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SOMMAIRE 

Le présent rapport présente les résultats des travaux d'un levé pédogéochimique multi-

disciplinaire et d'un levé radiométrique menés sur la propriété Bas-St-Laurent entre octobre 

2008 et novembre 2008. 

Les résultats obtenus au cours de ce projet sont préliminaires. Ils seront intégrés aux autres 

données géologiques et géophysiques de Ressources et Énergie Squatex pour éventuellement 

identifier des zones d'intérêt. Dans l'ensemble, les travaux de terrain ont permis de récolter des 

échantillons sur 368 sites d'échantillonnage répartis le long de cinq grandes sections (route 185, 

lac Squatec, Lac Biencourt, rivière Mitis et Lac Touladi). 

Des analyses physico-chimiques et des mesures de susceptibilité magnétique ont été réalisées sur 

les échantillons de sol. Les échantillons de gaz prélevés dans la zone vadose des sols, ont été 

analysés par chromatographie gazeuse (FID) et dosés pour le méthane, l'éthane, le propane et le 

butane (n-butane et i-butane) ainsi que pour l'acétylène et le propylène. Ces analyses ont permis 

de détecter plusieurs zones hautement anomaliques en hydrocarbures sur la propriété Bas St-

Laurent. 

Les rapports de concentrations entre l'éthane et le propane et entre l'éthane et l'éthylène 

montrent que la majorité des hydrocarbures détectés dans les sols proviennent de sources 

thermogéniques. Occasionnellement certaines anomalies sont d' origine biogénique. Ces 

dernières sont caractéris.es par la présence de fortes concentrations en éthylène et par des 

rapports éthane/ propane très élevés. 
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1. INTRODUCTION 

La propriété Bas-St-Laurent fait partie d'un groupe propriétés d'exploration gazière et pétrolière 

détenu par Ressources & Énergie Squatex. Le présent rapport présente les résultats des travaux 

d'exploration menés sur la propriété Bas St-Laurent à l'automne 2008. 

L'intervention de terrain et les protocoles analytiques déployés dans cette étude visaient à documenter 

spatialement la présence d'hydrocarbures C1-C4 dans les sols forestiers et agricoles ainsi que des halos 

d'altération reliés à la percolation d'hydrocarbures dans les sols de la propriété Bas-St-Laurent. 

Compte tenu de l'immensité de la propriété, un échantillonnage linéaire le long de 5 sections 

représentatives a été réalisé dans ce projet. Ces sections ont été sélectionnées en fonction de plusieurs 

paramètres comme la position relative aux limites de la propriété, l'accessibilité, le recoupement d'unités 

lithostratigraphiques et de structures régionales. 	De plus, le budget d'opération permettait 

l'échantillonnage et l'analyse des gaz et sols de 300 stations. 

1.1. LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ BAS-ST-LAURENT 

Ressources & Énergie Squatex possède dans la région du Témiscouata et du Bas St-Laurent, une 

zone de 408 252 hectares, située dans le bassin sédimentaire des Appalaches. Cette immense propriété, 

de 22 permis, (tableau 1) s'étend de la région de Cabano-Rivière du Loup à l'ouest à Sayabec (Lac 

Matapédia) à l'est. Elle recoupe entre autre les Z.E.C. de Owen, du Bas St-Laurent et de la rivière Mitis 

ainsi que les réserves fauniques de Rimouski et de Duchenier . 

Comparativement à la Gaspésie, le secteur de la propriété Bas St-Laurent demeure relativement peu 

exploré pour son potentiel en hydrocarbures. Quoique des sections de sismique réflexion aient été 

réalisées dans les parties centre et nord-est de la propriété, aucuns travaux significatifs pour l'exploration 

des hydrocarbures n'ont été réalisés dans la partie sud-ouest de la propriété. 
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Figure 1. Localisation de la propriété Bas St-Laurent, Ressources Énergie Squatex. 

1.2 PHYSIOGRAPHIE RÉGIONALE 

La région du Bas St-Laurent comprend de multiples collines et montagnes, entrecoupées de vallées 

au fond desquelles on retrouve souvent de longs lacs comme les lacs Témiscouata, Squatec, et le Grand 

Lac Touladi. La chaîne des monts Notre-Dame (constituante des Appalaches) traverse la propriété Bas 

St-Laurent du sud-ouest au nord-est. Les sommets des Notre-Dame atteignent fréquemment les 500 

mètres dans la région de la réserve de Rimouski et dans le secteur du Mont Comi. La carte de la figure 2 

montre un modèle numérique de terrain permettant de souligner la présence de domaines lithotectoniques 

et des discontinuités tectoniques régionales. Les terrains dévoniens situés au sud de la propriété étant 

moins intensément déformés que ceux plus anciens situés vers le nord. 
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Figure 2. Modèle numérique de terrain de la propriété Bas St-Laurent de Ressources & 
Énergie Squatex et d'une partie de la région administrative du Bas St-Laurent. Source : 
Mir Télédétection. 
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Tableau 1 - Liste des permis d'exploration de 
Ressources et Énergie Squatex 

Propriété Bas St-Laurent 

2006PG867 31/03/2006 18 979 Ha 
2006PG868 31/03/2006 20 704 Ha 
2006PG869 31/03/2006 17 293 Ha 
2006RS154 01/09/2006 10265Ha 
2006RS155 01/09/2006 23 068 Ha 
2006RS157 01/09/2006 16 438 Ha 
2006RS159 01/09/2006 9 894 Ha 
2006RS160 01/09/2006 19 420 Ha 
2006RS161 01/09/2006 18 737 Ha 
2006RS162 01/09/2006 19 871 Ha 
2006RS163 01/09/2006 24 437 Ha 
2006RS164 01/09/2006 19847Ha 
2006RS165 01/09/2006 22 573 Ha 
2006RS166 01/09/2006 14 341 Ha 
2006RS167 01/09/2006 15 370 Ha 
2006RS168 01/09/2006 21 454 Ha 
2006RS169 01/09/2006 20 642 Ha 
2006RS170 01/09/2006 20 668 Ha 
2006RS171 01/09/2006 17 244 Ha 
2006RS172 01/09/2006 19 579 Ha 
2006RS173 01/09/2006 20 951 Ha 
2006RS174 01/09/2006 16 477 Ha 

TOTAL 
	

408 252 Ha 
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2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Cette section, portant sur la géologie régionale de la propriété Bas St-Laurent, provient 
directement d'un rapport interne de Ressources et Énergie Squatex. Nous avons ajouté cette 
section afin de fournir un aperçu du contexte géologique sur lequel les sols de la région se 
sont formés. 

2.1 GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Les permis de recherche de RESSOURCE ET ÉNERGIE SQUATEX INC. couvrent la 
partie Nord-Ouest du synclinorium de Connecticut Valley-Gaspé qui s'étend dans une 
direction Sud-Ouest à Nord-Est dans le centre de la Péninsule de Gaspé. Le synclinorium est 
composé de sédiments marins profonds à peu profonds, d'âge Siluro-Dévonien, se 
superposant sur un socle de roches sédimentaires cambro-ordoviciennes dont la morphologie 
a été sculptée par de nombreux chevauchements pendant l'orogénie Taconique (Figure 3). 

Cette région a subi une période d'érosion d'importance variable selon la localité, au Salinien 
(Silurien Supérieur) qui fut suivie au Dévonien Moyen par l'orogénie Acadienne. Lors de 
cette orogénie, la région a connu de nombreuses déformations avec failles de chevauchement 
à l'intérieur des séquences siluro-dévoniennes et parfois, impliquant aussi le substrat 
cambro-ordovicien. Certaines zones, localisées près du flan nord du synclinorium, ont 
cependant été presque complètement épargnées, ne connaissant que des mouvements 
mineurs associés aux mouvements régionaux (Figure 4). 

La propriété recouvre aussi une partie de la bordure Nord du synclinorium, constituée par la 
remonté par chevauchements des strates cambro-ordoviciennes lors de l'orogénie Taconique. 
Ces unités font parties de la Zone tectonique de Humber. Le bassin de recouvrement siluro-
dévonien qui est partiellement érodé par endroits montre des anomalies structurales et 
stratigraphiques d'importance pouvant être à l'origine de pièges pour les hydrocarbures qui 
cherchaient des chemins de migration en amont pendage lors des phases de compression au 
Dévonien. 

Cette région offre un potentiel intéressant de découverte d'hydrocarbures dans les réservoirs 
siluro-dévoniens de type récifaux équivalents à la Formation West Point (localement la 
méga-brèche de Neigette) ainsi que dans les lits de grès plus grossiers à l'intérieur des 
séquences silico-clastiques du St-Léon. Localement, les séquences dévoniennes du Forillon, 
du Shiphead et de l'Indian Cove dans des situations de pièges pourraient être des objectifs 
secondaires, leurs épaisseurs, dans la région sous étude, étant restreintes. En dessous du St-
Léon, les séquences siluriennes de calcaires récifaux du Sayabec et les grès du Val-Brillant 
constituent des objectifs additionnels très importants, particulièrement vers le Nord-Est des 
permis, dans les zones de remontée sur le socle cambro-ordovicien. 

La stratigraphie de la région peut être décrite à partir de la littérature, principalement du 
rapport du MRN MB 93-25 qui détaille les formations géologiques selon les régions de la 
Gaspésie. Les séquences sédimentaires en présence sur la propriété sont présentées au 
Tableau 2. 
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Figure 3. Localisation des grandes unités lithostratigraphiques de la péninsule 
de Gaspé par rapport aux permis de Ressources et Énergie Squatex. D'après 
Bourque et al., 1993 (Rapport MB 93-25, MRN). 
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Tableau 2 Strate rabhie du secteur à l'étude 

AGE FORMATIONS LITHOLOGIE OBJECTIFS 

DÉVONIEN 
MOYEN Gr. 

Grès de Gaspé / Fm Touladi 
de Forti n 

Calcaires silteux gris fongés alternant avec des 
grès argileux verts. 

DÉVONIEN 

INFÉRIEUR 

Calcaires supérieurs 
de Gaspé / Gr. de Fortin 

(calcaires fracturés) 

Calcaires silteux gris fonçés, siltstones et 

mudstones gris très calcareux. Alternances 

grès et mudstones à la base. 

* 

réservoirs 

DÉVONIEN 

INFÉRIEUR 

et 

SILURIEN 

G 
R 
O 
U 

P 
E 

D 
E 

C 
H 
A 
L 
E 

R 

S  

M 
A 
T 

A 
P 
É 
D 
I 
A 

Fm Saint-Léon 
— —DISCORDANCE — 

Fm Saint-Léon 

Fm Indian Point 

Calcaires récifaux 
West Point / Lac Croche 

Conglomérats par endroits 

SALINIENNE 	 
Partie supérieure : 
Alternances de grès très fins et/ou de 
siltstones laminés gris et de mudstones gris 
verdâtres, verts et rouges au sommet, passées 
locales de lits d'anhydrites. 
Partie inférieure : 
Siltstones et grès fins gris à gris verdâtres. 

Niveaux de calcaires rubanés, gris très fongés. 

* 

récifs 
complexe 
deltaïque 
réservoirs 

Formation 
de Sayabec 

Membre 
de 

Nemtayé 

Conglomérats calcaires à matrice silteuse. 
Wackestone à crinoides en lits nodulaires, gris 
fongés, à interlits silteux. 
Calcilutite algaire laminée grise, dolomies 
calcareuses à la base. 
Grès dolomitiques à des dolomies gréseuses. 

* 

réservoirs 
roche-mère Membre 

de La 
Rédemption 

U très 
Fm Val-Brillant / 

Fm Robitaille 

Grès quartzeux, blanc, rose et gris en bancs 
épais devenant, vers le sud plus minces 

avec des alternances de mudstones noirs, verts 
ou rouges, localement très fossilifères. 

* 

réservoirs 

Formation 

d 	A V,  :.• 	'ish 

Formation 
Cabano ? 

(Ordovicien?) 

Formation 
des 

ources 

Formation d'Awantjish : 
Shales verts, calcaires à brachiopodes et 
siltstones. 
Formation des Sources : 
Calcaires argileux gris fongés alternant avec 
calcilutite riches en brachiopodes. 
Formation Cabano : 
Turbidites conglomératiques d'eau profonde 
non déformées par le taconique 

Sources : 
Réservoirs 

DISCORDANCE TACONIQUE 	  

Fm Cabano ? Supergroupe de Québec Roche-mère 

* Niveaux ayant montré des indices d'hydrocarbures dans des forages 

11 



2.2 TECTONIQUE 

La péninsule gaspésienne a été affectée par plusieurs grandes failles acadiennes, 

accompagnées de nombreuses failles secondaires, qui représentent souvent les contacts entre 

trois zones tectoniques acadiennes distinctes ou encore avec les roches cambro-ordoviciennes 

sous-jacentes (orogénie taconique). Le secteur de la propriété Bas St-Laurent comprend les 

parties occidentale et centrale du synclinorium de Connecticut Valley — Gaspé (Figure 4). 

La direction NE-SW des failles du secteur occidental est parallèle au grain structural, ce qui 

suggère que les failles sont le lieu de chevauchements. La faille de Sainte-Florence 

(Témiscouata à l'Ouest) apparaît comme un chevauchement vers le Nord-Ouest séparant des 

faciès de bassin au Sud de faciès de calcaires de plate-forme surmontés de faciès littoraux au 

Nord.'  

La limite Nord du synclinorium de Connecticut Valley — Gaspé, en contact avec les roches 

cambro-ordoviciennes de la bande Nord de la Gaspésie est longée, dans la partie Nord-Ouest, 

près de Rimouski, par la faille majeure de Neigette qui montre un décrochement dextre. Cette 

faille se prolonge dans les séquences cambro-ordoviciennes vers le Nord-Est et vers le Sud-

Ouest et est associée à plusieurs autres failles secondaires disposées en échelon. De la même 

manière et plus à l'Est entre La Rédemption et la rivière Madeleine, la faille de Shickshock Sud 

montre elle aussi un mouvement de décrochement dextre d'âge acadien. Cette dernière pourrait 

se rattacher à la faille de Neigette par une série de relais dextres. Des observations de terrain 

confirment deux hypothèses de mouvements pour cette faille: un chevauchement taconique et un 

décrochement acadien. D'autres failles majeures ont aussi leur importance. Entre autres, les 

failles de la Rivière Rimouski, du Lac des Aigles, Porc-Épic et du Lac des Eaux Mortes qui sont 

considérées comme des failles inverses. Celles-ci sont orientées à N20-N40 aux coeurs des 

anticlinaux et sont parallèles aux axes des plis acadiens. 

Il existe aussi dans la partie centrale-Est de la propriété, entre le puits Neigette et la disparition 

de la faille Shickshock Sud, une série de failles de décrochements dextres et senestres tardives de 

moindre importance dont on ne connaît pas la relation avec les macro-mouvements. Leur 

direction privilégiée vers le nord les relient cependant à la deuxième pulsation du mouvement 

acadien (tardif). 
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Figure 4. Carte géologique simplifiée de la propriété Bas St-Laurent et des 
terrains environnants. D'après Bourque et al., 1993 (Rapport MB 93-25, 
MRN). 
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3. CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 

3.1 CONTEXTE RÉGIONAL 

La propriété Bas St-Laurent se situe dans une aire appartenant aux régions climatiques 5L 

et 6L, telles que les définit la classification canadienne des climats pour l'agriculture. Ces 

régions comportent une saison de végétation fraîche, des sécheresses estivales rares et des 

conditions d'humidité excessives, particulièrement aux endroits ou les sols sont argileux. Les 

sols de la propriété Bas St-Laurent appartiendraient à la classe de température boréale fraîche et 

aux sous-classes d'humidité perhumide et subaquique. Ces classes sont définies respectivement 

en régime humide non saturé et en régime saturé aquique; le premier régime définit les 

conditions d'humidité du sol, lorsque celui-ci est soumis à des périodes et à des intensités 

variables de déficience en eau au cours de la saison de végétation; quant au second régime, c'est 

celui dans lequel les sols sont saturés d'eau pendant des périodes importantes de la saison de 

végétation (Rochefort, 1980). 

Les matériaux originels des sols de la propriété Bas St-Laurent proviennent principalement de 

tills glaciaires, de dépôts d'alluvions fluvioglaciaires ou glacio-lacustres et de matériaux 

organiques (tourbières, sols organiques). Ces derniers résultent surtout de l'accumulation de 

débris végétaux plus ou moins décomposés en raison de l'acidité naturelle du milieu. 

L'influence des activités anthropiques sur les sols est localement importante au Bas St-Laurent. 

