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REGIOiI DE MONTREAL 

par T.R. Clark 

INTRODUCTION 

Nous avons à peu prés terminé, au cours de l'été de 
1940, l'étude géologique de la région de Montréal que nous avions 
commencée en 1933. Yos derniers travaux ont porté sur la partie 
Sud-est de l'Ile de Montréal, sur l'Ile Perrot et dans la région 
située au Sud du lac St.Louis et du St-Laurent. Il ne reste que 
peu de terrain à examiner pour compléter nos recherches, lesquelles 
se portent sur la région figurée sur les feuilles de Laval et de 
Lachine; ces feuilles font partie de la série topographique du 
gouvernement fédéral. Les deux feuilles recouvrent respectivement 
la moitié nord et la moitié sud de cette région et la ligne de 
séparation est la latitude 	30'N. 

Comme par les années passées, le Père L.G. Marin a 
travaillé comme aide sur le terrain pendant une partie de la saison. 

STR.LT IG_RAZrI IE 

Le tableau suivant des formations Présente une vue 
sommaire de . la nature, de l'épaisseur des différentes formations 
pue nous avons rencontrées et de leurs relations stratigro }chiques. 
La carte qui accompagne le rapport donne la position des limites 
stratigraphiques entre les formations géologiques et la position 
des failles les plus importantes de la région étudiée de 1933 à 
1940 inclusivement. Toutefois, les remarques qui font suite au 
tableau sont basées sur les relevés faits au cours des travaux de 
1940. Les données que nous présentons sont sujettes, bien entendu, 
à révision et elles ne seront définitives Qu'au terme de nos re-
cherches 

Nos travaux de 1940 nous ont permis de constater que 
les formations de Potsdam, Beekmantown et Chazy occupent de larges 
étendues dans la zone de terrains au Sud du Lac St.Louis; les ro-
ches sous-jacentes de la partie Sud-est de l'Ile de Montréal appar-
tiennent pour la plupart aux formations de Trenton et cl'Utica. Les 
roches de Trenton et de l'Utica ap.oaraissent aussi dans la région 
oui se déroule au Sud de ltIle. 

Nous avons consacré beaucoup de temps à établir une 
subdivision satisfaisante du calcaire de Trenton: ce calcaire cons-
titue la roche sous-jacente de la plus grande partie de l'Ile de 
Montréal et il est l'une des richesses naturelles les plus consi-
dérables de cette région; d'ailleurs, sans la connaissance de la 
nature et d~ la distribution des formations Qui composent le cal-
caire de Trenton, on ne peut avoir une notion complète de sa 
structure. Par exemple, on ne pourra tracer le prolongement de la 
faille de Lachine vers le Nord-ouest sans avoir déterminé auparavant 

~ ) Traduit de l'anglais. 
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Tableau des Formations 

PERIODE GROUPE,ETC. 
... 	............ 

F'ORMATIOTvTS 

• 

EPAISSEUR DAYS L4 
REGION DE IuOïvTREAL 

(pieds) 

Q,uaternaire Récent 	, . 	. 
Sables et gra- 
viers flüviaux 
Sable à Saxicava • 
Argile ~à Leda 	• 

Dépôts ,_;laçiai- 
rés .(till) 	. 

Pléistocène 	• 
' 

. 

.. 	: 

Tertiaire 	( ? ) 
Roches 	intrusitres .inônté-r.ésien-» • 
nes: gabbro .a1ka.Tin ÿ sYéiiite A. 
néphéline et' divers..ty.pés' de 
dykes et de filons—Couches 	. 

. 
. 

Dévonien 
; 

Calcaire hel- 
derberg-Oris- 
kany 

. 

. 
Ordovicien 

• 

Calcaire de 
Lorraine,etc. 100 + 

Schisté d'Utica 200. 

Calcaire de 
Trenton. 	. 

Tétreauvillè 
 Rosemount. 
St-Michel: 	c: 

• 
.800' 

• 
Calcaire de . 

'Balck River 

Lowv.ille 	.. 
Leray 	 • 
Pamélie 

. 
.: 	. 	75 	. 

• Calca;ire dé 
Chazy 

. 	. ,.
• 

300 

Dolomie de 
Beek 	own  •~ 1',100 	. 	- 

Cambrien' Grês de Potsdam . 	. ,1,700 	' 

Epâisseur totale des roches sé— 
dimentaires 	  4,275 

• 
Précambrien 

Granite; gneiss, • 
etc. 

