de 
l'hydrogène, du carbone, de l'azote et de l'oxygène (Delta-
Lab); 2) des rapports B7Sr/'Sr (CGC-Continental Geoscience 
Division); 3) des systèmes radiochronologiques du tri-
tium et du radiocarbone "C (contrats externes); et 4) des 
paramètres bactériologiques et des concentrations en élé-
ments majeurs et mineurs. La distribution régionale préli-
minaire des résultats sur les solides totaux dissous dans les 
eaux souterraines échantillonnées en 1999 est présentée à 
la figure 15. Les eaux souterraines marquées par de faibles 
contenus en solides totaux dissous proviennent des zones 
de recharge. Les eaux à concentrations élevées en solides 
totaux dissous possèdent aussi de hautes concentrations de 
chlorure de sodium. Par exemple, les eaux de la région à 
hautes teneurs en solides totaux dissous apparaissent dans 
une partie du système aquifère située sous d'anciennes  

vallées comblées principalement par les argiles marines de 
la Mer de Champlain. 

Essais d'injection et de 
« transmissivité » des roches 

sédimentaires fracturées 

Dix puits, préalablement caractérisés à l'aide d'une sonde 
«caliper », ont fait l'objet d'essais d'injection à pression 
constante. Cent soixante-six niveaux de mesures, à quatre 
mètres d'intervalle, ont été testés avec de tels essais à 
l'aide d'une paire d'obturateurs pneumatiques. Après un 
premier été de terrain, les formations de Covey Hill, de 
Cairnside, de Theresa et de Beauharnois, et le Groupe de 
Chazy avaient été investiguées. Les résultats préliminaires 
sur la « transmissivité » suggèrent que les dolomies du 
Groupe de Beekmantown constitueraient les unités les plus 
perméables de la région étudiée. Cette interprétation corro-
bore les résultats de l'étude structurale, à savoir la présence 
d'une plus haute densité de joints dans ces roches. 

Gestion de la base de données 

Les données hydrostratigraphiques et hydrogéologiques 
des 8 000 puits de la banque des puisatiers ont été compi-
lées dans la base de données du projet AFSOQ après la 
validation de leur altitude, de leur localisation (longitude et 
latitude) et de leur niveau d'eau. La base de données inclut 
aussi l'information provenant de plus de cent rapports tech-
niques et de nos propres levés effectués au cours de l'été 
1999. La base de données est montée sur le logiciel Microsoft 
Access couplé à un logiciel d'interaction, « le logiciel 
GIMS », produit à la CGC-Q (Boisvert et Michaud, 2000). 
Le logiciel GIMS constitue un système de communication 
sur ODBC (Open DataBase Connectivity), rendant possi-
ble l'interaction avec d'autres outils de gestion de bases de 
données. Il offre l'avantage de permettre une gestion cen-
trale de l'information et d'éviter la duplication d'une mul-
titude de fichiers provenant de logiciels différents. Les 
données appartiennent ainsi à une base relationnelle pou-
vant être utilisée simultanément par plusieurs usagers. La 
base de données est structurée de manière à accueillir de 
nouveaux types d'information (paramètres). 

ÉCHELLE DE LA CARTOGRAPHIE 
ET PRODUITS LIVRABLES 

Le développement d'un guide méthodologique pour la 
cartographie hydrogéologique régionale soulève la ques-
tion du choix de l'échelle idéale pour effectuer les levés 
hydrogéologiques et les représenter en cartes. L'approche 
préconisée par l'équipe du projet AFSOQ implique une 
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solide définition du contexte géologique servant de base à 
la cartographie hydrogéologique à l'échelle de 1 : 100 000. 
Cette approche permet l'intégration des levés piézométri-
ques et hydrogéochimiques régionaux ainsi que la caracté-
risation locale de propriétés hydrogéologiques, telles la 
« transmissivité » et la conductivité hydraulique des princi-
pales unités géologiques. L'échelle de 1 : 100 000 apparaît 
pratique pour la cartographie hydrogéologique dans la 
perspective du développement durable des ressources en 
eau souterraine. Dans un tel contexte, l'équipe du projet 
AFSOQ a développé un programme de recherche en hydro-
géologie qui vérifiera cette approche. L'équipe livrera aussi 
des produits pour supporter les autorités décisionnelles du 
Sud-Ouest québécois, en palliant au manque d'information 
sur les ressources en eau des Basses-Terres du Saint-Laurent, 
et elle contribuera à l'inventaire canadien des ressources 
en eau souterraine. A ces fins, le projet permettra de mieux 
comprendre l'écoulement régional à partir de l'intégration 
des données régionales et l'hydraulique de l'écoulement 
des eaux souterraines dans le milieu fracturé à partir des 
caractérisations hydrauliques et des études détaillées. 
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INTRODUCTION 