Les travaux de défrichement, de brûlage et de mise en culture, modifient l'état du sol originel de 

façon parfois considérable. Ainsi, la structure dominante podzolique des sols rencontrés lors de 

l'échantillonnage de 2008 est souvent partiellement ou totalement perturbée. En contexte 

agricole le labourage, le planage, l'épierrage et le drainage des terres homogénéisent le sol en 

détruisant la stratigraphie du sol primaire. Ceci résulte en la formation de sols agricoles 

homogènes en texture et en composition. Ces perturbations et l'ajout de fertilisants, de 

dérivation animale ou chimique, modifient également les propriétés physicochimiques des sols 

agricoles. De la même façon, l'exploitation intensive et mécanisée de la ressource forestière 

perturbe les sols. 
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3.1.1. Le relief et le drainage 

Le relief conditionne l'évolution pédogénétique des sols par son influence sur le drainage, le 

ruissellement et l'érosion. Sur la propriété Bas St-Laurent, le relief très complexe est modelé, en 

bonne partie, par l'allure et l'intensité des plissements des roches sédimentaires appalachiennes 

et par la présence de grandes failles régionales créant de grandes cassures topographiques 

visibles en imagerie satellitaire (Figure 2). 

Les différences observées dans le drainage, dans l'épaisseur de l'horizon de surface et dans la 

teneur de ce dernier en matière organique sont étroitement liées aux variations du relief du 

terrain. Les sols de la propriété Bas St-Laurent qui ont un drainage rapide à très rapide reposent 

sur un sous-sol très perméable (ex. tills quaternaires, dépôts fluvio-glaciaires). Les conditions de 

drainage rapides à très rapides de ces sols sont attribuables à la fois à leur position dans le relief 

et à la perméabilité très grande de leur substratum quaternaire (Rochefort, 1980). 

Les sols mal drainés de la région sont constitués d'alluvions d'argiles et de loams limoneux, 

interstratifiés de sables fins. Ils sont souvent associés à des vallées glacio-lacustres. Parfois ils se 

situent en bas de pente des coteaux et collines constitués de tills glaciaires, ainsi qu'au fond des 

vallées morainiques où ils forment des terrains plats ou de relief légèrement concave. 

On trouve les sols organiques souvent en association géographique avec les sols minéraux 

mentionnés ci-dessus. Leurs matériaux sont constitués des débris des plantes qui se sont 

accumulées sur les sites d'anciens lacs ou étangs, d'étangs de barrage et de bras morts. Les 

conditions de drainage, très mauvaises, de tous ces sols minéraux et organiques ont pour cause 

commune leur situation dans les parties basses de terrains où convergent les eaux de 

ruissellement et/ou de suintement provenant des sites plus élevés du relief. 

Les conditions écologiques et climatiques de la région du Bas St-Laurent sont particulièrement 

favorables à la formation dans les sols d'horizons illuviaux de caractère podzolique. La présence 

de tels horizons est liée la position des sols dans le relief et conséquemment à leurs conditions de 

drainage. 
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Dans les différentes sections échantillonnées dans ce projet, le podzol est le type de sol 

dominant. Les sols argileux et ou organiques constituent généralement moins de 5% des sols 

échantillonnés. Les sols agricoles sont présents mais moins abondants que dans les régions 

limitrophes. Dans l'ensemble, les sols forestiers dominent sur la propriété Bas St-Laurent. 
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4. TRAVAUX D'EXPLORATION DE l'AUTOMNE 2008 

4.1 MÉTHODOLOGIE 

4.1.1 Mode d'échantillonnage 

L'échantillonnage des échantillons de gaz et de sol a été réalisé le long cinq sections 

recoupant différentes parties de la propriété Bas St-Laurent. Une distance inter-échantillon 

moyenne de 150m a été utilisée comme pas d'échantillonnage. Dans certains cas, l'espacement 

était plus important en raison de la présence d'obstacles empêchant l'échantillonnage (ex. cours 

d'eau, zone inondée, secteur résidentiel). 

4.1.2 Localisation des sections et des échantillons du levé pédogéochimique 

D'ouest en est, les sections réalisées sont les suivantes : 

1) Section de la route 185 (fig. 5) 

2) Section du Lac Squatec (fig. 6) 

3) Section du Lac Touladi (fig. 7) 

4) Section du Lac Biencourt (fig. 8) 

5) Section de la rivière Mitis (fig. 9) 
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Section Lac Touladi-parc du Témiscouata 

Figure 7. Carte de localisation de la section du Lac Touladi et des échantillons prélevés sur le 
terrain. 
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4.1.3 Échantillonnage des sols 

Compte tenu de l'immensité de la propriété Bas St-Laurent et des variations naturelles ou 

anthropiques rencontrées sur le terrain, plusieurs types de sol ont été observés et échantillonnés. 

Pour fin d'efficacité opérationnelle, nous avons subdivisé les sols en fonction des catégories 

suivantes : 

1) Podzol 
2) Sol organique 
3) Sol agricole 
4) Sol argileux 
5) Sol sableux brun 
6) Sol sableux gris 
7) Sol rocheux 
8) Sol saturé d'eau 

La figure 10 montre une photographie d'un podzol type similaire à ceux observés dans la région 

du Bas St-Laurent. Ce pédon montre la structuration interne normale d'un podzol. Les 

subdivisions montrées sur cette figure sont celles retenues pour la description des sols dans le 

présent rapport. Notez que pour chacune des stations d'échantillonnage, un échantillon de 

l'horizon B (30 cm) et un de l'humus devaient être prélevés. Toutefois, notez que pour les 

stations sur sol agricole ou des stations sur sol forestier perturbé par l'activité humaine, ces 

horizons n'étaient pas présents ou identifiables. Pour ces stations, l'horizon d'humus qui est 

généralement négligeable (ou absent) et les horizons A et B sont souvent mélangés. Dans ce cas, 

l'échantillon de sol minéral prélevé était prélevé à 30 cm de profondeur et ce indépendamment 

de la stratigraphie su sol. 

Pour éviter toutes chances de contamination, nous avons évité les sols contaminés de type 

technosol. Pour les différents secteurs du présent rapport, ces sols peuvent être situés près 

d'exploitation agricoles ou d'anciens moulins à bois. De plus nous avons évité les secteurs 

montrant la présence d'anciens garages ou postes d'essence pouvant être contaminés par des 

hydrocarbures. Après vérification avec les municipalités de la région, les tracés des sections 

sélectionnées dans ce projet ne recoupent pas d'anciens dépotoirs municipaux. 
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Figure 10. Section type d'un podzol type similaire à ceux observés dans 
la région du Bas St-Laurent. Notez la structuration interne des couches 
et la nomenclature terminologique utilisée dans ce rapport pour décrire 
les horizons de sol. 
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4.1.4 Échantillons prélevés 

L'objectif premier de l'échantillonnage du sol était de prélever un échantillon représentatif 

de l'horizon B des sols (lorsque préservé). Pour simplifier le processus d'échantillonnage, nous 

avons fixé une profondeur de 30 cm pour le prélèvement de ces échantillons. Notez que pour 

l'exploration gazière, cet horizon est le plus fréquemment échantillonné. 

Pour l'échantillonnage de sols agricoles (labourés) ou de sols forestiers fortement perturbés, 

l'horizon B n'étant plus présent, nous avons tout de même prélevé un échantillon à 30 cm de 

profondeur. Pour ces sites, une note a été ajoutée à la banque de donnée pour identifier la 

présence de sols perturbés. 

Notez que contrairement à l'horizon A des sols podzoliques, l'horizon B est un horizon 

d'accumulation caractérisé par de fortes concentrations en éléments traces et autres composés 

solubilisés lors du lessivage de l'horizon A. 

Les échantillons de sol ont été prélevés à la pèle en faisant une fosse de 40 à 50 cm et en 

sectionnant les racines et éliminant les blocs glaciaires. Par la suite, la surface du pédon a été 

nettoyée à l'aide d'une spatule en plastique (non-métallique). L'échantillon d'humus a été 

prélevé après l'élimination de la litière forestière. L'horizon B (ou l'échantillon à 30 cm de 

profondeur) a été prélevé à l'aide d'une pèle en plastique. Les échantillons d'humus et de sol 

minéral ont été transférés dans des sacs en plastique de type Nasco Whirl-Pack. Compte tenu de 

l'influence probable de la température du sol sur la concentration des gaz, nous avons 

systématiquement mesuré la température du sol à 5 cm et à 30 cm de profondeur (thermomètre 

numérique à source Laser). 
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4.1.5 Localisation spatiale des échantillons 

Les stations d'échantillonnage ont été positionnées au DGPS et une cote altimétrique a été 

mesurée pour chacun des échantillons. De plus, à chaque station un piquet d'arpentage avec une 

plaque en aluminium numérotée a été planté pour identifier le site d'échantillonnage (Fig. 11). 

Des rubans de couleurs vives ont été fixés aux arbres en bordure de chemin et près des sites 

d'échantillonnage. Ainsi, il est très facile de repérer les stations d'échantillonnage pour un 

éventuel rééchantillonnage. 

Figure 11. Piquet de localisation de l'échantillon Squatex 95 (section de la 
route 185). 
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4.1.6 Séchage des échantillons 

Les échantillons de sol ont été séchés à une température de 40°C pendant 10 jours pour 

éliminer l'eau contenue dans les sacs. Notez qu'une température trop élevée peut détériorer les 

propriétés physico-chimiques des échantillons. 

4.1.7 Tamisage 

Pour éliminer les fragments de roches grossiers et les racines, les échantillons ont été 

systématiquement tamisés à une maille de 4 mm. La fraction minérale supérieure à 4 mm a été 

nettoyée et conservée dans des sacs de plastique pour une éventuelle vérification lithologique. 

La fraction inférieure à 4 mm a été transférée dans des sacs de plastique Nasco Whirl-Pack pour 

entreposage et utilisation ultérieure. 

4.1.8 Mesure du pH, de la conductivité électrique et du potentiel redox (Eh) 
en solution 

4.1.8.1 Mesures physicochimiques 

Le pH et la conductivité électrique (C.E.) en solution ont été mesurés en prélevant 20 g de 

sol sec et en ajoutant 20 ml d'eau MilliQ (Millipore) dans des tubes à décanter Falcon. Après un 

mélange sur une table à oscillation horizontale (250 rpm) pendant 25 minutes, les échantillons 

ont décantés 10 minutes. Le pH et la C.E. ont été mesurés sur les solutions à l'aide d'un 

potentiomètre Orion et d'électrodes spécifiques pour le pH et la conductivité électrique. 

Les valeurs de potentiel d'oxydoréduction ont été mesurées par potentiométrie. Ces données 

sont exprimées en mV. 
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4.1.8.2 Variabilité du pH dans les différents types de sol de la propriété Bas-St-Laurent 

4.1.8.2.1 Généralités 

La dégradation biochimique des hydrocarbures en CO2  peut provoquer une augmentation du 

pH et de la conductivité électrique des sols suite à des réactions avec les cations basiques 

disponibles. Lorsque ces cations basiques sont présents en quantités suffisantes, la dégradation 

des hydrocarbures peut se traduire par une précipitation de carbonates secondaires. Dans certains 

cas, cette précipitation secondaire peut cimenter le sol en une masse relativement compacte 

rendant difficile la circulation de courants électriques dans le sol. 

Par principe, rappelons qu'un pH neutre est théoriquement à 7. Lorsque le pH est supérieur à 

7, le milieu est basique et lorsque plus petit que 7 le milieu devient acide. Compte tenu de la 

présence de CO2  atmosphérique et d'autres polluants acidifiants (nitrates, sulfates) dans 

l'atmosphère, les précipitations continentales sont normalement inférieures à 7. Par exemple, le 

pH annuel moyen des précipitations varie de 4,28 à 4,60 sur le territoire situé au sud de la 

latitude 50°N et sa moyenne y est de l'ordre de 4,35, ce qui correspond à une précipitation 

18 fois plus acide qu'une précipitation en équilibre avec le CO2  atmosphérique, dite 

«précipitation normale» (pH=5,6). 

4.1.8.2.2 Valeurs observées 

Dans l'ensemble des échantillons analysés, les mesures du pH varient de 3,4. à 8 (Fig. 12). 

Dans le cas de la propriété Bas St-Laurent, les sols pozoliques sont systématiquement plus 

acides (plus faible pH) (Fig. 13). Le bon drainage de ces sols favorise des conditions de 

déséquilibre chimique qui se traduisent par une exportation importante des cations basiques vers 

les eaux souterraines. En moyenne, l'acidité des sols podzoliques est de 10 fois supérieure à 

celle des sols agricoles de la région. L'ajout de fertilisants agricoles explique probablement cette 

différence d'acidité. 

Les sols brun et gris à matrice sableuse montrent également de plus hautes valeurs de pH et 

donc un caractère systématiquement moins acide que celui des podzols (Fig. 13). Les sols 

sableux oxydés (rougeâtre), ne montrant pas la structuration typique des podzols, sont 
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caractérisés par des valeurs de pH intermédiaires entre les valeurs de pH des podzols et celles 

des sols sableux bruns ou gris (Fig. 13). 

Les sols organiques montrent une grande variabilité des valeurs de pH. Toutefois, les pH les plus 

acides ont été mesurés dans ces sols riches en matières organiques variablement décomposées. 

La présence de fortes concentrations d'acides humiques, reliées à la décomposition de la matière 

organique, explique probablement ces faibles valeurs de pH. 
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Figure 12. Distribution des valeurs de pH, de conductivité électrique et du 
potentiel redox Eh dans l'ensemble des échantillons de sol du projet Bas St-
Laurent. 
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Figure 13. Comparaison des valeurs de pH mesurées dans les différents types de sol de 
la propriété Bas St-Laurent. 

4.1.8.3 Variabilité de la conductivité électrique dans les différents types de sol de la 

propriété Bas-St-Laurent 

La mesure de la conductivité électrique dans les sols permet d'évaluer rapidement la 

proportion de sels dissous dans le sol. Dans ce rapport, la conductivité électrique en solution est 

exprimée en uS/cm. Dans l'ensemble des échantillons analysés en 2008, la conductivité 

électrique varie de 10 à 940 uS/cm. L'examen de la figure 14 montre que la majorité des 

échantillons de sols de la propriété Bas St-Laurent contient une proportion négligeable de sels 

dissous. Lorsque subdivisées en en fonction du type de sol échantillonné, les données de la 

figure 14 montrent que les sols agricoles et organiques sont les sols montrant les plus hautes 

valeurs de conductivité électrique. Les podzols sont marqués par les plus faibles valeurs de 
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conductivité électrique. Les sols sableux brun et gris, les sols rocheux et les sols argileux 

montrent des valeurs intermédiaires entre celles des podzols et celles des sols agricoles (Fig. 14). 
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Figure 14. Comparaison des valeurs de conductivité électrique (uS/cm) 
mesurées dans les différents types de sol de la propriété Bas St-Laurent. 
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4.1.8.4 Variabilité du potentiel d'oxydoréduction Eh dans les différents types de sol de la 

propriété Bas-St-Laurent 

Les valeurs mesurées de potentiel redox sont des données mesurées en laboratoire. Les 

changements de température et d'humidité peuvent affecter l'activité bactérienne initiale des 

sols ce qui peut se traduire par des valeurs de potentiel redox (Eh) sensiblement différentes sur le 

terrain (in situ) et en laboratoire (ex situ). Toutefois, les valeurs présentées dans cette section 

sont indicatives de contrastes significatifs entre les différents types de sol (Fig 15). 

Parmi les sols minéraux, les podzols sont ceux montrant les plus hautes valeurs de Eh (Fig 15). 

Les sols argileux et rocheux suivent avec des valeurs relativement élevées par rapport aux 

valeurs mesurées dans les sols agricoles, sableux (gris et brun) et dans les sols saturés en eau 

(Fig 15). Curieusement, les sols organiques échantillonnés sur le terrain montrent des valeurs 

relativement élevées de Eh. Ces hautes valeurs pourraient s'expliquer par des conditions de 

drainage et un pH ne favorisant pas la dégradation de la matière organique (zone 

d' accumulation). 
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Figure 15. Comparaison des valeurs de potentiel d'oxydoréduction (Eh) 
mesurées dans les différents types de sol de la propriété Bas St-Laurent. 
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4.1.8.5 Mesure de la susceptibilité magnétique 

La mesure de la susceptibilité magnétique des échantillons de sol minéral a été réalisée à 

l'aide d'une sonde de susceptibilité magnétique de la compagnie d'instrumentation géophysique 

GDD inc de Québec. 