. 
• 
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à quelles divisions du grouJe de Trenton appartiennent les affleu-
rements de Lachine. Pour connaître aussi plusieurs détails de la 
structure et de la distribution des lits dans le voisinage immé-
diat du Mont-Royal, il faut identifier les fossiles qu'ils con 
tiennent et préciser à quelle partie, inférieure, moyenne ou supé-
rieure du groupe de Trenton se rattachent les affleurements. 

r.ux formations que nous avions déjà cartographiées, 
nous avons fait deux nouvelles additions en 1940. La formation de 
Lorraine affleure sur l' Ile à Loeuet et sur la rive avoisinante; 
elle s'étend plus à, l'Est dans les environs de Chambly, mais on 
n'en avait pas encore noté la présence dans le voisinage de Mon-
tréal. L'autre unité que nous avons ajoutée est la formation 
(ou les formations) calcaire Helderberg-Oriskany; on savait depuis 
longtemps qu'il y a des blocs de cette roche dans la brèche de 
l' Yle : Ste-Héléne. Ce calcaire ne se présentait pas 'in situ', 
nous ne l'avons pas figuré sur la carte qui accompagne le rapport. 

Les roches ignées en dykes et en filons-couches, sont 
nombreuses dans les alentours du mont Royal; elles appartiennent 
apparemment toutes â la suite des roches alcalines montérégiennes. 
Le mont Royal lui-marne est formé de deux massifs principaux de 
rocha intrusive: un gabbro alcalin, qu'on appelle ordinairement 
essexite et une roche intrusive plus récente qui est une syénite 
à..né,gheline. Nous avons relevé des apophyses et des affleurements 
de ces roches au cours de 1940. De ;lus, nous avons observé des 
dykes et des filons-couches en tries grand nombre; ils appartien-
nent presque tous à la mie série alcaline que les deux types 
ignés principaux. L'alnoite, que nous avons mentionnée dans notre 
rapport da 1939 (1) n'apparaît que dans l'Ouest de la région. 

STRUCTURE 

L'examen des roches sédimentaires de cette région 
suggère une série de lits à pendage tris faile vers l'Est et le 
Sud-est; cas lits, sur. l' Ile Jésus et l' Ile de Montréal sont affec-
tés par des synclinaux et des anticlinaux à plissements  trs légers c, 
et qui plonent vers le Nord-est. Un bon nombre do failles orien-
tées E-/'. et SE-NN. recoupent ces structures inclinées et plissées. 
Nous avons cartographié les plus importantes de ces failles. La 
plus frappante d'entre elles, découverte en 1940, vade Delson 
vers le Nord-ouest en passant par Lachine; elle sépare les forma-
tions d'Utica et de Lorraine, au Nord, de la formation de Chazy au 
Sud. Cette faille, combinée avec la présence d'un filon-couche 
qui traverse le fleuve, est la cause des étranglements qui se trou-
vent à l'extrémité inférieure du lac St-Louis. Nous n'avons pas 

(1) Bureau des lilines de Québec, R.P. No 147, 1940. 



encore une connaissance exacte du prolon"ement de cette faille vers 
le i;ord-ouest; 'il nous faudra pour l'obtenir, faire une étude 2alé-
ontologiaue des collections considérables recueillies à proximité 
de Lachine. Il- est Même possible cue cette faille soit un ,prolon-
gement de la faille de. 1•' Ile Bizard. • La faille des Rapides du • 
Cheval' :Blanc doit probablement se continuer vers l'1 st pour passer 
au i-•ord du mont Royal mais elle ne doit probablement pas se prolon-
ger beaucoup au delà. 

CEOLOGIi. sCOï•iOgISUR 

On exploité activement affix carriérés de Melocheville, 
le gris de Potsdam dont on se Sert dans la fabrication du ferro-
silicium.• Pour le-  reste cette formation est de peu. d.' importance. 
La dolomie de Beelcmantown est actuellement exploitée en carrière 

.bomme•pierre de construction à De Léry et ailleurs. Des lits 
solides de six pouces ou plus donnent une. pierre de construction 
supérieure au câl•caire de Chazy. On utilise les. calcaires de 
Chazy, Black Rivér et Trenton comme nous l'avons'relGté dans notre 
rapport de 1939. Le chiste d'Utica, d, Delson est un. deselements 
importants' qui entrent dans la fabrication de la bricues on l'utili-
se à •cette: f in depuis une 'vingtaine d'années. La formation de 
Lorraine et la formation Helderberg-Oriskany ne sont d'aucun usage 
commercial. La dureté des roches ignées lea fait ordinairement 
négliger des exploitants. CLnada Cement Company exploite ciueleues 
dykes basicues pour augmenter le 2ourcentage dU far ut de la silice 
dans le ciment. 
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