Les hydrocarbures comblent aujourd'hui 57 % des 
besoins énergétiques du Québec. De ce total, le pétrole 
compte pour 40,4 % et le gaz naturel pour 16,7 %. Selon les 
études statistiques, la prévision de la demande demeurera 
sensiblement la même au cours de la prochaine décennie 
(Morin 1999, 2000a et 2000b). Contrairement à l'électricité, 
qui est produite localement et qui représente 41,7 % de ses 
besoins énergétiques, le Québec dépend exclusivement des 
importations pour satisfaire ses besoins en hydrocarbures. 
Le pétrole brut importé provient principalement de la mer du 
Nord et du nord de l'Afrique, et le gaz naturel de l'Ouest 
canadien. En raison de notre dépendance, il s'avère impor-
tant de poursuivre nos efforts pour évaluer adéquatement le 
potentiel pétrolier et gazier des différents bassins sédimen-
taires québécois susceptibles de contenir des hydrocarbures 
en quantité économiquement exploitable. 

BASSINS SÉDIMENTAIRES 
DU QUÉBEC 

Les bassins sédimentaires propices à la recherche des 
hydrocarbures (le Phanérozoïque) occupent 13 % du terri-
toire du Québec, soit une superficie de 215 000 km2, dont 
57 % est recouvert par les eaux du golfe et de l'estuaire du 
Saint-Laurent (Morin 1999, 2000a et 2000b; Ministère des 
Ressources naturelles, 2000). Ils couvrent toute la partie 
sud de la province, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, et  

s'étendent de la frontière de l'Ontario jusqu'à celle de 
Terre-Neuve (Morin, 2000a et 2000b). La grande région de 
Montréal est localisée dans la partie ouest de cet ensemble 
sédimentaire et plus particulièrement à l'intérieur du bassin 
sédimentaire de la Plate-forme du Saint-Laurent. 

La Plate-fome du Saint-Laurent a toujours été considérée 
comme un bassin à potentiel pétrolier, surtout pour le gaz 
naturel. Elle est construite d'un empilement de sédiments 
d'âge cambro-ordovicien (de 530 à 425 Ma) (Brisebois et 
Brun, 1994; Brisebois et al., 2003; Globensky, 1987 et 
Ministère des Ressources naturelles, 2000). De plus, il est 
connu que les dépôts glaciaires du Quaternaire reposant sur 
la Plate-fome du Saint-Laurent recèlent du gaz naturel en 
quantité plus ou moins considérable; l'exemple du gise-
ment gazier de Pointe-du-Lac (<100 mètres d'épaisseur) 
dans la région de Trois-Rivières, maintenant converti en 
réservoir souterrain, en témoigne (Morin, 2000a et 2000b). 
Compte tenu de la demande toujours croissante pour le gaz 
naturel (220 milliards de pieds cubes annuellement) et de 
la capacité limitée des gazoducs, le besoin en stockage 
gazier est en pleine expansion sur le territoire québécois. 
Les meilleurs réservoirs géologiques pour l'entreposage 
gazier sont les champs gaziers épuisés et les aquifères. 
Donc, l'aspect de l'entreposage gazier constitue un attrait 
supplémentaire lors de l'exploration pour les hydrocarbures. 