Les données de susceptibilité magnétique mesurées par la sonde MP1 sont exprimées en unité 

de 10-3  SI. Pour améliorer la précision analytique, un zéro instrumental a été effectué entre 

chacune des analyses et 3 réplicas ont été mesurés pour chaque échantillon. 

La susceptibilité magnétique des sols est un paramètre intéressant à mesurer pour la prospection 

gazière et pétrolière car les micro-fuites d'hydrocarbures et leurs dégradations microbiennes en 

sub-surface peuvent rendre le milieu réducteur ce qui favorise un changement de spéciation des 

oxydes et hydroxydes de fer. Une augmentation de la proportion de magnétite dans un halo 

d'altération ce traduit par une augmentation rapide de la susceptibilité magnétique du sol qui 

souvent peut aussi être détectée par un levé magnétometrique au sol. 

La figure 16 montre l'étalement des valeurs de susceptibilité magnétique mesurées dans les 

échantillons de sol du projet Bas St-Laurent. Ces valeurs varient de 0,02 à 2,5 * 10-3  SI. 
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Figure 16. Distribution des valeurs susceptibilité magnétique des 
échantillons de sol du projet Bas St-Laurent. 
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4.2 GÉOCHIMIE DES HYDROCARBURES LIBRES DANS LA ZONE VADOSE DES SOLS 

4.2.1 Principe de la méthode d'exploration retenue pour l'évaluation du potentiel en gaz 
naturel et pétrole de la propriété Bas St-Laurent. 

Quoique relativement peu utilisées dans l'Est du Canada, les méthodes de prospection géochimique 

des hydrocarbures (composantes du gaz naturel) dans les sols sont utilisées depuis les années 1920 aux 

États-Unis et ailleurs dans le monde. Les premiers levés étaient rudimentaires en raison des technologies 

analytiques disponibles à l'époque. Le développement de nouveaux détecteurs FID ultra-sensibles 

couplés à des chromatographes à gaz performant permet aujourd'hui de détecter la présence des 

hydrocarbures C1-C4 en concentrations de l'ordre du ppb. 

La migration des hydrocarbures vers la sub-surface est un processus naturel communément observé dans 

les milieux terrestres et aquatiques. Les méthodes pédogéochimiques permettent d'identifier la présence 

d'hydrocarbures dans les sols, mais elles ne permettent cependant pas de prédire la profondeur ni le 

volume d'hydrocarbures contenus dans un réservoir (Saunders et al., 1999). 

Plusieurs méthodes indirectes permettent de localiser des zones cryptiques de dégazage : méthode du 

Head Space Gas, méthode de l'extraction acide, méthode de la désorption thermique et l'analyse des gaz 

libres dans la zone vadose des sols (Schumacher, 2000; Monson et Shurr, 2003). Les trois premières 

méthodes permettent, à des degrés variables, d'extraire les hydrocarbures absorbés sur les particules de 

sols (ou sédiments). Dans un contexte de transport glaciaire d'intensité et de directions variables, 

l'interprétation des données peut être compliquée par la présence de particules dérivées de roches mères 

riches en matières organiques (charbons, shales bitumineux, etc..) de provenance distale. Dans ce cas, les 

teneurs en gaz désorbés ne refléteront pas l'importance des fuites d'hydrocarbures situées sous 

l'échantillon. Pour minimiser ce problème, il est préférable d'analyser la fraction gazeuse libre présente 

dans la zone vadose des sols (Tedesco, 1995). Cette dernière n'est pas influencée par la provenance des 

particules sédimentaires présentes dans les formations quaternaires. Toutefois, elle peut être influencée 

par des processus secondaires comme des variations de saturation en eau des sols. Dans ce projet, nous 

avons choisi l'analyse de la fraction gazeuse libre de la zone vadose des sols pour évaluer le potentiel en 

hydrocarbures des différents secteurs de la propriété Bas St-Laurent. 

Pour des raisons de coût et d'efficacité, les géochimistes utilisent généralement la chromatographie 

gazeuse couplée à un système de détection FID (détecteur à flamme) pour doser les différents types 

d'hydrocarbures (Tedesco, 1995). Dans le cas présent, la technique analytique permet d'obtenir des 

limites de détection de l'ordre de quelques dizaines de ppb pour le méthane (Ci), l'éthane (C2), le 

propane (C3) et le butane (C4). 

35 



Dans ce projet, les échantillons de gaz ont été prélevés à l'aide d'une sonde en acier 

spécifiquement conçue pour l'échantillonnage des gaz dans les sols. La sonde est mise en place à 

environ lm dans le sol à l'aide d'un percuteur à axe vertical fixé au sommet de la sonde. Compte 

tenu de l'abondance des blocs glaciaires dans les tills échantillonnés, plusieurs tentatives 

d'insertion de la sonde devaient être complétées afin d'atteindre la cible fixée à lm de 

profondeur dans le sol. Lors des travaux de terrain, plusieurs sondes ont été détruites en raison 

de la dureté du terrain (abondance des blocs de roches). Ceci a provoqué des retards dans 

l'échantillonnage et un coût élevé pour le remplacement de l'équipement. 

Suite a l'insertion de la sonde à la profondeur voulue, une seringue étanche pour les gaz a été 

insérée dans un septum hermétique situé dans la partie supérieure de la sonde. Un premier 

volume de gaz équivalent à celui de la tubulure interne de la sonde a été prélevé puis éliminé 

dans le but de purger la sonde de toutes traces d'échantillons antérieurs ou d'air atmosphérique 

accumulée pendant le transport de la sonde. Une fois cette étape complétée, l'opérateur prélève 

un second échantillon de 20cc et insère ce dernier dans une bouteille pour analyse en 

chromatographie gazeuse (Fig. 17). Ces bouteilles ont préalablement été conditionnées 

thermiquement (four à convection) pour éliminer toutes traces d'hydrocarbures. Par la suite, 

elles ont été encapsulées sous un vide puissant. Un septum d'un centimètre d'épaisseur assure 

l'étanchéité de la bouteille. Des essais en laboratoire ont montré que les bouteilles conservaient 

le vide prescrit pour une durée de plus de 8 mois ce qui est de beaucoup supérieur au cycle 

complet de préparation, d'échantillonnage et d'analyse des échantillons (moins de 1 mois). 

Une fois l'injection de gaz complétée, les échantillons sont numérotés et maintenus au frais et à 

l'obscurité jusqu'à l'analyse finale. 
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Figure 17. Injection du gaz provenant de la zone vadose du sol. La 
bouteille utilisée est spécialement conçue pour le prélèvement et le 
stockage du gaz. 
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4.2.2 Utilisation des rapports de concentrations des hydrocarbures légers Cl-
C4. 

L'utilisation de rapport de concentrations des hydrocarbures C1-C4 dans l'évaluation des 

données provenant de levés de gaz libres dans la zone vadose des sols permet de prédire le type 

d'hydrocarbure probablement présent dans des formations géologiques présentes sous la surface. 

En ce sens, ces rapports peuvent être utilisés pour déduire la présence d'huile, de condensats 

(wet gas) ou de gaz secs (dry gas). 

Jones et Drozd (1983) ont compilés une large banque de données provenant de multiples levés 

pédogéochimiques réalisés au dessus de champs d'hydrocarbures variés allant de l'huile au gaz 

secs. Ces auteurs ont démontrés de forts contrastes dans les rapports de concentrations en 

hydrocarbures C1-C4 se traduisant par des rapports méthane/éthane, méthane/propane et 

méthane-butane variables en fonction du type de gisement d'hydrocarbures présents en 

profondeur (Fig. 18-h). 

La figure 18 montre le résultat des travaux de Jones et Drozd (1983) avec des exemples 

d'analyses de 3500 échantillons de gaz C1-C4 provenant de la littérature scientifique. Notez la 

différence dans les rapports C1/C2, C1/C3 et C1/C4 entre les domaines du pétrole, des condensats 

et du gaz sec. 

38 



C ~JCs C 7 /C# Co/C3 
4E9 

CdCs C7/Ci2 
.114.111 

Cl/C3 	C 7IC4 Ci/C2 CyIC3 C1IC4 Cpt; 

Em MO YE GA CON 
JA AR7CE +7L  F7E1 

~ 

NON P RODUCTI 

FF 

lco 	 1~ 

saa 

. x, 
VE 

..b 
~..a 

7M0 

.x 
1141 

sn 

4n 

7M 

ti 
M 

NON PRODUCTIVE 

IP SACRAMENT 

PO 	 le. . '4 	
~ la 

~ 
F 

Io  i 
~ 

G AS 

IA 

76 

la 

34. 

41 GAS 

ALBERTA 
GAS CON CENSATE 

rOOTIIILL3 

b 

M 

PERMIAN BASIN 

16 	 b 	 
OIL ~ 

7 

6 

1-0 

OIL 
a 

OIL 

1 

NON PRODUCT/E NON P1ODUCTP/E 

h] 

.~~~. 

■~~  #  i 

1■ 
~ 	71M.J .11M 	~ 

4'ms 

rIVNZ1 
1•1•5'11  

=hi 	 •rim 
� LJ'Y' rra 	I 
_=Mi

~yy~••~~
' 

- ~IIIIIIIIIIIIFl~~ri 

~~.M11~~~. 

liai~ ~■ 

1:11RMI-■ 
!1 l'Pia .  
r 

r- ~Mi=~~ 
- MEN-- 
.NIM__. 
[iC+]i■~: ~ ~ ~~ 

Figure 18. Illustration du principe de fractionnement des hydrocarbures C1-C4 en fonction de la 
nature des hydrocarbures présents en profondeur (modifié de Jones et Drozd, 1983). Les 
diagrammes au centre et à la droite de la figure montrent une compilation de données 
d'échantillons de gaz prélevés au dessus de gîtes d'huile, de condensats de gaz et de gaz sec. 
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4.3 FACTEURS INFLUENÇANTS LA CONCENTRATION DES GAZ DANS LE SOL 

4.3.1 Perméabilité et humidité du sol 

La perméabilité du sol est un des principaux paramètres contrôlant le mouvement des gaz 

dans un sol. Ce paramètre permet de mesurer l'efficacité qu'un liquide ou un gaz a pour se 

déplacer au travers des roches et des sols. La perméabilité est fonction de la granulométrie et de 

la proportion d'eau dans le sol. Les sols à granulométrie fine comme les sols argileux sont donc 

moins perméables. Lors qu'un sol contient beaucoup d'argiles granulométriques, le transport du 

gaz devient très limité. Ces sols sont de plus souvent saturés d'eau ce qui diminue la vitesse de 

diffusion des gaz dans la zone vadose du sol (zone non saturée en eau dans laquelle l'eau 

n'occupe pas complètement la porosité total). 

L'échantillonnage des gaz contenus dans les sols est surtout applicable dans des conditions ou la 

zone vadose du sol est composée de sols relativement secs et de granulométrie moyenne à 

grossière. En général les tills, particulièrement abondants au Bas St-Laurent, forment de bons 

substrats pour ce type d'échantillonnage. Les échantillons provenant de sites argileux et saturés 

en eau sont problématiques car la concentration mesurée en gaz sera faible même si le secteur 

est affecté par la présence de micro fuites d'hydrocarbures. Ceci explique pourquoi il est 

préférable d'échantillonner le sol (excavation) lors d'un levé de gaz en zone vadose car lors de 

l'interprétation, l'analyste pourra tenir compte des propriétés des sols dans l'interprétation des 

résultats. 

Même si le sol n'est pas saturé en eau, la présence d'une forte humidité peut diminuer 

l'efficacité du déplacement des hydrocarbures dans le sol. L'humidité influence la perméabilité 

en réduisant le volume des pores. Lorsque l'humidité du sol atteint 80-90% de l'état de 

saturation en eau, les méthodes d'échantillonnages des gaz dans la zone vadose ne sont plus 

effectives. 

Dans le cas ou l'épaisseur de la zone vadose est trop fine, il y a de fortes chances que les 

hydrocarbures soient dilués par un mélange avec l'air atmosphérique. Ceci provoque une forte 

dilution des concentrations en hydrocarbures mesurées dans les sols. 
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Notez que la présence d'une fine couche imperméable en surface peut avoir l'effet contraire en 

concentrant localement les hydrocarbures. Ce cas est cependant rare dans un milieu naturel ou 

agricole, mais en milieu urbain, une couche de revêtement bitumineux ou une ancienne dalle de 

béton enfouis dans le sol peut concentrer les hydrocarbures. Notez également que la présence de 

glace tard à l'automne en sub-surface pourrait également modifier le régime de circulation des 

hydrocarbures en concentrant localement ces derniers. 

4.3.2 Conditions météorologiques 

En général les précipitions ont un effet de courte durée sur la concentration en gaz dans la 

zone vadose. Après une heure, les conditions redeviennent favorables à la circulation des 

hydrocarbures si le sol est relativement grossier et donc bien drainé. En présence d'un sol 

argileux ou silto-argileux, l'accumulation de fortes précipitations peut provoquer une saturation 

en eau du sol relativement longue. Ces sols ne devraient pas être échantillonnés après une forte 

pluie. 

D'un autre coté, les fortes variations de pressions atmosphériques peuvent influencer les 

concentrations de gaz dans le sol en augmentant ou diminuant la vitesse de diffusion des gaz 

vers l'atmosphère. Dans un contexte de forte pression atmosphérique, la diffusion peut être 

ralentie tandis que sous de basse pression les hydrocarbures contenus dans la zone vadose 

peuvent plus facilement atteindre l'atmosphère. 

Dans le cas de l'échantillonnage des sols de la propriété Bas-St-Laurent, les sols étaient 

localement gelés en surface et ce pour certaines journées très froides. Ceci peut avoir eu un effet 

sur la distribution des concentrations en gaz de la zone vadose des sols. Par exemple, si de la 

glace obstrue partiellement ou totalement la porosité naturelle d'un sol, le gaz circulant vers la 

surface peut être temporairement piégé. Ceci peut localement augmenter la concentration 

absolue en gaz et dans certains cas favorisé la transformation secondaire des hydrocarbures par 

l'activité bactérienne. Cette dégradation peut être optimisée par un temps de séjour plus long des 

gaz présents dans les sols partiellement gelés. 
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Tableau 3 

Moyenne et écart-type des propriétés physico-chimiques et chimiques des sols 

agricole argileux podzol organique brun sableux gris sableux saturés en eau rocheux sableux oxydés 

pH 6,8 6,12 5.18 5,17 6,38 6,32 6,3 5,87 5,58 
ecart-type 0,66 0,93 0,48 1,17 0,71 0,82 0,48 0,85 0,57 
Cond (uS/cm) 62 39 24 66 40 41 33 36 34 
ecart-type 41 51 13 46 35 22 27 21 17 
Eh (mV) 418 439 475 452 428 432 411 444 454 
ecart-type 33 43 32 81 36 35 62 38 29 
altitude (m) 267 314 265 288 290 297 290 246 255 
ecart-type 99 91 70 80 104 95 85 76 89 

Méthane (ppb) 8761 292315 31637 477361 18544 37833 11745 102016 12312 
ecart-type 10285 1009417 45908 949262 29496 81610 18768 555073 14103 
Éthane(ppb) 308 1189 1360 6633 744 1004 226 917 618 
ecart-type 329 2478 2365 14918 630 1241 200 1187 937 
Propane(ppb) 115 506 603 5101 288 438 92 425 246 
ecart-type 109 1079 1535 11349 257 562 81 797 366 
Ethylène(ppb) 146 211 260 354 240 202 166 132 112 
ecart-type 216 255 313 555 340 215 232 183 99 
Propylène(ppb) 77 113 130 172 121 101 92 94 50 
ecart-type 125 143 148 252 148 108 113 230 49 
n-butane(ppb) 22 80 140 1139 49 88 14 108 41 
ecart-type 23 129 492 3017 60 186 7 265 85 
i-butane(ppb) 17 104 156 850 68 85 17 94 49 
ecart-type 18 84 479 2052 78 120 15 230 98 
n-paraffine(C2-C4)(ppb) 445 1775 2103 12873 1080 1530 332 1450 905 
ecart-type 443 3644 4329 28787 918 1693 281 2210 1382 

% des sols 7,6 9,3 25,7 4,5 11,3 6,8 7,3 14,4 6,8 
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5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

5.1 SECTION DE LA ROUTE 185 

Altitude : Le long de la section de la route 185, l'altitude mesurée par DGPS varie de 232 à 498 

m et la moyenne altimétrique pour cette section est de 341 mètres. Dans l'ensemble, les 

variations topographiques sont importantes dans la partie Est de la section (Fig. 19). 