Quatre paramètres essentiels interviennent dans la for-
mation d'un gisement d'hydrocarbures : la présence d'une 
« roche-mère » (roche riche en matière organique) ayant 
généré des hydrocarbures; la présence d'une « roche-
réservoir » (roche poreuse) susceptible d'emmagasiner les 
hydrocarbures; la présence d'un « piège géologique » pour 
contenir les fluides (par exemple, un anticlinal); et la pré-
sence d'une « roche-couverture » (roche imperméable) 
qui empêche la fuite des hydrocarbures hors du piège. 
Les « roches-mères » reconnues dans la Plate-fome du 
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Saint-Laurent de la grande région de Montréal sont le 
« Shale » d'Utica et le Groupe de Trenton. Les « roches-
réservoirs » sont, par ordre décroissant d'importance, les 
groupes de Beekmantown, de Chazy, de Potsdam et de 
Trenton. Les « pièges géologiques » sont surtout d'ordre 
structural (anticlinal, haut de bloc faillé, etc.) et, à un degré 
moindre, d'ordre stratigraphique (biseau ou barrière de 
perméabilité, etc.). Finalement, la « roche-couverture » 
est constituée d'un sédiment imperméable, d'un « shale » 
(argiles compactées), tels le Shale d'Utica ou encore une 
formation rocheuse chimique très compacte dont, entre 
autres, les roches des groupes de Trenton et de Beekman-
town. Le bassin de la Plate-fome du Saint-Laurent com-
prend tous les paramètres essentiels pouvant favoriser 
l'accumulation commerciale des hydrocarbures. Toute-
fois, jusqu'à maintenant, seul l'aspect «roche-réservoir» 
n'a pas montré les caractéristiques pétrophysiques (porosité - 
perméabilité) suffisamment adéquates pour favoriser l'em-
magasinement commercial des hydrocarbures. 

MATURITÉ DE L'EXPLORATION 
DANS LA PLATE-FOME DU 
SAINT-LAURENT DE LA GRANDE 
REGION DE MONTRÉAL 

Plusieurs forages pétroliers effectués dans la grande 
région de Montréal témoignent des tentatives pour trouver 
des quantités commerciales de gaz et de pétrole. Jusqu'à 
maintenant, 101 puits ont été forés sur le territoire de cette 
grande région (figure 16). Le tout premier de ces puits 
remonte à 1886 et le plus récent date de 1972. Aucune de 
ces tentatives n'a été couronnée d'un succès commercial. 
Ces puits sont concentrés dans le Haut-Richelieu où la 
séquence sédimentaire s'épaissit graduellement vers l'est 
pour atteindre plus de 4 000 mètres (Globensky, 1987). Par 
comparaison, l'ouest et le sud de la région de Montréal 

FIGURE 16 — Localisation des lignes sismiques et des puits pétroliers et gaziers de la grande région de Montréal. 
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présentent des épaisseurs restreintes de la séquence sédi-
mentaire cambro-ordovicienne (Globensky, 1987), ce qui 
ne favorise pas la complète réunion de toutes les condi-
tions essentielles, surtout en ce qui concerne la « roche-
couverture » et la « roche-réservoir ». 

L'exploration gazière dans les dépôts meubles (dépôts 
glaciaires) et, à un degré moindre, dans les assises cambra-
ordoviciennes sous-jacentes (<50 mètres) représente 44 puits 
d'une profondeur maximale inférieure à 150 mètres. Ces 
puits, forés durant la période de 1958 à 1967, sont enregis-
trés dans le bilan de l'exploration des hydrocarbures au 
Québec dans la section « sol non consolidé » (catalogue 
des puits, symbole mnémonique FB). Ces forages ont été 
implantés surtout dans les régions de Varennes (18 forages), 
de Saint-Vincent-de-Paul (4 forages), de Saint-François-
de-Sales (18 forages) et de Verchères (4 forages). Ils ont 
libéré de petites émanations de gaz, voire des émanations 
plus importantes dans certains cas, sans toutefois rencontrer 
les quantités susceptibles d'atteindre la taille d'un gisement 
économique. 

Bien que certaines roches, en surface ou en carottes, 
dégagent l'odeur caractéristique du pétrole en cassure fraî-
che, les 57 puits profonds forés jusqu'à maintenant dans 
cette partie de la Plate-forme cambro-ordovicienne (sym-
bole mnémonique FA du catalogue des puits) ne se sont pas 
soldés par des découvertes de quantités économiques 
d'hydrocarbures. Des émanations de gaz non commerciales 
ont pu être observées, particulièrement dans les groupes de 
Beekmantown et de Trenton et, à un moindre degré, dans les 
groupes d'Utica, de Potsdam et de Chazy. Des débits de gaz 
naturel, variant entre 2 et 80 mille pieds cubes par jour 
(mpc/j), ont été entre autres enregistrés au puits FA038 dans 
le Haut-Richelieu et dans le puits FA058 à Mascouche. 
L'ensemble des puits inventoriés sur le territoire montre 
deux pôles de concentration, l'un à l'est de l'île Jésus 
(10 puits) et l'autre dans la région du Haut-Richelieu 
(12 puits). Cependant, il faut mentionner dans le bilan des 
puits forés le secteur de Varennes qui compte 13 puits 
(1986/88/92), à vocation exclusivement géotechnique 
(<200 m) et reliés au projet Soligaz (excavation minière 
afin d'entreposer des liquides à gaz naturel, généralement 
appelé LGN). 