Milieu : En général cette section est dominée par un milieu forestier ayant été variablement 

affecté par la coupe de bois. 36% de la section est constitué d'une forêt de conifères tandis que 

la forêt mixte (résineux et feuillus) occupe 41% de la section. Les plantations d'épinette et de 

pin occupent environ 4,6% de la section et les cédrières et érablières occupent respectivement 

1,9 et 1,3% de cette dernière. Les milieux humides de type marécageux occupent seulement 4% 

de la section. Ces derniers sont présents surtout dans une légère dépression topographique située 

entre 254 et 260m d'altitude. Notez que les surfaces agricoles occupent seulement 1,9% de la 

section. Ceci s'explique par le fait que la section passe en partie le long de l'ancien tracé du 

chemin de fer. Ce dernier était éloigné des terres agricoles. 

Pente : La pente du terrain peut être considérée comme faible à négligeable sur 69%, moyenne 

sur 16% et forte sur 15% de la section. Les plus fortes pentes sont observées vers l'Est. 

Type de sol : Les podzols occupent environ 31% de la section de la route 185. Les sols 

hétérogènes et fortement caillouteux (rocheux) occupent 32% de la section. Les sols organiques 

et argileux occupent respectivement 7 et 5% de la section. Les sols sableux brun sont présents 

dans 11% de la section échantillonnée. Notez que la proportion de sol agricole est négligeable 

(1,9%). 

Épaisseur de sol : L'épaisseur de dépôts quaternaires et de sol est généralement variable dans 

cette région. Les sols reposent généralement sur une imposante couverture de dépôts glaciaires. 
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~: Le pH est systématiquement plus acide dans la partie ouest de la section de la route 185. 

Ceci reflète vraisemblablement un contraste lithologique dans le roc sous-jacent aux sols. 

Malgré ce fort contraste plusieurs anomalies à haute fréquence sont observables sur la figure 19. 

Un phénomène extrêmement significatif à souligner est la présence d'anomalies positives du pH 

(diminution de l'acidité) au voisinage des anomalies maximales en hydrocarbures indiquées sur 

la figure 19 par la concentration en n-paraffine C2-C4 qui est un indice qui somme la quantité 

d'éthane, de propane et du butane observée dans les échantillons de gaz provenant des sols 

échantillonnés. Les tendances observées sur la figure 19 montrent que le pH pourrait être utilisé 

comme indicateur de la présence de micro-fuites d'hydrocarbures. Toutefois, lorsque la géologie 

est très contrastée le pH des sols sera principalement influencé par la nature du substrat 

géologique. Pour utiliser adéquatement les anomalies de pH il faudrait filtrer les données pour 

éliminer la variabilité à grande longueur d'onde et mettre en évidence celle à haute fréquence 

plus susceptible de corréler avec la présence de structures d'altération associées à la présence de 

fuites d'hydrocarbures vers la surface. 

Conductivité électrique : La conductivité électrique varie beaucoup dans cette section (Fig 19). 

Toutefois, la présence de domaine n'est pas aussi bien marquée que pour le pH. Comme pour le 

pH, les valeurs maximales de concentrations en hydrocarbure (n-paraffine C2-C4) corrèlent avec 

la présence de pics positifs de conductivité électrique. La présence combinée d'augmentation du 

pH et de la conductivité est compatible avec un processus de dégradation des hydrocarbures 

produisant une quantité anomalique de carbonates secondaires dans les échantillons de sol. Des 

déterminations isotopiques du carbone (o13C) permettraient de démontrer la présence de carbone 

thermogénique dans ces sols. 

Potentiel redox (Eh) : Dans l'ensemble, les conditions redox semblent plus réductrices dans la 

partie Est de la section. Ce secteur est caractérisé par un fort relief et des valeurs de pH 

systématiquement plus élevées. Malgré cette variabilité, la distribution spatiale montre 

également la présence d'anomalies négatives à haute fréquence pouvant être associées à la 

présence d'halos d'altération. Notez que dans la littérature scientifique, il a été indiqué que les 

halos d'altérations associés à des microfuites d'hydrocarbures sont souvent associés à des 

environnements déficients en oxygène et donc nécessairement plus réducteurs (Fig. 19).. 
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Susceptibilité magnétique :  La susceptibilité magnétique mesurée sur les échantillons de sol de 

la section de la route 185 (Fig. 19) varie 0 à 6,1 * 10-3  SI et la valeur moyenne est de 0,60 et 

l'écart-type est de 0,59. Les plus hautes valeurs de susceptibilité magnétique sont observées dans 

la partie ouest de la section (de 20 000 à 30 000 m). Dans la partie Est, il semble y avoir une 

corrélation entre les pics de susceptibilité magnétique et la position des valeurs maximales en 

hydrocarbures indiquées par les valeurs de n-paraffine C2-C4. Dans la partie Ouest de la section, 

cette corrélation est toutefois moins évidente. 
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d'hydrocarbures dans les sols. 
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La matrice des corrélations des paramètres analytiques de la section de la route 185 est présentée dans le 

tableau suivant. Certaines corrélations observées suggèrent des relations entre certains paramètres 

physiques et physico-chimiques mesurés sur les échantillons de sol de cette section. Notez que exemple 

une corrélation significative entre le pH et la conductivité électrique et surtout une très forte corrélation 

négative avec le potentiel redox (Eh). La susceptibilité magnétique semble peut influencer par le pH et 

le Eh mais une corrélation négative est observée avec la conductivité électrique. Selon la matrice des 

corrélations, des corrélations négatives statistiquement significative sont observées entre les 

concentrations en n-paraffine C2-C4 et le pH et le Eh. À l'opposé la conductivité électrique corrèle 

positivement avec les concentrations en n-paraffine C2-C4. 

Section route 185 
Matrice des corrélations 

pente pH Cond Elec Eh Susc Mag n-Paraffin C2-C4 
pente 1 -0,061 -0,035 -0,048 0,131 0,058 
pH -0,061 1 0,229 -0,775 0,003 -0,206 
Cond -0,035 0,229 1 -0,282 -0,214 0,182 
Eh -0,048 -0,775 -0,282 1 0,058 -0,163 
Susc Mag 0,131 0,003 -0,214 0,058 1 -0,113 
n-Paraffin C2-C4 0,058 -0,206 0,182 -0,163 -0,113 1 
Les valeurs significatives sont indiquées en caractères gras (alpha = 0,05) 

La figure 20 les résultats de l'analyse en composante principale avec une représentation dans l'espace des 

variables. Sur cette figure, le pH et le Eh sont fortement anti-corrélés avec une projection le long de l'axe 

F1 (négatif pour le pH et positif pour le Eh). L'axe F2 qui représente seulement 20% de la variabilité, 

montre une corrélation positive entre la concentration de n-paraffine C2-C4 et la conductivité et une 

corrélation négative avec la pente et la susceptibilité magnétique mesurée sur les échantillons. Ces 

corrélations suggèrent la présence d'halos d'altération associés aux micro-fuites d'hydrocarbures. 
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utilisés dans ce traitement statistique. 
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5.2 SECTION DE SQUATEC 

Altitude : Le long de la section de Squatec (Fig. 6), l'altitude varie de 160 à 359 m et la 

moyenne altimétrique pour cette section est de 243 mètres (Fig. 21). Dans l'ensemble, les 

variations topographiques sont très importantes dans les parties nord et centre de la section. La 

partie sud montre une faible altitude et correspond à des terrains bordant le lac du Pain de Sucre. 

Milieu  : En général cette section est dominée par un milieu forestier constitué à 52% de foret 

mixte et à 12% de résineux. Les terres agricoles sont toutefois relativement importantes car 

occupant environ 20% de la section. De plus, les érablières, les plantations d'épinette et les 

cédrières occupent respectivement 5, 2 et 1% de la section. Les milieux humides de type 

marécageux ne sont pas présents le long de la section. 

Pente : La pente du terrain peut être considérée comme faible à négligeable sur 35%, moyenne 

sur 48% et forte sur 16% de la section. Les plus fortes pentes sont observées vers le nord. 

Type de sol : Les podzols occupent environ 15 % de la section de Squatec. Les sols hétérogènes 

et fortement caillouteux (rocheux) occupent 21 % de la section. Les sols organiques et argileux 

occupent respectivement 3 et 11% de la section. Les sols sableux brun sont présents dans 17% 

de la section échantillonnée. Notez que la proportion de sol agricole est importante dans ce 

secteur et atteint 20%. Sur le terrain, ces sols apparaissent comme une unité très homogène en 

raison du labourage intensif des terres qui détruit la stratification primaire des sols. Lors de 

l'échantillonnage, les sols étaient saturés en eau dans 19% des cas (à 40 cm de profondeur). 

Épaisseur de sol : L'épaisseur de dépôts quaternaires et de sol est généralement variable dans 

cette région. Les sols reposent généralement sur une imposante couverture de dépôts glaciaires. 

Dans la partie nord, l'épaisseur de dépôts glaciaires diminue rapidement comme en témoigne la 

présence d'affleurements dans les zones dynamitées situées en bordure de la route provinciale. 

~: Les valeurs pH montrent de fortes variations le long de la section de Squatec (Fig. 21). 

L'amplitude peut varier de 0,5 à 1,5 unité de pH. Sachant que cette unité est logarithmique ceci 

implique de fortes variations d'acidité des sols sur des distances relativement courtes. Même si 

dans cette section de fortes valeurs de pH semblent associées aux principales anomalies en 
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hydrocarbures (n-paraffine C2-C4) d'autres zones à pH élevés sont présentes malgré l'absence 

d'anomalies en hydrocarbures dans ces secteurs. D'autres processus semblent contrôler la 

variabilité spatiale de ce paramètre. 

Conductivité électrique : La conductivité électrique varie beaucoup dans cette section (Fig. 21). 

Les anomalies en hydrocarbures dans les sols correspondent à des hauts dans la distribution 

indiquée sur la figure 21. Toutefois, de fortes valeurs de conductivité sont observées ailleurs le 

long de la section et ce dans des secteurs ne montrant pas d'anomalies en hydrocarbures. 

Potentiel redox (Eh) :  Dans l'ensemble, les conditions redox fluctuent avec une certaine 

cyclicité le long de la section de Squatec. Grossièrement, les plus fortes concentrations 

d'hydrocarbures observées le long de la section semblent correspondre à des secteurs 

globalement plus réducteurs (plus faibles valeurs de Eh). Ces secteurs plus réducteurs sont situés 

dans des creux topographiques (Fig. 21). Ceci est particulièrement évident pour l'anomalie en 

n-paraffine C2-C4 observé dans la partie nord de la section. 

Susceptibilité magnétique :  La susceptibilité magnétique mesurée sur les échantillons de sol 

varie le long de la section avec des valeurs plus élevées dans la partie nord. Ceci reflète 

probablement un contraste lithologique régional. La figure 21 ne suggère pas de corrélation 

significative avec les teneurs en hydrocarbures indiquées par la concentration en n-paraffine C2-

C4 dans la partie sud mais dans la partie nord il semble y avoir une corrélation entre la présence 

d'hydrocarbures et les valeurs de susceptibilité magnétique mesurées. Notez que sur la section 

d'autres processus géologiques ou pédologiques semblent contrôler la distribution spatiale des 

valeurs de susceptibilité magnétique. 
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La matrice des corrélations des paramètres analytiques de la section de Squatec est présentée dans 

le tableau suivant. Certaines corrélations observées suggèrent des relations entre certains 

paramètres physiques et physico-chimiques mesurés sur les échantillons de sol de cette section. 

Notez par exemple une corrélation significative entre le pH et la conductivité électrique et surtout 

une très forte corrélation négative avec le potentiel redox (Eh). La susceptibilité magnétique 

semble influencée par le pH et le Eh. Selon la matrice des corrélations, une corrélation significative 

semble exister entre les concentrations en n-paraffine C2-C4 et le pH. 

SECTION DE SQUATEC 

Matrice des corrélations 

pente pH Cond Eh Susc. Mag n-Paraffine C2-C4 
pente 1 -0,197 -0,237 -0,031 0,042 0,025 
pH -0,197 1 0,646 -0,864 0,443 0,215 
Cond -0,237 0,646 1 -0,533 0,094 0,041 
Eh -0,031 -0,864 -0,533 1 -0,422 -0,176 
Susc. Mag 0,042 0,443 0,094 -0,422 1 0,115 
n-Paraffine C2-C4 0,025 0,215 0,041 -0,176 0,115 1 
Les valeurs significatives sont indiquées en caractères gras (alpha = 0,05) 

La figure 22 montre les résultats de l'analyse en composante principale avec une représentation 

dans l'espace des variables. Sur cette figure, le pH et le Eh sont fortement anti-corrélés avec une 

projection le long de l'axe F 1 (positif pour le pH et négatif pour le Eh). L'axe F2 qui représente 

seulement 20% de la variabilité, montre une corrélation positive entre la concentration de n-

paraffine C2-C4 et la conductivité et une corrélation négative avec la pente et la susceptibilité 

magnétique mesurée sur les échantillons. Ces corrélations suggèrent la présence d'halos 

d'altération associés aux micro-fuites d'hydrocarbures. 
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5.3 SECTION DU LAC TOULADI 

Altitude : Le long de la section du LAC TOULADI, l'altitude varie de 170 à 295 m et la moyenne 

altimétrique pour cette section est de 249 mètres (Fig. 23). Dans l'ensemble, les variations 

topographiques sont importantes dans la majorité de la section. 

Milieu  : Cette section est essentiellement forestière ayant été affecté par la coupe de bois et la 

repousse forestière. De par ce fait, la forêt est de type mixte à 67%. La forêt de conifère 

(épinette-sapin) constitue 11% de la section tandis que la forêt de feuillus est observée dans 22% 

des stations. Seulement 11% des sites d'échantillonnage étaient saturés en eau lors de 

l' échantillonnage. 

Pente : La pente du terrain peut être considérée comme forte pour 74% de la section, 

intermédiaire pour 15% et faible pour seulement 11% de la section. Un bon dénivelé 

topographique est observé au début (sud) et à la fin de la section (nord) (Fig. 23). 

Type de sol : Les podzols sont observés dans seulement 11% des stations d'échantillonnage. Les 

sols rocheux, sableux et argileux représentent respectivement 22%, 30% et 33% des stations 

échantillonnées. Les sols organiques ne sont pas observés dans cette section. Les sols agricoles 

ne sont pas présents dans cette section. 

Épaisseur de sol : L'épaisseur de dépôts quaternaires et de sol est très variable dans cette 

région. Le socle rocheux est rarement observé le long de la section. 

: Les données de pH varient de 4,23 à 6,71 pour une moyenne de 5,65. Les valeurs de pH 

augmentent progressivement du sud vers le nord. Localement une chute abrupte de pH est 

observée vers 2000m. Cette cassure corrèle avec une nette augmentation de la susceptibilité 

magnétique suggérant la présence d'une unité géologique distincte. Les plus fortes valeurs de pH 

observées dans la partie nord pourraient s'expliquer par la présence d'une unité géologique 

carbonatée. Compte tenu de la grande variabilité observée le long de la section, la géologie du 

socle rocheux est probablement fortement contrastée (Fig. 23). 
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Conductivité électrique : Les données de conductivité électrique varient sur une large gamme 

de valeurs (de 10 à 980 uS/m) pour une moyenne de 73 uS/cm. Ces valeurs sont très élevées au 

sud entre 0 et 500m (Fig. 23). 

Potentiel redox (Eh) :  Les données du potentiel redox Eh varient de 372 à 433 mV pour une 

moyenne de 407 mV (Fig. 23). Dans l'ensemble, les données du potentiel redox montrent des 

fosses (dépressions) localisées en différents endroits de la section. Les plus faibles valeurs sont 

observées dans des secteurs marqués par de fortes concentrations en hydrocarbures tel 

qu'indiqué par la distribution des concentrations en n-paraffine-C2-C4 (Fig. 23). 

Susceptibilité magnétique :  Les données de susceptibilité magnétique varient de 0,2 à 2,8*10-3  

SI pour une moyenne de 1,18 *10-3  SI. Les valeurs de susceptibilité magnétique diminuent 

progressivement du sud vers le nord de la section. Toutefois, entre 1700 et 2200m les données 

de susceptibilité magnétique montrent un fort enrichissement et ce dans un secteur marqué par 

deux anomalies en hydrocarbures dans les sols. L'augmentation de la susceptibilité magnétique 

dans ce secteur pourrait traduire la présence d'une structure d'altération associée à la percolation 

d'hydrocarbures dans les sols (Fig. 23). 
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La matrice des corrélations des paramètres analytiques de la section Touladi est présentée dans le tableau 

suivant. Certaines corrélations observées suggèrent des relations entre certains paramètres physiques et 

physico-chimiques mesurés sur les échantillons de sol de cette section (secteur du futur parc du 

Témiscouata). Dans l'ensemble nous pouvons observer des corrélations négatives et significatives entre le 

pH et la conductivité électrique, la pente et le potentiel redox (Eh). Dans la section du lac Touladi, les 

paramètres physicochimiques sont très faiblement corrélés aux abondances en méthane ou n-paraffine C2-

C4 (Fig. 23). Cette observation n'implique pas nécessairement l'absence de corrélation mais probablement 

de forts contrastes des propriétés physicochimiques reliés à la présence d'unités géologiquement distinctes 

dans ce secteur. Dans ce cas, le milieu peut être considéré comme hétérogène et anisotrope ce qui 

nécessiterait des traitements géostatistiques plus sophistiqués. 

SECTION DU LAC TOULADI (PARC DU TÉMISCOUATA) 

Matrice de corrélation 

pente pH Conductivité Eh Susc. Mag Methane n-Paraffin C2-C4 
pente 1 -0,590 0,539 0,077 0,464 0,215 0,113 
pH -0,590 1 -0,358 -0,785 -0,195 -0,045 -0,058 
Conductivité 0,539 -0,358 1 -0,052 0,256 0,052 -0,129 
Eh 0,077 -0,785 -0,052 1 0,027 -0,040 0,031 
Susc. Mag 0,464 -0,195 0,256 0,027 1 0,136 -0,085 
Methane 0,215 -0,045 0,052 -0,040 0,136 1 0,911 
n-Paraffin C2-C4 0,113 -0,058 -0,129 0,031 -0,085 0,911 1 

Les valeurs significatives sont indiquées en caractères gras (alpha = 0,05) 

La figure 24 montre les résultats de l'analyse en composante principale avec une représentation dans 

l'espace des variables F1 à F3. Sur cette figure, le pH et le Eh sont fortement anti-corrélés avec une 

projection le long de l'axe F1 (positif pour le pH et négatif pour le Eh). De la même façon, la susceptibilité 

magnétique, la conductivité électrique et la pente sont également anticorrélées aux valeurs de pH. L'axe F2, 

qui représente seulement 27% de la variabilité, montre une corrélation positive entre les concentrations de 

n-paraffine C2-C4 et de méthane. 
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5.4 SECTION DU LAC BIENCOURT 

Altitude : Le long de la section du LAC BIENCOURT (Fig. 8), l'altitude varie de 226 à 270 m et la 

moyenne altimétrique pour cette section est de 238 mètres (Fig. 25). Dans l'ensemble, les 

variations topographiques sont importantes dans la partie nord-ouest (début de la section) et 

modérées par la suite. 

Milieu  : Cette section est essentiellement forestière ayant été affecté par la coupe de bois et la 

repousse forestière. De par ce fait, la forêt est de type mixte à 67%. La forêt de conifère (épinette-

sapin) constitue 21% de la section tandis que la forêt de feuillus et cédrières zones constituent 

respectivement 7% et 5% des stations. Environ 14% des sites d'échantillonnage étaient saturés en 

eau lors de l'échantillonnage. 

Pente : La pente du terrain peut être considérée comme faible à négligeable pour 63% de la 

section, intermédiaire pour 35% et forte pour seulement 2% de la section. Un bon dénivelé 

topographique est observé au début de la section (Fig. 25). 

Type de sol : Les podzols sont observés dans 33% des stations d'échantillonnage. Les sols 

rocheux, sableux brun et organiques représentent respectivement 7%, 21% et 5% des stations 

échantillonnées. Les sols argileux ne constituent que 2% des sols échantillonnés. Les sols agricoles 

ne sont pas présents dans cette section et ceux saturés en eau étaient présents dans 14% des 

stations. 

Épaisseur de sol : L'épaisseur de dépôts quaternaires et de sol est variable dans cette région. 

: Les données de pH varient de 4,33 à 6,97 pour une moyenne de 5,84. Les valeurs de pH sont 

plus élevées vers le nord-ouest de la section. Ceci pourrait s'expliquer par la présence d'une unité 

géologique carbonatée. Compte tenu de la grande variabilité observée le long de la section, la 

géologie du socle rocheux ou des formations quaternaires est probablement fortement contrastée 

(Fig. 25). 

59 



Conductivité électrique : Les données de conductivité électrique varient sur une large gamme 

de valeurs (de 10 à 940 uS/m) pour une moyenne de 50 uS/cm. Ces valeurs sont très élevées 

entre 1500 et 2000m (Fig. 25). 

Potentiel redox (Eh) :  Les données du potentiel redox Eh varient de 160 à 525 mV pour une 

moyenne de 439 mV (Fig. 25). Dans l'ensemble, les données du potentiel redox augmentent 

systématiquement du nord-ouest vers le sud-est. Les plus faibles valeurs sont observées au 

début de la section dans un bas topographique situé en bordure d'une importante cassure 

topographique (Fig.25).. 

Susceptibilité magnétique :  Les données de susceptibilité magnétique varient de 0 à 1,2 *10-3  

SI pour une moyenne de 0,52 *10-3  SI. Les valeurs de susceptibilité magnétique augmentent 

progressivement vers le nord de la section. Les valeurs de susceptibilité magnétique ne semblent 

pas corréler avec la présence des anomalies en hydrocarbures identifiées dans cette section. 

L'anomalie de susceptibilité magnétique observée vers 4200m correspond à une unité de sols 

rocheux variablement oxydés (Fig. 25). 
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La matrice des corrélations des paramètres analytiques de la section du Lac Biencourt est présentée dans 

le tableau suivant. Certaines corrélations observées suggèrent des relations entre certains paramètres 

physiques et physico-chimiques mesurés sur les échantillons de sol de cette section. Dans l'ensemble 

nous pouvons observer des corrélations négatives et significatives entre le pH et la pente ou le potentiel 

redox (Eh). Dans la section du lac Biencourt, à l'exception de la très forte corrélation entre le méthane et 

la conductivité électrique, les autres paramètres physicochimiques sont très faiblement corrélés aux 

abondances en méthane ou n-paraffine C2-C4. 

SECTION DU LAC BIENCOURT 

Matrice de corrélation 

pente pH Conductivité Eh Susc. Mag Methane n-Paraffin C2-C4 
pente 1 -0,325 -0,126 0,263 0,324 -0,099 0,179 
pH -0,325 1 -0,129 -0,620 -0,071 -0,169 0,083 
Conductivité -0,126 -0,129 1 0,029 -0,221 0,981 0,078 
Eh 0,263 -0,620 0,029 1 0,201 0,097 0,008 
Susc. Mag 0,324 -0,071 -0,221 0,201 1 -0,164 0,078 
Methane -0,099 -0,169 0,981 0,097 -0,164 1 0,171 
n-Paraffin C2-C4 0,179 0,083 0,078 0,008 0,078 0,171 1 

Les valeurs significatives sont indiquées en caractères gras (alpha = 0,05) 

La figure 26 montre les résultats de l'analyse en composante principale avec une représentation dans 

l'espace des variables FI à F3. Sur cette figure, le pH et le Eh sont fortement anti-corrélés avec une 

projection le long de l'axe F2 (négatif pour le pH et positif pour le Eh). La conductivité électrique est 

fortement corrélée aux concentrations en méthane et n-paraffine C2-C4. Ce type de corrélation est aussi 

présente le long de la section de la route 185. 
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5.5 SECTION DE LA RIVIÈRE MITIS 

Altitude : Le long de la section de la rivière Mitis, l'altitude varie de 133 à 254 m et la moyenne 

altimétrique pour cette section est de 190 mètres (Fig 27). Dans l'ensemble, les variations 

topographiques sont importantes et ce surtout dans la partie centrale de la section. 

Milieu : En général cette section est dominée par un milieu forestier ayant été affecté par la coupe de 

bois et la repousse forestière. De par ce fait, la forêt est de type mixte à 88%. La forêt de conifère 

constitue 6% de la section tandis que la forêt de feuillus, les plantations et les zones agricoles 

constituent chacune environ 2% des stations. 

Pente : La pente du terrain peut être considérée comme faible à négligeable pour 38% de la section, 

intermédiaire pour 38% et forte pour 25% de la section. Un bon dénivelé topographique est observé 

entre 4500 et 6500m (Fig. 27). 

Type de sol : Les podzols sont observés dans 29% des stations d'échantillonnage. Les sols rocheux, 

sableux brun et sableux oxydé représentent respectivement 31%, 17% et 17% des stations 

échantillonnées. Nous n'avons pas observé de sols de type argileux ou organiques. Les sols agricoles 

sont présents dans 2% des cas et ceux saturés en eau dans seulement 4% des stations. 

Épaisseur de sol : L'épaisseur de dépôts quaternaires et de sol est variable dans cette région. 

: Les données de pH varient de 4,96 à 7,7 pour une moyenne de 6,24. Les valeurs de pH sont 

systématiquement plus élevées à l'extrémité sud de la section. Ceci suggère la présence d'une unité 

géologique carbonatée. La relation entre les valeurs de pH et celles de n-paraffine C2-C4 n'est pas 

évidente sur cette section (Fig. 27). 

Conductivité électrique : Les données de conductivité électrique varient de 20 à 150 pour une 

moyenne de 50 uS/cm. Les valeurs de conductivité électrique varient fortement le long de la section. 

Les valeurs de conductivité électrique sont systématiquement plus élevées dans les premiers 2000m 

de la section (secteur sud). Les valeurs de conductivité électrique diminuent fortement au voisinage 
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du haut topographique identifié au centre de la section. De fortes anomalies positives de conductivité 

électrique sont présentes au voisinage des anomalies en hydrocarbures indiquées sur la figure 27. Ces 

anomalies pourraient être associées à des halos d'altération. 

Potentiel redox (Eh) :  Les données du potentiel redox Eh varient de 369 à 472 mV pour une 

moyenne de 424 mV (Fig. 27). Dans l'ensemble, les conditions redox fluctuent avec une certaine 

cyclicité le long de la section de la rivière Mitis. Grossièrement, les plus faibles valeurs de Eh sont 

observées dans la partie sud de la section. Les plus fortes anomalies en hydrocarbures (n-paraffine C2-

C4) observées entre 2000 et 7000m sont associées à de plus faibles valeurs de Eh. 

Susceptibilité magnétique :  Les données de susceptibilité magnétique varient de 0,2 à 3,2 *10-3  SI 

pour une moyenne de 0,62 *10-3  SI. Les valeurs de susceptibilité magnétique augmentent 

progressivement du nord-ouest vers le sud-est. Notez que de fortes variations en amplitude sont 

observées en plusieurs endroits le long de la section (Fig. 27). 
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La matrice des corrélations des paramètres analytiques de la section du rivière Mitis est présentée dans 

le tableau suivant. Certaines corrélations observées suggèrent des relations entre certains paramètres 

physiques et physico-chimiques mesurés sur les échantillons de sol de cette section. Notez par exemple 

une corrélation significative entre le pH et la conductivité électrique et surtout une très forte corrélation 

négative avec le potentiel redox (Eh). La susceptibilité magnétique ne semble pas significativement 

influencée par le pH ou le Eh. Les différents paramètres physico-chimiques ne montrent pas de 

corrélations significatives avec les concentrations en n-Paraffine C2-C4. 

Section de la rivière Mitis 

Matrice des corrélations 

Pente pH Cond Elec Eh Susc. Mag n-Paraffin C2-C4 
Pente 1 -0,174 -0,206 0,195 -0,097 -0,011 
pH -0,174 1 0,546 -0,893 0,180 0,127 
Cond Elec -0,206 0,546 1 -0,549 0,052 0,069 
Eh 0,195 -0,893 -0,549 1 0,004 -0,198 
Susc. Mag -0,097 0,180 0,052 0,004 1 -0,268 
n-Paraffin C2-C4 -0,011 0,127 0,069 -0,198 -0,268 1 

Les valeurs significatives sont indiquées en caractères gras (alpha = 0,05) 

La figure 28 présente les résultats de l'analyse en composante principale avec une représentation dans 

l'espace des variables. Comme pour les autres sections étudiées, le pH et le Eh sont fortement anti-

corrélés avec une projection le long de l'axe F 1 (positif pour le pH et négatif pour le Eh). Dans l'espace 

F1-F2, l'axe F2, qui représente seulement 19,8% de la variabilité, ne montre pas de corrélation positive 

entre la concentration de n-paraffine C2-C4 et la conductivité. Ces corrélations ont été observées dans le 

cas des sections de la route 185 et de Squatec. Toutefois dans l'espace F1-F3 l'on note un fort 

regroupement des variables le long de l'axe F1. Sur cette projection, le n-paraffine C2-C4 semble 

corréler avec le pH, la conductivité et à un degré moindre avec la susceptibilité magnétique. 
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de la section de la rivière Mitis ont été utilisés dans ce traitement statistique. 
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5.6. RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES HYDROCARBURES C1-C4 DANS LES SOLS DE LA 

PROPRIÉTÉ BAS ST-LAURENT. 

Les résultats de l'analyse des hydrocarbures C1-C4 prélevés dans la zone vadose des sols sont 

présentés dans les figures 29 à 37. Sur ces figures, nous avons localisé les anomalies significatives en 

utilisant l'éthane comme principal indicateur. Le méthane, présent à de plus fortes concentrations, 

pourrait être utilisé comme marqueur mais une proportion significative de ce gaz peut être d'origine 

biogénique (ex. dégradation de matières organiques récentes dans les sols). A l'opposé, dans la 

littérature scientifique on considère l'éthane comme étant un gaz de dérivation essentiellement 

thermogénique ce qui explique son utilisation systématique pour l'identification de cibles d'exploration 

pour le gaz et le pétrole. 

Dans la majorité des cas, les anomalies d'hydrocarbures observées dans les sols de la propriété Bas-St-

Laurent contiennent un mélange de plusieurs hydrocarbures légers (C1-C4). Ces anomalies contiennent 

entre autres du propane et du butane qui sont de dérivation essentiellement thermogénique. 

5.6.1 Section de la route 185 (secteur de St-Honoré) 

Les figures 29 et 30 montrent les résultats obtenus pour l'analyse des hydrocarbures gazeux C1-C4 

prélevés dans la zone vadose des sols de la section de la route 185. Ces données sont présentées de l'Est 

vers l'Ouest et le kilométrage (ou métrage) débute à la première station située à l'extrémité Est. Notez 

que la distance linéaire cumulée a été calculée à partir des données DGPS dans la projection UTM Nad 

83. 

Dans un premier temps, nous présentons les données pour le méthane qui constitue le principal gaz 

normalement contenu dans le gaz naturel. Toutefois, rappelons qu'une proportion (dans certains cas 

non-négligeable) du méthane peut provenir de sources biogéniques. Pour minimiser ce problème, nous 

avons identifié les secteurs à potentiel en hydrocarbures thermogéniques à partir des concentrations en 

éthane. Sur les diagrammes, la localisation des secteurs anomaliques en éthane est indiquée par des 

lignes verticales rouges discontinues. 
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Pour ce qui est de la section de la route 185, les anomalies significatives en hydrocarbures sont surtout 

concentrées dans les parties centrale et ouest (anomalies III à VII) (Figs 29 et 30). Ces anomalies 

caractérisées par de fortes abondances en méthane, éthane, propane et butane sont présentes entre 

15 000m et 30 000m. Notons également la présence d'anomalies riches en méthane et pauvres en éthane 

(anomalies I et II) présentes dans la partie sud de la section. Ces anomalies sont probablement d'origine 

biogénique car les abondances en éthane, propane et butane sont relativement peu élevées. 

Dans la section de la route 185, les concentrations en méthane atteignent des valeurs de plus 4 000 000 

ppb. Ces très fortes concentrations sont fortement anomaliques compte tenu du bruit de fond en méthane 

qui est de l'ordre de 2000 ppb dans ce secteur (Fig. 29). Compte tenu de la grande variabilité des 

abondances en méthane observées le long de la section nous avons refait une figure des concentrations en 

méthane et éthane en utilisant des échelles logarithmiques et en appliquant un filtre de moyenne mobile 

(n=3) pour minimiser la variabilité des spectres (Fig. 30). Indépendamment du filtrage des données, les 

données montrent clairement la présence d'anomalies de fortes amplitudes en méthane et éthane dans les 

parties centrale et nord et en méthane seulement dans la partie sud de la section. De plus, notez que les 

bruits de fond en méthane et éthane augmentent d'une façon systématique de l'est vers l'ouest de la 

section (Fig. 30). 