À l'exception des puits de Saint-Armand (FA 166) et de 
Brossard (FA157) qui ont été implantés à l'aide de la 
sismique réflexion, les cibles forées pour l'exploration 
des hydrocarbures ont été localisées à partir de la carto-
graphie de surface et de l'interprétation géologique de la 
sous-surface. En effet, à partir des données de la géologie 
de surface, de la gravimétrie et du magnétisme, c'est l'anti-
cipation de la présence de structures géologiques majeures 
pouvant réunir toutes les conditions propices à la pré-
sence d'hydrocarbures (roches-mères, roches-réservoirs 
et pièges) qui a orienté l'exploration durant les années 
1950 à 1970. 

Depuis 1990, on observe une reprise de l'exploration 
pétrolière et gazière au Québec. Cette reprise peut s'expli-
quer par plusieurs raisons, dont l'arrivée de nouvelles tech-
nologies d'exploration et des découvertes intéressantes 
effectuées dans des bassins sédimentaires similaires à ceux 
du Québec. En effet, la zone sédimentaire de la grande 
région de Montréal montre des similitudes frappantes avec 
plusieurs bassins productifs de l'Est américain. On n'a qu'à 
penser au bassin d'Arkoma, avec le gisement de Willberton 
et ses 600 milliards de pieds cubes de gaz naturel (600 bct), 
au Black Warrior, au nord et à l'ouest du Texas, au bassin 
appalachien de l'Ohio et du Michigan et, plus près de nous, 
à celui de l'ouest de Terre-Neuve (Dykstra et Longman, 
1995; Morin, 2000a et 2000b). Ces bassins, tout comme 
celui de la Plate-forme du Saint-Laurent, ont le même âge 
(Ordovicien) et ils ont été formés sur la marge cambro-
ordovicienne du continent Laurentia. Cette ancienne marge 
s'étend depuis le Texas jusqu'à Terre-Neuve, en passant par 
les bassins sédimentaires du Québec (Morin, 2000a et 2000b). 
Qui plus est, outre l'attrait pour les pièges pétroliers classi-
ques reliés aux bassins de marges continentales passives, de 
nouveaux concepts géologiques viennent s'ajouter, comme 
celui du développement de « faciès-réservoirs » reliés aux 
fluides hydrothermaux qui sont comparables aux processus 
« génétiques » des gîtes du type Mississippi Valley. En effet, 
ces gîtes métallifères et les gisements de pétrole et de gaz 
naturel se trouvent souvent dans le prolongement de l'avant-
pays appalachien aux États-Unis. 

Il est intéressant de noter que la superficie du territoire 
québécois sous permis témoigne également de ce regain 
d'intérêt pour l'exploration des hydrocarbures (Morin, 
1999). La grande région de Montréal n'y échappe pas 
avec un total de 266 141 hectares sous permis d'explora-
tion pour les hydrocarbures. Au début des années 1990, la 
compagnie BHP a procédé à l'évaluation du Haut-Richelieu 
(sur la base d'analogies géologiques et pétrolières avec 
les autres bassins de l'Est américain) par l'acquisition de 
plus de 500 kilomètres de sismique réflexion. Ces travaux 
ont permis d'identifier plusieurs cibles favorables à l'accu-
mulation d'hydrocarbures. Aujourd'hui, par l'entremise 
des firmes juniors, ces mêmes cibles sont sous permis 
d'exploration pour le pétrole et le gaz (permis PG). Tou-
jours de ce point de vue, en 1997, suite aux forages effec-
tués dans le but d'évaluer les minéralisations du type 
plombo-zincifère, une compagnie minière junior a rencontré 
des émanations très appréciables de gaz naturel dans le 
Groupe de Beekmantown, dans le canton de Dundee (à 30 km 
au sud de Valleyfield). Considérant que la géologie de la 
région était propice à l'accumulation commerciale de gaz 
naturel, cette même compagnie a acquis des permis d'explo-
ration pour le gaz et le pétrole totalisant 211 028 hectares et 
couvrant les secteurs sud-ouest de Montréal et la partie 
ouest du Haut-Richelieu. En 1998, cette société junior a 
procédé à l'acquisition de près de 50 kilomètres de nouvelle 
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sismique réflexion sur ces permis (canton de Dundee et 
Haut-Richelieu). De ces travaux, deux pièges avec un 
potentiel gazier ont été découverts en plus de l'identifica-
tion de caractéristiques géologiques pouvant conduire à 
d'autres structures potentiellement gazéifères. 

Le retour à l'exploration des bassins sédimentaires québé-
cois peut également s'expliquer par les facteurs suivants : 

-La disponibilité d'une importante banque de données 
géoscientifiques acquise durant les 50 dernières années 
d'exploration, incluant le retraitement de lignes sismiques; 

-De nouveaux concepts géologiques qui n'ont pas été 
considérés lors de précédentes phases d'exploration; 

-L'avancement technologique, comme la sismique 3-D, 
le forage sous-pressurisé, les techniques de stimulation et 
de complétion de puits, etc.; 

-La présence d'équipements et de compagnies de servi-
ces dans la région immédiate; 

-La présence d'un réseau de transport et de distribution 
gazière sur le territoire québécois, et de nouvelles opportu-
nités de marché du gaz naturel à l'intérieur comme à l'exté-
rieur du Québec. 

Les prochaines années s'avèrent très prometteuses pour 
l'industrie de l'exploration pétrolière au Québec. De nou-
veaux concepts géologiques, de nouvelles technologies, la 
présence d'infrastructures de distribution et la perspective 
de nouveau marché pour le gaz naturel sont des facteurs 
essentiels à la poursuite des activités d'exploration du 
territoire québécois qui recèle, sans doute, des accumula-
tions d'hydrocarbures économiquement rentables. Finale-
ment, l'aspect des réservoirs souterrains est un attrait sup-
plémentaire à considérer lors de l'exploration du territoire 
(Morin, 2000a et 2000b). 

Les obligations, suite à l'acquisition d'un permis, sont, 
pour la première année, le paiement d'une rente établie à 
0,10 SCA l'hectare et la réalisation d'un minimum de 
travaux statutaires égal au montant le moins élevé entre 
0,50 $CA l'hectare et 3 000 SCA. Pour les années subsé-
quentes, les montants des obligations varient comme suit : 

Année 2 = 0,10 $/hectare de rente + (1,00 $/hectare ou 
6 000 $ de travaux statuaires). 

Année 3 = 0,10 $/hectare de rente + (1,50 $/hectare ou 
9 000 $ de travaux statuaires). 

Année 4 = 0,10 $/hectare de rente + (2,00 $/hectare ou 
12 000 $ de travaux statuaires). 

Année 5 = 0,10 $/hectare de rente + (2,50 $/hectare ou 
15 000 $ de travaux statuaires). 

Années 6 à 10 = 0,50 $/hectare de rente + (2,50 $/hectare 
ou 20 000 $ de travaux statuaires). 

Les obligations, suite à l'acquisition d'un permis, sont le 
paiement d'une rente annuelle établie à 0,10 SCA l'hectare 
et d'un minimum de travaux statutaires à effectuer la pre-
mière année qui est égal au montant le moins élevé entre 
0,50 $CA l'hectare et 3 000 $CA. De la deuxième à la 
cinquième année, la rente annuelle reste à 0,10 $CA l'hec-
tare tandis que le minimum des travaux statutaires passe au 
montant le moins élevé entre 1,00 $CA l'hectare et 6 000 
SCA. De la sixième à la dixième année de l'obtention du 
permis, la rente annuelle s'établit à 0,50 $CA l'hectare et 
le montant le moins élevé entre 2,50 $CA l'hectare et 
20 000 $CA est retenu comme travaux statutaires. 