Après vérification de la banque de données, il n'y a pas de corrélations significatives entre les 

concentrations en gaz observées et le type de sol échantillonné. À titre d'exemple, les anomalies I et II 

(riches en méthane et pauvres en éthane, propane et butane) ne sont pas associés à la présence de sols 

organiques ou à des tourbières. Les sols observés sont de type podzolique, silto-argileux ou sableux. En 

deux endroits, nous avons observé de fortes concentrations en méthane et ce même si le sol était saturé en 

eau (ex. échantillons #18 et 21). À priori, ces observations préliminaires suggèrent que la présence des 

anomalies en hydrocarbures C1-C4 n'est pas contrôlée par le type de sol ou de drainage du terrain. 
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La figure 31 montre la distribution en plan des concentrations en éthane mesurées dans la zone 

vadose des sols de la section de la route 185. Notez que les concentrations en éthane sont 

généralement un bon indicateur de fuites d'hydrocarbures thermogéniques par opposition aux 

teneurs en méthane qui localement peuvent refléter des processus récents de dégradation 

microbienne de matières organiques. 

Dans le secteur de la section de la route 185, les concentrations en éthane montrent une distribution 

hétérogène avec les plus hautes valeurs observées dans les parties Centre en Nord-Ouest de la 

section (anomalies I à IV). À priori, cette distribution ne semble pas affectée par la présence d'une 

épaisseur variable de dépôts quaternaires dans ce secteur. Notez que les parties Nord-Ouest et Sud-

Est, montrant des épaisseurs relativement importantes de dépôts quaternaires, sont marquées 

respectivement par de fortes et faibles abondances en éthane. En raison de l'absence de données 

structurales dans le SIG de Mir-Télédétection au moment de la rédaction de ce rapport, nous ne 

pouvons pour l'instant décrire la relation probable avec les éléments structuraux reconnus dans ce 

secteur. Toutefois, sur une base géographique, notez que les secteurs de la réserve indienne 

malécite de Whitworth et des lacs du Dentiste (sud de la 185) et à Chamard (nord de la 185) sont 

caractérisés par une forte activité en éthane et autres hydrocarbures du groupe C1-C4. Une attention 

particulière devra être apportée à ce secteur de la propriété Bas-St-Laurent. 

Sur la figure 31 nous avons de plus ajouté la localisation de deux anomalies riches en méthane 

observées dans la partie sud-est de la section (anomalies V et VI). Des concentrations de plus de 

1 000 000 ppb de méthane ont été mesurées dans les sols de ce secteur. 
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route 185. Notez les plus fortes abondances dans la partie ouest. 
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5.6.2 Section de Squatec 

La figure 32 montre les résultats obtenus pour l'analyse des hydrocarbures gazeux C1-C4 

contenus dans la zone vadose des sols de la section passant au voisinage du village de Squatec 

(section de Squatec). Ces données sont présentées du Sud vers le Nord et le kilométrage (ou 

métrage) débute à la première station située à l'extrémité Sud de la section (station #266) et la 

dernière station correspond à l'échantillon # 222. Notez que les coordonnées GPS sont présentées 

en annexe de ce rapport et que la distance linéaire cumulée a été calculée à partir des données GPS. 

Comme pour la section précédente, nous avons identifié les secteurs anomaliques à fort potentiel 

en hydrocarbures à partir des concentrations en éthane. Sur la figure 32, les anomalies de plus de 

1000 ppb d'éthane sont représentées par une droite discontinue rouge (anomalies I et III). Ces 

anomalies sont de plus associées à de fortes anomalies en méthane, butane et propane. 

Dans le cas de la section de Squatec, ces anomalies sont surtout présentes dans les parties Sud et 

Nord de la section (Fig. 32 et 33). La partie centrale de la section ne montre aucune activité 

spécifique en hydrocarbures C1-C4. Les concentrations en méthane atteignent des valeurs de plus 

130 000 ppb dans la partie Sud et de plus de 40 000 ppb dans la partie Nord de la section de 

Squatec. Dans l'ensemble, les abondances en éthane (C2), propane (C3) et butane (C4) ainsi que la 

quantité de n-paraffine (C2-C4) corrèlent entre elles et aussi avec les anomalies en méthane. À 

priori, ceci suggère une provenance thermogénique dominante des hydrocarbures dans le secteur. 

Les échantillons correspondants aux zones anomaliques I et III sont constitués de sols sableux ou 

caillouteux (anomalie I) ou de sols gris sableux ou caillouteux (anomalie II). Ces anomalies ne sont 

donc pas associées à des tourbières ou autres sols organiques. 

L'anomalie II, située à 1900m, contient plus de 158 000 ppb de méthane mais ne montre pas de 

concentrations anomaliques en éthane, propane et butane. Cette caractéristique de la station 276 

(anomalie II) suggère une origine biogénique compatible avec la nature riche en matière organique 

de l'échantillon (sol noir caillouteux avec 7 cm d'humus). 
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La figure 33 montre la distribution en plan des concentrations en éthane mesurées dans la zone 

vadose des sols de la section de Squatec. La carte du secteur de Squatec montre plusieurs 

anomalies en éthane surtout concentrées dans les parties Nord-Ouest et Sud-Est de la section. 

Notez que le style structural est complexe dans le secteur de Squatec. Ce secteur recoupe une 

région affectée par la présence de plis mégascopiques kilométriques avec plans axiaux orientés 

vers le NNE. Ce domaine de roches siluro-dévonniennes (Groupe Chaleurs inf. et  sup.) forme une 

structure plissée synclinale qui occupe une superficie comprise entre les extrémités nord des lacs 

Témiscouata et Touladi. Ce synclinal est bordé vers le Nord-Ouest et le Sud-Est par des failles de 

chevauchement. Le flanc Nord-Ouest du synclinal dans le secteur du lac Sauvage montre de faibles 

anomalies en éthane et autres hydrocarbures C1-C4 qui sont toutefois de 5 à 6 fois supérieures aux 

valeurs observées dans le bruit de fond des sols de ce secteur (anomalie III). Ce secteur pourrait 

contenir par exemple une structure plissée (antiforme) reliée à la présence de la faille de 

chevauchement qui passe dans ce secteur. 

Le secteur localisé près du village de Squatec et plus précisément dans le secteur de la rivière 

Horton présente de fortes anomalies en hydrocarbures CI-C4 (anomlie II). Les abondances en 

éthane et propane sont de 8 fois supérieures aux valeurs du bruit de fond sectoriel et les 

abondances en méthane dépassent les 40 000 ppb. D'après la cartographie du MRNFP du Québec, 

ce secteur serait affecté par une faille chevauchante qui limite vers le Sud-Est l'extension latérale 

des roches siluro-dévoniennes du Groupe Chaleurs. Cette structure régionale s'étend vers le NNE 

dans le secteur du lac des Aigles. Ce secteur est très fortement anomalique en hydrocarbures C1-C4 

et devrait faire l'objet de travaux ultérieurs. 

Les plus fortes concentrations en hydrocarbures Cl-C4 du secteur de Squatec sont observées dans 

la partie sud du lac du lac du Pain de Sucre (côté de la Zec Owen) (secteur de l'anomalie I). Les 

concentrations en éthane dépassent localement les 1800 ppb et celles en propane les 400 ppb. Dans 

ce secteur les roches sont constituées d'unités siluro-dévoniennes du Groupe Chaleurs (inf. et  sup.). 

Dans ce secteur, une faille de chevauchement marque le contact entres les unités siluro-

dévoniennes et les unités dévoniennes de la Formation de Témiscouata situées plus au sud. Ce 

secteur pourrait contenir un réservoir d'hydrocarbures associé à des roches siluro-dévoniennes 
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5.6.3 Section du lac Touladi (futur parc du Témiscouata) 

La figure 34 présente les résultats obtenus pour l'analyse des hydrocarbures gazeux C1-C4 

contenus dans la zone vadose des sols de la section passant dans le secteur du lac Touladi. Ces 

données sont présentées du Sud vers le Nord et le kilométrage (ou métrage) débute à la première 

station située à l'extrémité Sud de la section (station #266) et la dernière station correspond à 

l'échantillon # 377. Notez que les coordonnées DGPS sont présentées en annexe de ce rapport et 

que la distance linéaire cumulée a été calculée à partir des données GPS. 

Comme pour les sections précédentes, nous avons identifié les secteurs anomaliques à fort 

potentiel en hydrocarbures à partir des concentrations en éthane. Sur la figure 34, les anomalies de 

plus de 1000 ppb d'éthane sont représentées par une droite verticale discontinue rouge (anomalies 

I, II et III). Ces anomalies sont de plus associées à de fortes anomalies méthane, butane et propane. 

L'anomalie I est remarquable par ses très fortes concentrations en propane et butane en plus de 

fortes abondances en méthane et éthane (Fig. 34). 

Dans le cas de la section du lac Touladi, les anomalies sont surtout présentes dans les parties sud et 

centrale de la section (Fig. 34 et 35). La partie nord de la section ne montre aucune activité 

spécifique en hydrocarbures C1-C4. Les concentrations en méthane atteignent des valeurs de plus 

70 000 ppb dans la partie Sud et d'environ 40 000 ppb dans la partie centrale de la section du lac 

Toualdi (Fig. 34). Dans l'ensemble, les abondances en éthane (C2), propane (C3) et butane (C4) 

ainsi que la quantité de n-paraffine (C2-C4) corrèlent entre elles et aussi avec les anomalies en 

méthane. À priori, ceci suggère une provenance thermogénique dominante des hydrocarbures dans 

le secteur. Les échantillons correspondants à la zone anomalique I sont constitués de sols 

caillouteux oxydés et ceux associés aux zones anomaliques II et III à des sols bruns argileux 

caillouteux. Ces anomalies ne sont donc pas associées à la présence de tourbières ou d'autres sols 

organiques. 
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La figure 35 montre la répartition spatiale des échantillons et des valeurs anomaliques observées 

dans la section du lac Touladi. Malgré la dimension limitée de la zone investiguée, l'on note une 

plus forte activité en hydrocarbures dans les sols du secteur plissé (indiqué sur l'imagerie 

satellitaire). Comme dans le secteur de Squatec, le plan axial de la zone plissée est orienté 

grossièrement NE-SO. 

Sur cette figure la faille située au NO du plis sépare des roches cambriennes situées au Nord de 

roches ordoviciennes du Groupe de Cabano situées au Sud. La faille située au sud du lac Touladi 

sépare les roches ordoviciennes du Groupe de Cabano des roches dévoniennes de la Formation de 

Témiscouata. Cette faille correspond régionalement à la faille de Témiscouata. 

IL est intéressant de souligner que les valeurs les plus anomaliques en hydrocarbures C1-C4 sont 

observées dans la zone de roches plissées (plan axial ou charnière) (Fig. 35). Ceci pourrait suggérer 

que certaines structures plissées dans la région puissent favorisées la concentration des 

hydrocarbures. 
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section du lac Touladi. 
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5.6.4 Section du lac Biencourt 

La figure 36 montre les résultats obtenus pour l'analyse des hydrocarbures gazeux C1-C4 

contenus dans la zone vadose des sols de la section passant dans le secteur du lac Biencourt. Ces 

données sont présentées du nord-ouest vers le sud-est et le kilométrage (ou métrage) débute à la 

première station située à l'extrémité nord-ouest de la section (station #223) et la dernière station 

correspond à l'échantillon # 265. Notez que les coordonnées GPS sont présentées en annexe de ce 

rapport et que la distance linéaire cumulée a été calculée à partir des données GPS. 

Comme pour les sections précédentes, nous avons identifié les secteurs anomaliques à fort 

potentiel en hydrocarbures à partir des concentrations en éthane. Sur la figure 36, les anomalies de 

plus de 1000 ppb d'éthane sont représentées par une droite verticale discontinue rouge (ex. 

anomalie I). L'anomalie I est associée à de fortes anomalies en méthane, éthane et propane. 

L'anomalie II n'est pas associée à la présence d'éthane, de propane ou de butane. Elle est 

caractérisés par une forte anomalie de plus de 230000 ppb de méthane et ce sans la présence des 

autres hydrocarbures. Cette anomalie correspond sur le terrain à une cédrière avec des sols noir-

argileux très riche en humus (environ 20 cm). Il est hautement probable que le méthane observé à 

cette station (#234) dérive de la dégradation de matières organiques relativement récentes. 

Dans le cas de la section du lac Biencourt, les anomalies sont présentes dans la partie nord-ouest et 

le reste de la section ne montre pas la présence d'anomalies en hydrocarbures. Toutefois malgré 

l'absence d'anomalies, le bruit de fond en méthane et éthane est relativement élevés dans les 

parties centrale et sud-est (Fig. 36 et 37). 

Pour l'anomalie I, les abondances en éthane (C2), propane (C3) et butane (C4) ainsi que la quantité 

de n-paraffine (C2-C4) corrèlent entre elles et aussi avec la concentration en en méthane (Fig. 36). 

À priori, ceci suggère une provenance thermogénique dominante des hydrocarbures dans le secteur 

de l'anomalie I. Le secteur de l'anomalie II est vraisemblablement biogénique. 
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La figure 37 montre la distribution spatiale des anomalies et des concentrations en 

éthane des sols échantillonnés. La plus forte anomalie (anomalie I) est observée en début 

de section (au NO). La concentration en éthane dépasse localement 1400 ppb et les 

concentrations en propane et butane sont élevées dans ce secteur. L'anomalie I semble 

associée à la présence d'une importante faille séparant un domaine de roches cambriennes 

au nord d'un domaine de roches ordoviciennes au sud (Groupe de Cabano). La première 

anomalie est suivit d'une seconde (anomalie II) localisée un peu plus au sud. Dans ce 

second secteur, les roches sédimentaires sont exclusivement constituées du Groupe de 

Cabano. L'anomalie II correspond à une zone très riche en méthane (plus de 200 000 ppb) 

mais sans enrichissement significatif en éthane, propane ou butane. Il est probable que la 

signature observée dans ce secteur résulte de processus biogéniques récents (méthane 

biogénique). 
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Section du lac Biencourt 

INRS-ETE 

Figure 37. Répartition spatiale des abondances en éthane (ppb) le long de la 
section du lac Touladi. 
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5.6.5 Section de la rivière Mitis 

Les figures 38 et 39 montrent les résultats obtenus pour l'analyse des hydrocarbures gazeux 

C1-C4 contenus dans la zone vadose des sols de la section passant dans le secteur de la rivière 

Mitis. Ces données sont présentées du sud vers le nord et le kilométrage (ou métrage) débute à la 

première station située à l'extrémité sud de la section (station # 301) et la dernière station 

correspond à l'échantillon # 350. Notez que les coordonnées GPS sont présentées en annexe de ce 

rapport et que la distance linéaire cumulée a été calculée à partir des données GPS. 

Comme pour les sections précédentes, nous avons identifié les secteurs anomaliques à fort 

potentiel en hydrocarbures à partir de l'amplitude des anomalies en éthane. Sur la figure 38, les 

anomalies de plus de 700 ppb d'éthane sont représentées par une droite verticale discontinue rouge 

(ex. anomalies I à IV). L'anomalie I est associée à des concentrations modestes mais toutefois 

anomaliques en méthane, éthane et propane. Cette anomalie est associée à un sol brun sableux 

normal. L'anomalie II correspond à la plus forte anomalie en méthane observée sur la section de la 

rivière Mitis. Cette zone anomalique montre des abondances en méthane de plus de 25 000 ppb 

ainsi que de fortes abondances en éthane propane et butane. Ceci explique les fortes abondances en 

n-butane C2-C4 (sommation des abondances en éthane, propane et butane). L'anomalie II est 

associée à des sols sableux ou caillouteux oxydés et localement à des podzols. Dans ce secteur 

nous n'avons pas observé de sols organiques pouvant expliquer la présence d'anomalies en 

hydrocarbures biogéniques. La zone anomalique III est également riche en méthane, éthane 

propane et butane et les sols sont constitués de sols bruns caillouteux et de podzols. La zone 

anomalie IV montre également un enrichissement en hydrocarbures C1-C4 et les sols sont 

constitués de sols brunâtres et localement de sols sableux oxydés. 

Notez que les échantillons de la section de la rivière Mitis montrent le bruit de fond le plus élevé 

en propane des 5 sections étudiées. Par exemple, le bruit de fond en propane de la section du lac 

Biencourt est de l'ordre de 50 ppb tandis que celui de la rivière Mitis est de l'ordre de 175 ppb. 