Lorsqu'il y a découverte et que la mise en production 
est envisagée, un bail d'exploitation est requis et des 
redevances sont perçues. Dans le cas du pétrole, lorsque 
la production moyenne quotidienne par puits en exploita-
tion est de sept mètres cubes ou moins (44 barils), une 
redevance de 5 % est demandée. Lorsque la production est 
supérieure à sept mètres cubes, mais inférieure à 30 mètres 
cubes (188 barils), 5 % est appliqué aux sept premiers 
mètres cubes et 10 % à l'excédent. Finalement, lorsque la 
production est supérieure à 30 mètres cubes, 8,75 % est 
appliqué aux 30 premiers mètres cubes et 12 % à l'excé-
dent. Pour le gaz, lorsque la production moyenne quoti-
dienne est égale ou inférieure à 84 000 mètres cubes 
(333 millions de pieds cubes — Mpc), une redevance de 
10 % est exigée. Par contre, lorsque la production est 
supérieure à 84 000 mètres cubes, 10 % est appliqué aux 
premiers 84 000 mètres cubes et 12,5 % sur l'excédent 
(ministère des Ressources naturelles, 2000). 

Banque de données géoscientifiques 

Dans la grande région de Montréal, depuis la fin des 
années 1960, plus de 1 450 kilomètres de sismique réflexion 
ont été acquis, dont 550 kilomètres lors de la dernière décen-
nie (figure 16). Ces données sismiques sont disponibles à 
certaines conditions auprès des compagnies détentrices. 
Les données géoscientifiques disponibles auprès de la 

CADRE ADMINISTRATIF 
DE L'EXPLORATION PÉTROLIÈRE 
ET GAZIÈRE AU QUÉBEC 

 

 

Lois et règlements 

 

Au Québec, l'exploration pétrolière et gazière est régie 
par la « Loi sur les mines » (L.R.Q. chapitre M-13.1) et par 
le « Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réser-
voirs souterrains ». Au ministère des Ressources naturelles, 
la Direction du développement des hydrocarbures est le 
gestionnaire de l'activité et a la responsabilité d'assurer 
l'application des chapitres de la « Loi sur les mines » en ce 
qui concerne les hydrocarbures (Ministère des Ressources 
naturelles, 2000). 

Le principe d'acquisition d'un permis terrestre de re-
cherche (pour l'exploration pétrolière, gazière et des réser-
voirs souterrains) s'obtient sur la base du « Free Mining » 
ou demande sans appel d'offre. 
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Direction du développement des hydrocarbures du minis-
tère des Ressources naturelles sont en partie sur support 
numérique et papier. Ces données comprennent les rap-
ports de fin de forage, les diagraphies, les rapports techni-
ques du type 3G (géologie — géophysique — géochimie) et 
les travaux statutaires comprenant les profils sismiques 
du domaine public. Enfin, la Direction du développement 
des hydrocarbures du ministère des Ressources naturelles 
possède une vaste lithothèque (fioles et déblais de forage) et 
une carothèque (carottes de forage) de tous les puits forés 
sur son territoire. Les cartes et les rapports géologiques 
sont disponibles auprès de Géologie Québec du ministère 
des Ressources naturelles. 

Incitatifs et réduction fiscale 

Afin de favoriser les investissements dans le domaine de 
l'exploration pétrolière et gazière au Québec, le gouverne-
ment a introduit un crédit d'impôt remboursable. Le taux 
de base de ce crédit est de 20 %. Ce taux est majoré à 40 % 
à l'égard des frais admissibles lorsque la société n'exploite 
aucun puits de pétrole ou de gaz naturel. La déduction 
s'applique sur les frais engagés pour l'exploration pétrolière 
et gazière effectuée dans le but de déterminer l'existence 
d'un gisement. Les frais admissibles touchent les études 
géologiques, géophysiques ou géochimiques, les forages et 
le parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz naturel et, 
finalement, la construction d'une voie d'accès temporaire 
ou la préparation d'un emplacement pour un puits. 

CONCLUSION 

La Plate-forme du Saint-Laurent de la grande région de 
Montréal possède un potentiel en hydrocarbures promet-
teur et insoupçonné, comme en témoignent les études géo-
logiques et les indices significatifs de pétrole et de gaz 
naturel rencontrés en forage. Ces indices suscitent depuis 
1990 un regain d'intérêt chez les explorateurs. 
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