Cette différence pourrait refléter des variations de maturation thermique des roches sédimentaires 

appalachiennes le long de la propriété Bas St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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La figure 39 montre la distribution spatiale des anomalies et des concentrations en éthane 

des sols échantillonnés le long de la section de la rivière Mitis. Les plus fortes anomalies 

(anomalie II et IV) sont observées dans les parties centre-nord et centre-sud de la section. 

Les concentrations en éthane dépassent 1000 ppb et les concentrations en propane et butane 

sont élevées dans ces zones anomaliques. L'anomalie I semble associée à la présence d'une 

faille régionale. L'anomalie V semble associée à une structure sédimentaire plissée. Dans 

l'ensemble, la section de la rivière Mitis comporte plusieurs anomalies en éthane et propane. 

Ces hydrocarbures sont nécessairement thermogéniques. Ce secteur devrait faire l'objet de 

travaux ultérieurs et les données de gaz dans les sols devraient être comparées aux données 

sismiques disponibles. 

Section de la rivière Mitis 

INRS-ETE 

Figure 39. Répartition spatiale des abondances en éthane (ppb) le long 
de la section de la rivière Mitis. 
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5.7 ORIGINE DES HYDROCARBURES C1-C4 OBSERVÉS DANS LA ZONE VADOSE DES 

SOLS DE LA PROPRIÉTÉ BAS ST-LAURENT. 

En l'absence de données isotopiques (isotopes stables du C et H), la provenance des 

hydrocarbures dans les sols de la propriété Bas St-Laurent ne peut être déduite d'une façon 

quantitative. Toutefois, depuis plusieurs années, les chercheurs ont démontré une relation directe 

entre certains rapports de composés d'hydrocarbures légers Ci  à C4 et la présence en profondeur de 

gîtes de pétroles, de condensats ou de gaz secs (Jones et Drozd, 1983; Klusman, 1993; 

Schumacher, 2000). Ceci résulte du fait que le pétrole contient un mélange de molécules 

organiques plus complexes et lourdes et comportant entre autres des concentrations plus élevées en 

composés comme le propane et le butane (et autres molécules C5 et +). Les condensats occupent 

une position intermédiaire entre le pétrole et le gaz sec qui est dominé par la présence de méthane 

et de faibles abondances en propane et butane. 

La projection des résultats analytiques des rapports méthane/éthane et méthane/propane suggère 

fortement que les hydrocarbures C1-C4 échantillonnés le long des 5 sections proviennent 

principalement de fuites reliées à la présence de condensats de gaz ou de gaz secs (Fig. 40 et 41). 

Les valeurs du rapport Méthane / Éthane pourraient suggérer une variabilité régionale du degré de 

la maturation thermique de la matière organique présente dans les roches appalachiennes. Par 

exemple les rapports Méthane /Éthane et Méthane / Propane sont plus faibles dans la section de 

Mitis et systématiquement plus élevés dans les sections de Squatec et de Biencourt. Curieusement, 

et ce malgré une importante variabilité observée dans la section de la route 185, la médiane des 

rapports Méthane /Éthane et Méthane / Propane est relativement faible ce qui laisse supposer une 

source moins évoluée que pour les sections de Squatec et de Biencourt. La section du lac Touladi 

montre des rapports Méthane / Éthane et Méthane / Propane significativement inférieurs aux 

valeurs observées dans les sections de Squatec et de Biencourt (Fig. 40 et 41). Malgré une faible 

distance entre ces différentes sections, la variabilité observée suggère la présence de sources 

d'hydrocarbures distinctes dans le roc. 

Chimiquement, les gaz analysés dans les sols de la propriété ressemblent beaucoup à ceux observés 

au dessus du champ de condensats de Molve (bassin de Drava en Croatie) ou à celui des Foothills 

de l'Alberta. 
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Figure 40. Diagramme montrant la variabilité du rapport Méthane / Éthane 
dans les cinq sections pédogéochimiques de la propriété Bas St-Laurent. À titre 
indicatif, nous avons rapporté les valeurs normalement observées dans des 
échantillons de gaz provenant de sols au dessus de gîtes d'hydrocarbures de 
type huile, condensats ou gaz secs. Les limites des champs compositionnels sont 
tirées des travaux de Jones et Drozd (1983) et de Klusman (1993). 
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Figure 41. Diagramme montrant la variabilité du rapport Méthane / Propane 
dans les cinq sections pédogéochimiques de la propriété Bas St-Laurent. À titre 
indicatif, nous avons rapporté les valeurs normalement observées dans des 
échantillons de gaz provenant de sols au dessus de gîtes d'hydrocarbures de 
type huile, condensats ou gaz secs. Les limites des champs compositionnels sont 
tirées des travaux de Jones et Drozd (1983) et de Klusman (1993). 
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Les figures 42 à 44 présentent différents diagrammes permettant de juger de l'importance des 

sources biogéniques et thermogéniques pouvant être présentes dans les échantillons de gaz 

prélevés en zone vadose. Par exemple, du méthane biogénique peut être observé dans des sols 

développés sur des tourbières. Dans ce cas, le gaz prélevé sera constitué surtout de méthane (et 

CO2) et ne devrait pas contenir de quantités significatives de molécules comme l'éthane, le 

propane et le butane. Sur la figure 42 il semble évident que certains échantillons, possédant de 

forts rapports éthane / propane et de faibles rapports éthane/éthylène, sont probablement d'origine 

biogénique. Dans la présente étude, cette proportion est toutefois limitée comme en témoigne les 

figures 42 à 44. 

La figure 43 permet de constater que les plus fortes abondances en méthane observées dans les 

sols échantillonnés ne sont probablement pas de dérivation biogénique car les rapports Éthane / 

Propane sont trop faibles (inf. à 6). Finalement, la figure 44 montre que l'étalement des valeurs du 

rapport Éthane / Éthylène dans les cinq sections échantillonnées est surtout concentré dans le 

domaine des gaz thermogéniques. Notez qu'un rapport Éthane / Éthylène inférieur à l'unité est 

généralement considéré comme d'affinité biogénique. Notez également qu'un nombre 

relativement restreint d'échantillons tombe dans le champ biogénique et ce pour les différentes 

sections étudiées. 
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Figure 44. Diagramme montrant la variabilité du rapport Éthane / Éthylène dans 
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6. DÉTERMINATION RADIOMÉTRIQUE DES ÉLÉMENTS : U, TH, K 

6.1. INSTRUMENTATION UTILISÉE POUR LE LEVÉ RADIOMÉTRIQUE 

Pour le levé radiométrique, nous avons utilisé deux détecteurs gamma couplés à un spectromètre et un 

DGPS Trimble permettant une acquisition en continu. L'appareil utilisé est le système RS-700 Carborne 

System (modèle 2008) de la compagnie Radiation Solutions inc. de Mississauga (Ontario) (Fig. 45). Les 

données ont été traitées et visualisées à l'aide du logiciel Radassist version 2.8 (2008). 

Le système RS-700 de l'INRS-ETE comporte les constituantes suivantes : 

- deux détecteurs gamma RSX-1 de 4 litres-256 pouces-cube 

(Cristal d'iodure de sodium NaI) 

- un système GPS intégré Trimble 

- un spectromètre RS 701 avec une résolution spectrale de 1024 canaux 

- un ordinateur portable Toughbook de la compagnie Panasonic 

- un camion avec support de transport sur le toit 

Le système RS-700 possède certaines caractéristiques idéales pour la réalisation de levés radiométriques 

mobiles. Entre autre, il permet une acquisition sans temps mort (dead time), une stabilisation du signal 

automatisée et une amélioration de la sensibilité instrumentale par rapport aux autres systèmes 

radiométriques mobiles. 

Le spectromètre RS-701 possède une composante de gestion de mémoire (Flash) qui permet d'enregistrer 

24 heures d'acquisition. À la fin du levé, ces données sont transférées sur une clé de stockage de données 

USB. Notez qu'à chaque 15 minutes, les données spectrométriques sont compressées et enregistrées pour 

minimiser la taille de la banque de données. 
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1 
Figure 45. Système spectrométrique gamma mobile RS-700 de la compagnie Radiation Solutions 
inc. utilisé dans ce projet. 

6.2. PRINCIPES D'UTILISATION DE LA MÉTHODE RADIOMÉTRIQUE POUR LA 

DÉTECTION DE FUITES D'HYDROCARBURES. 

La dégradation microbienne des hydrocarbures présents dans les sols au dessus de fuites 

d'hydrocarbures consomme de l'oxygène et rend le milieu réducteur, ce qui favorise la 

précipitation de l'uranium, transporté par les eaux souterraines (UO22+)1 . L'uraninite (UO2) ainsi 

précipitée s'accumule progressivement dans les sols et peut être détectée grâce à un spectromètre 

gamma portable à haute résolution. À l'inverse, le potassium (K) sera progressivement lessivé par 

les fluides réducteurs et acides circulants dans la zone de dégazage. La superposition de zones 

lessivées en K et enrichies en U a été observée au-dessus ou à proximité de plusieurs réservoirs 

d'hydrocarbures exploitables. Dans ce projet, nous porterons une attention particulière au secteur 

montrant à la fois un enrichissement significatif en uranium et l'absence d'enrichissement en 

thorium et potassium. 
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La croûte terrestre contient des radionucléides d'uranium, de thorium et de potassium 

distribués d'une façon hétérogène sur la Terre. Ces éléments émettent des rayons gammas à haute 

énergie lors de leurs décroissances radioactives. 

L'uranium est le plus mobile des trois radionucléides énumérés ci haut. En contexte oxydant, cet 

élément est mobile et soluble dans l'eau et peut être déplacé latéralement par le mouvement des 

eaux souterraines et de ruissellement. Dans un contexte réducteur, comme celui normalement 

associé à un milieu affecté par des micro-fuites d'hydrocarbures, le milieu devient rapidement 

réducteur et l'uranium peut devenir insoluble et précipiter. Un cas fréquent est la rencontre d'eaux 

souterraines oxydantes et de matériaux riches en matières organiques (ex. tourbière) qui peut 

favoriser une accumulation d'uranium. 

Pour l'exploration gazière ou pétrolière, la distribution des radionucléides comme l'uranium et le 

potassium devient perturbée au voisinage des fuites d'hydrocarbures ce qui permet la détection de 

secteurs anomaliques potentiellement associés à la présence d'hydrocarbures en profondeur. Un 

enrichissement apical en uranium peut être associé à une zone de micro-fuites d'hydrocarbures 

suite à la réduction de l'uranium et à sa précipitation. La décomposition des hydrocarbures en sub-

surface produit beaucoup de CO2  qui par réaction avec l'eau forme de l'acide carbonique capable 

de solubiliser le potassium des sols (et autres substrats) en produisant des anomalies caractérisées 

par une forte diminution de concentrations en potassium. 

6.3 PRINCIPES PHYSIQUES 

Les rayons gammas sont les radiations les plus pénétratives en provenance de sources 

naturelles ou artificielles. Les rayons gammas sont naturellement atténués par interactions avec la 

matière. En fonction de la gamme d'énergie impliquée pour le K, l'U et le Th (de 0,5 à 3 MeV), 

l'énergie du rayonnement gamma est atténuée par le principe d'interaction Compton qui implique 

une collision de photons avec des électrons. Ce transfert d'énergie vers les électrons se traduit par 

une chute d'intensité de l'énergie des photons qui seront déviés de leurs trajectoires initiales. La 

densité atomique des matériaux est un facteur important pour l'atténuation du rayonnement. En 

général, les rayons gammas peuvent se déplacer d'environ 700 mètres dans l'air, de 50cm dans les 

roches et de quelques centimètres dans une plaque de plomb. 
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Une forte saturation en eau du sol ou la présence d'une importante couverture de neige peut ainsi 

invalider les résultats d'un levé radiométrique. Par exemple, une épaisseur de neige de 10cm 

équivaut à l'atténuation observée pour une couche d'air de 10m ce qui réduit le signal enregistré 

par le détecteur d'environ 7%. La présence d'une couche de matière organique pauvre en 

radionucléides de 2 cm d'épaisseur peut réduite de 35% le signal enregistré par le détecteur 

gamma. 

6.4 MESURE OU ESTIMATION DES CONCENTRATIONS EN K, U ET TH 

Les concentrations typiques de la croûte terrestre en K, U et Th sont respectivement de 2 à 

2,5% pour le potassium, de 2 à 3 ppm pour l'uranium et de 8 à 12 ppm pour le thorium. Le 40K est 

l'isotope radioactif du potassium et sa proportion de 0,012% du potassium total est constant dans la 

nature. Ceci permet une détermination directe des concentrations en K connaissant l'activité du 

40K. À l'opposé, les deux isotopes de l'uranium 238U et 235U  ne produisent pas directement de 

rayonnements gammas ce qui nécessite une estimation de concentration basée sur l'activité 

d'isotopes fils émetteurs de rayonnement gamma. Pour l'uranium, le 214Bi et le 214Pb sont utilisés 

pour estimer une concentration équivalente en uranium (eU). Cette concentration équivalente 

suppose par a priori une désintégration à l'équilibre de l'uranium. Sachant que l'uranium se 

déstabilise en radionucléides secondaires comme le radon (gazeux), cet apriori est parfois faux ce 

qui peut fausser les résultats de données radiométriques. Tout comme l'uranium, les concentrations 

en 232Th (et en Th) sont estimées indirectement en mesurant l'activité du 208T1 qui est un émetteur 

de rayonnement gamma. Toutefois, dans la nature, la chaîne de décroissance du thorium est 

presque tout le temps à l'équilibre ce qui se traduit par des valeurs de eTh plus robustes. 

Les spectromètres enregistrent le rayonnement gamma dans un domaine spectral compris entre 0 et 

3 MeV. Le K est normalement mesuré dans une fenêtre de 1,37 à 1,57 MeV, l'uranium entre 1,66 

et 1,86 MeV et le thorium entre 2,41 et 2,81 MeV. 
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Radionucléides et intervalle d'acquisition du spectre gamma utilisés 
pour l'estimation des concentrations en K, U et Th. 

Élément 
	

Radionucléide 	 Intervalle 

K --> 
U --> 
Th --> 

40K (1,46 Mev) 
214Bi (1,765 MeV) 
208T1 (2,614 MeV) 

1,37 à 1,57 MeV 
1,66 à 1,86 MeV 
2,41 à 2,81 MeV 

6.5. LIMITATIONS 

Lors d'un levé radiométrique terrestre, plusieurs paramètres peuvent influencer les données 

radiométriques. Compte tenu de l'hétérogénéité du terrain sur de très grandes distances linéaires, 

les données seront sujettes à une variabilité importante ne pouvant être totalement maîtrisée. 

Le type de substrat, la présence d'affleurement rocheux en bordure de route, des variations 

d'humidité ou de saturation en eau des sols, la végétation, le relief et la présence de structures 

anthropiques (bâtiments) sont tous des paramètres pouvant influencer l'intensité total du 

rayonnement gamma enregistré par un détecteur. Ces effets peuvent être minimisés, en mesurant 

par spectrométrie les différents radionucléides (U, Th et K) et en utilisant certaines procédures de 

normalisation des données. Toutefois, la normalisation des données et ou l'utilisation de rapport 

comme U/K peuvent être fortement biaisées si les concentrations en uranium sont trop faibles et 

voisines de la limite de détection instrumentale. 

6.6. TRAITEMENT DES DONNÉES 

Les systèmes radiométriques produisent des données brutes exprimées en coups par seconde 

(CPS). Les systèmes radiométriques modernes corrigent ces données pour le temps mort du 

spectromètre. Les intensités (en CPS) des différents éléments sont de plus corrigées par 

soustraction du bruit de fond instrumental. Les données ainsi corrigées peuvent par la suite être 

utilisées pour calculer les concentrations équivalentes en U et Th (eU et eTh) en ppm ainsi que les 

concentrations en K (%). 
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Un traitement des données par lissage spectral (ou autres méthodes), doit souvent être appliqué aux 

données pour réduire le bruit de fond statistique en provenance du spectromètre et du détecteur. Ce 

type de calcul peut, dans certains cas, diminuer le bruit de fond d'un facteur 4. Notez que le bruit 

statistique est la plus grande source d'erreur associée aux levés radiométriques. Ce dernier est 

influencé entre autre par la décroissance radioactive des radionucléides qui est un processus 

aléatoire et par une très faible intensité (CPS) détectées pour les différents éléments. Ce bruit se 

répercute par des erreurs importantes dans l'estimation des concentrations. 

Dans ce projet nous avons filtré les données radiométriques pour éliminer les données GPS 

aberrantes et réduire le bruit statistique du signal radiométrique enregistré (Logiciel SAS). 

6.7 LEVÉ RADIOMÉTRIQUE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ BAS ST-LAURENT 

La figure 46 présente la localisation des trajectoires du levé radiométrique mobile réalisé en 

octobre et novembre 2008. Les différentes couleurs utilisées correspondent aux différentes dates du 

levé de terrain. Notez qu'en raison du mode de développement du système routier régional, 

l'échantillonnage de données le long de l'axe NE-SO est dominant ce qui résulte en un 

échantillonnage asymétrique. Lorsque possible nous avons réalisé des levés orientés 

perpendiculairement selon un axe NO-SE. Toutefois, l'accès à plusieurs lots privés (terres à bois) 

était limité par la présence de barrières ou de chaînes cadenassées. Ultérieurement, il faudrait 

obtenir la permission des propriétaires pour compléter le levé radiométrique. 
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Figure 46. Couverture du levé radiométrique réalisé en octobre et novembre 2009. 

6.7.1 Distribution de l'uranium 

Dans un premier temps nous présentons aux figures 47 à 49 les données radiométriques filtrées 

de l'uranium. Ces données proviennent de l'application de filtres de haute, moyenne et basse 

fréquences. Ce filtrage a pour principal objectif de visualiser les contrastes de signatures 

radiométriques régionales (basses fréquences) ou locales (hautes fréquences). Les figures 47 et 48 

montrent la présence d'un domaine anomalique situé dans la partie centrale de la propriété. Ce 

domaine est situé au sud du village de Saint Marcelin et plus spécifiquement dans la partie nord de 

la réserve faunique de Rimouski (secteur du lac Taché) et dans le secteur du lac Mistigougèche. 
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Données krigées et filtrées (basse fréquence) 

Figure 47. Carte des données de eU krigées et filtrées (basse fréquence) de la propriété Bas 
St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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Projet Bas St-Laurent 
Levé radiométrique (eU) 

Données krigées et filtrées (fréquence intermédiaire) 

Figure 48. Carte des données de eU krigées et filtrées (fréquence intermédiaire) de la 
propriété Bas St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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Projet Bas St-Laurent 
Levé radiométrique (eU) 

Données krigées et filtrées (haute fréquence) 

Figure 49. Carte des données de eU krigées et filtrées (haute fréquence) de la propriété Bas 
St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 

La figure 49 montre une distribution filtrée (haute fréquence) des concentrations en U. Cette carte 

permet de localiser plus précisément plusieurs secteurs anomaliques en uranium. Le premier 

correspond au secteur préalablement identifié dans la partie nord de la réserve faunique de 

Rimouski (secteur des lacs Taché et Mistigougèche). La seconde zone, géographiquement plus 

restreinte, est localisée dans le secteur de Mt-Lebel (nord du lac Macpès) au sud de la municipalité 

de Rimouski. La troisième est localisée dans la partie sud-ouest de la propriété Bas St-Laurent et 

plus spécifiquement au sud du village de St-Honoré-de-Témiscouata 
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La figure 50 présente les données krigées des concentrations d'uranium. Ces données n'ont filtrées 

permettent de visualiser de nouvelles anomalies de plus faibles amplitudes. Ces anomalies de 

second ordre peuvent avoir une importance considérable pour l'exploration des hydrocarbures car 

dans certains cas elles peuvent indiquer la présence d'halos d'altération reliés à la circulation 

d'hydrocarbures vers la surface. 

Projet Bas St-Laurent 
Levé radiométrique (eU) 

0,00058 

2,1 - 2,6 

2,7 - 2,9 

3,0 - 3,2 

3,3 - 3,5 

3,6 - 3,8 

3,9 - 4,2 

4,3 - 4,8 

4,9 - 8,2 

8,3 - 20 

Données krigées 

Figure 50. Carte des données de eU krigées de la propriété Bas St-Laurent de Ressources et 
Énergie Squatex. 
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La figure 51 montre un agrandissement du secteur sud-ouest de la propriété Bas-St-Laurent. Les 

anomalies de second ordre en U sont bien visibles entre le las Témiscouata et le petit lac Squatec. 

Ces secteurs correspondent entre autre à des sites montrant de fortes concentrations en 

hydrocarbures C1-C4 dans les sols. 

Projet Bas St-Laurent 
Levé radiométrique (eU) 

0,00058 2,0 

2,1 - 2,6 

2,7 - 2,9 

3,0 - 3,2 

3,3 - 3,5 

3,6 - 3,8 

3,9 - 4,2 

4,3 - 4,8 

4,9 - 8,2 

8,3 - 20 

Données krigées 

Figure 51. Carte des données de eU krigées de la propriété Bas St-Laurent de Ressources et 
Énergie Squatex (agrandissement de la figure 49). 
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6.7.2 Distribution du thorium 

Dans un premier temps nous présentons aux figures 52 à 54 les données 

radiométriques du thorium suite à l'application de filtres de haute, moyenne et basse 

fréquences. Ce filtrage des données à pour principal objectif de visualiser les 

contrastes de signatures radiométriques régionales (grandes tendances) ou locales. 

Tout comme pour l'uranium, les figures 52 et 53 montrent la présence d'un vaste 

domaine anomalique situé dans la partie centrale de la propriété (partie nord de la 

réserve faunique de Rimouski). Toutefois, contrairement aux cartes de distribution 

de l'uranium, la distribution du Th s'étend plus vers le nord et ce en direction de la 

municipalité de Rimouski et du lac Matapédia. 

La carte de la figure 54 (filtrage haute fréquence) permet de localiser plus 

précisément des secteurs anomaliques en thorium. Lorsque comparées à la figure 49, 

les données radiométriques du thorium montrent certaines zones anomaliques 

communes à celles de l'uranium. Ceci laisse supposer que de certaines grandes zones 

anomaliques puissent être attribuables à des caractéristiques lithologiques primaires 

car l'uranium et le thorium étant fortement couplés dans ces secteurs. A l'opposé, il 

est intéressant de constater qu'aucunes zones significativement anomaliques en 

thorium ne sont présentes dans la partie sud-ouest de la propriété Bas-St-Laurent. 

Les secteurs anomaliques en U, observés dans cette partie de la propriété (ex. 

secteurs des lacs Touladi et Squatec), pourraient être reliées à une remobilisation 

diagénétique ou pédogénique reliée à la migration d'hydrocarbures. Notez que 

l'uranium est un élément beaucoup plus mobile que le thorium. La présence d'une 

anomalie ponctuelle en uranium sans anomalie correspondante en thorium est un 

vecteur intéressant pour l'exploration gazière ou minière. 
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Données krigées et filtrées (basse fréquence) 

Figure 52. Carte des données de eTh krigées et filtrées (basse fréquence) de la propriété Bas 
St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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Projet Bas St-Laurent 
Levé radiométrique (eTh) 

Données krigées et filtrées (fréquence intermédiaire) 

Figure 53. Carte des données de eTh krigées et filtrées (fréquence intermédiaire) de la 
propriété Bas St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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Figure 54. Carte des données de eTh krigées et filtrées (haute fréquence) de la propriété Bas 
St-Laurent de Ressources et Énergie Squatex. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. 

Dans ce rapport, nous avons adapté et appliqué des techniques géochimiques et radiométriques 

pluridisciplinaires dans le but d'évaluer le potentiel en hydrocarbures de la vaste propriété Bas St-

Laurent. Plus de 380 analyses de sol et de gaz en zone vadose ont été échantillonnés et analysés. 

Les résultats de ces analyses ont révélés la présence d'halos d'altération secondaire dans des sols. 

Ceci démontre que des matériaux présents en subsurface ont été affectés par des processus autres 

que ceux normalement associés à l'intempérisme chimique et mécanique responsables de la 

formation des sols dans cette région. 

Pratiquement sur chacune des sections échantillonnées nous avons découvert des zones fortement 

anomaliques en hydrocarbures C1-C4. Quoique naturellement dominées par le méthane, ces zones 

contiennent de fortes proportions d'éthane, de propane et de butane qui suggèrent une source des 

hydrocarbures à dominance thermogénique. Occasionnellement, nous avons repéré des anomalies 

riches en méthane et relativement pauvres en éthane et propane suggérant la présence de méthane 

biogénique. 

L'étude pédogéochimique réalisée sur les cinq sections de la vaste propriété Bas St-Laurent de 

Ressources et Énergie Squatex permet de tirer les conclusions suivantes: 

1) Les hydrocarbures C1-C4 présents dans la zone vadose des sols échantillonnés proviennent 

de sources à dominance thermogénique. 

2) Les échantillons les plus riches en méthane ont également des signatures méthane / éthane, 

méthane / propane et éthane / éthylène typiques de gaz thermogéniques (sources 

géologiques profondes). 

3) Une faible proportion des échantillons formés sur des substrats riches en matière organique 

(ex. tourbière) montrent des signatures méthane / éthane, méthane / propane et éthane / 

éthylène suggérant la présence de sources biogéniques (sources récentes). La dégradation 

bactérienne est responsable de la formation de ces gaz biogéniques. 
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4) Les rapports méthane / éthane et méthane / propane montrent une distribution qui tombe 

dans le champ des condensats et gaz secs. Ces rapports varient en fonction de la position 

géographique des sections. La section de la rivière Mitis montre les plus faibles rapports 

suggérant une source des HC ayant subit une maturation thermique moins intense. Ceci est 

également le cas pour la section du lac Touladi et pour une partie de la section de la route 

185. Les sections Squatec et Beincourt montrent des rapports méthane / éthane et méthane 

/ propane plus élevés suggérant une plus grande maturation thermique des sources de M.O. 

5) Malgré une quantité de données géologiques limitées, certaines anomalies en C1-C4 sont 

reliées à l'expression à la surface de failles régionales (exemple : sections de Biencourt, 

Squatec et de Mitis). Par endroit, des structures plissées montrent de plus fortes 

concentrations en C1-C4 (ex. Squatec, Touladi et Mitis). 

6) Les sols échantillonnés les plus acides sont les podzols et les sols organiques souvent mal 

drainés. La conductivité électrique est plus élevée dans les sols organiques et les sols 

agricoles. Les sols podzoliques, sableux ou caillouteux montrent de plus faibles valeurs de 

conductivité électrique. Le potentiel d'oxydoréduction (Redox) est plus faible dans les sols 

agricoles (milieu plus réducteur). Les podzols montrent les plus hautes valeurs de potentiel 

redox (milieu plus oxydant). Localement ces paramètres physico-chimiques sont perturbés 

au voisinage de sites contenant de fortes concentrations d'hydrocarbure. Dans l'ensemble il 

est fréquent d'observer une augmentation des valeurs de pH et de conductivité électrique 

dans les secteurs à fortes concentrations de HC dans les sols. Le potentiel Redox tend à 

diminuer au voisinage de zones riches en HC. Ces observations suggèrent que localement la 

circulation des hydrocarbures a provoquée l'apparition de faciès d'altération dans les sols. 

Les résultats de l'étude montrent que les roches appalachiennes de la propriété Bas St-Laurent 

produisent ou laissent circuler des hydrocarbures thermogéniques vers la surface. L'association 

méthane-éthane-propane est dominante tandis qu'occasionnellement des zones riches en méthane 

et pauvres en C2-C4 sont observées. Ce méthane dérive probablement de sources biogéniques peu 

profondes comme des tourbières ou autres sols organiques en décomposition. Par analogie aux 

levés pédogéochimiques réalisés au dessus de champs d'hydrocarbures connus, la présence 

d'éthane à des concentrations supérieures ou égales à 1000 ppb correspond à des anomalies 
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apicales généralement associées à la présence de gîtes d'hydrocarbures. Dans le cas de la propriété 

Bas St-Laurent, plusieurs anomalies dépassent ce seuil ce qui tend à suggérer que certains puissent 

contenir des gîtes d'hydrocarbures. 

Les résultats de l'étude radiométrique montrent la présence de très forts contrastes radiométriques 

sur la propriété Bas St-Laurent. Le secteur central est marqué par de fortes concentrations 

équivalentes en U et Th. Le secteur sud-ouest montre généralement de plus faibles abondances en 

U et Th. Des anomalies de second ordre sont observées entre le lac Témiscouata et le petit lac 

Squatec. Ces anomalies ne sont pas riches en Th et une origine diagénétique/pédogénique pourrait 

en expliquer la présence. Les secteurs enrichis en U le sont également en hydrocarbures C1-C4. 

Ceci pourrait être impliqué comme un argument favorable à la présence probable de gîtes 

d'hydrocarbures dans ce secteur. 

Compte tenu du succès de la présente campagne d'exploration, nous suggérons la poursuite des 

levés pédogéochimiques dans les secteurs anomaliques identifiés dans ce rapport. Plus 

spécifiquement, il est suggéré d'établir des grilles permettant de circonscrire la géométrie et 

l'extension en surface des zones anomaliques. Par la suite, les zones apicales des anomalies en 

hydrocarbures devraient être sondées par des levés géophysiques pénétratifs. Compte tenu de 

l'importance des shales dans la région étudiée, nous suggérons la réalisation de levés de résistivité 

électrique et de polarisation induite à très haute puissance. Ces levés devraient permettre de 

localiser des zones ultra-résistives correspondantes à des poches de gaz dans le roc (réservoirs). La 

polarisation induite serait utile pour identifier des zones polarisables qui se forment souvent au 

dessus des réservoirs d'hydrocarbures souterrains. Suite à ces levés, de courtes lignes de sismique 

réflexion pourraient être réalisées afin de préciser la géométrie des cibles de forage. 
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Complété à Québec, le 14 avril 2009 

Par : Marc Richer-LaFlèche 

Marc Richer-LaFlèche, Ph.D., géo. (no. 
Lis : 1055) 

116 



8. REMERCIEMENTS 

De très nombreuses personnes ont participé à la réalisation de ce projet. Notre 

assistante et opérateur de terrain Edith Chouinard de St-Eusèbe (Témiscouata), 

Francois Pelletier professionnel de l'INRS, les assistants de terrain Kevin Picard de 

Dégelis et Simon Ouellet de St-Eusèbe. 

Merci au Dr Geneviève Camiré pour ses nombreuses remarques sur la géologie et la 

déformation des séquences de roches appalachiennes et aux Drs D. Lavoie (CGC-Qc) 

et R. Bertrand (INRS-ETE) pour de très nombreuses discussions sur le potentiel en 

hydrocarbures du Bas St-Laurent. 

Merci à l'équipe de MIR-Télédéction pour les nombreuses discussions techniques et 

pour le montage du SIG de la propriété Bas St-Laurent. 

Merci à l'équipe de direction de Ressources et Énergie Squatex pour avoir soutenu et 

financé ce projet de recherche. 

117 



9. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Bourque, P-A., Gosselin, C., Kirkwood, D., Malo, M. et St-Julien, P., 1993. Le Silurien du 
segment appalachien Gaspésie-Matapédia-Témiscouata: Stratigraphie, géologie structurale et 
paléogéographie. Rapport MB 93-25 du MRNF du Québec, 117 pages. 

Klusman, R.W., 1993. Soil gas and related methods for natural resource exploration. John Wiley & 
Sons Ltd, 480 pages (Chap. 7, p.209). 

Monson, L.M. et Shurr, G.W., 2003. Assessment of hydrocarbon seepage on Fort Peck 
Reservation, NE Montana : a comparison of surface exploration techniques. AAPG Annual 
Convention Salt Lake City, Utah, May 11-14 2003, 7 pages. 

Rochefort, B., 1981. Étude pédologique du comté de Témiscouata (Québec). Service de recherche 
en sols Direction de la recherche Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation du 
Québec, 113 pages. 

Saenz, G., Pingitore, N.E., 1989. Surface organic geochemical prospecting for hydrocarbons: 
multivariate analysis. J. Geochem. Explor. 34, 337-349. 

Saunders, D.F., 1989. Simplified evaluation of soil magnetic susceptibility and soil gas 
hydrocarbon anomalies, Alabama, Ferry Field, Leon County, Texas. Assoc. Pet. Geochem. Explor. 
Bull. 5, 30-49. 

Saunders, D.F. et al. 1993. Combined geological and surface geochemical methods discovered 
Agaritta and Brady Creek Fields, Concho County, Texas. AAPG Bulletin, 77: 1219-1240. 

Saunders, D.F. et al, 1999. Model for hydrocarbon microseepage and related near-surface 
alterations. AAPG Bulletin, 83:170-185. 

Schumacher, D., 2000. Surface geochemical exploration for oil and gas: new life for an old 
technology. The Leading Edge, March: 258-261. 

Tedesco, S.A. 1995. Surface geochemistry in Petroleum Exploration. Chapman et Hall, 206 pages. 

118 



119 


