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La Géologie de Montréal
The Geology of Montreal

J. HODE KEYSER, Ingénieur-surintendant, Laboratoire de contrôle et recherche, 
Service des Travaux publics, Montréal, Canada

SOMMAIRE

Cet article donne un aperçu de la géologie historique, écono
mique et appliquée de la région de Montréal. Le sujet est traité 
en deux parties. La première partie traite du roc de la région de 
Montréal. On y situe Montréal dans le contexte géologique de la 
province de Québec, puis on y donne, à l’aide d’un tableau- 
résumé, un aperçu de la géologie de Montréal avec une brève 
description de chacune des formations ainsi que de sa géologie 
économique et de sa géologie appliquée.

L’île de Montréal fait partie de la région des basses terres du 
Saint-Laurent. Les roches ignées et métamorphiques de l’ère 
précambrienne forment le substratum de Montréal sur lequel des 
roches sédimentaires de calcaire, de schiste, de dolomie et de 
grès de l’ère paléozoïque se sont formées. Le Paléocène est la 
période des activités ignées, durant laquelle le Mont-Royal, les 
filons couches et les brèches de la région se sont formés. Le roc 
de la région de Montréal est exploité comme source de matières 
premières de silice, d’agrégats de ciment, de pierre et de briques.

L’étendue des diverses formations de roc est montrée sur une 
carte et leurs caractéristiques résumées sur des tableaux. On 
souligne les problèmes de construction sur le roc et ceux ren
contrés lors du percement des tunnels, particulièrement lors de 
la construction du Métro de Montréal.

La deuxième partie traite des dépôts meubles de Montréal. On 
y décrit les formations et les caractéristiques de ces dépôts. 
Presque tous les dépôts meubles de Montréal sont directement ou 
indirectement d’origine glaciaire. On trouve par ordre chrono
logique: la moraine de fond, les dépôts fluvioglaciaires, la 
moraine de surface, les dépôts de la mer Champlain, les sédi
ments alluvionnaires et les dépôts de marais.

Enfin, l’article décrit la préparation, l’estimation du coût et 
l'utilisation des relevés géologiques des sols et des rocs de la 
région.

SUMMARY

This article is a summary of the historic, economic, and 
applied geology of the region of Montreal. The subject matter is 
divided in two parts. The first part deals with the rock of the 
region. Montreal is considered as a part of the physiographic 
region of the province of Quebec. The geology of the region is 
summarized and a short description given of the formations 
encountered and of the history and economics of the deposits.

The Island of Montreal is part of the St. Lawrence Lowland. 
The igneous and metamorphic rock formations of the Precam- 
brian era are the substrata on which the subsequent Palaeozoic 
limestone, shale, and sandstone beds were deposited. The Paleo- 
cene was an era of igneous activity during which time Mount 
Royal, and the dykes and breccias of the region were formed. 
Locally, the rock is used as a source of silica aggregates for 
cement, concrete, and asphaltic mixtures, and in brick production. 
The areas and the properties of the different rock formations are 
shown on a map and listed in tables.

Problems encountered and overcome during any construction 
on or in these rock formations, particularly during tunnelling, 
for the subway are discussed.

The second part deals with the soils of Montreal. The forma
tion and the characteristics of the deposits are described. Almost 
all the deposits in the Montreal region are of glacial origin. They 
are, in chronological order, basal till, fluvioglacial deposits, 
superglacial (or upper) till, the deposits of the Champlain Sea, 
alluvial sediments, and marshy deposits.

Finally, this article describes the procedure used in preparing 
geological maps, the cost of such a project, and the practical 
application of these data.

LES ORGANISATEURS DU CONGRÈS INTERNATIONAL de méca
nique des sols ont cru joindre l’utile à l’agréable en faisant 
connaître aux congressistes la géologie des lieux où se tient 
le Congrès et un aperçu de son application à l’exploitation et 
aux travaux publics de la région de Montréal. Nous avons 
été chargés de préparer une séance d’information sur ce 
sujet. Je dis bien “d’information” puisque ce n’est pas une 
étude poussée sur un sujet, un résultat de travaux de re
cherche, mais des notes que j’ai rassemblées à partir de 
données existantes pour les communiquer aux congressistes.

Parmi les documents qui traitent de ce sujet, les deux qui 
suivent décrivent le mieux la région: (1) Rapport géolo
gique numéro 46 de T. H. Clark sur la géologie du roc de

Montréal publié en 1952 par le Ministère des mines de 
Québec; (2) La géologie des dépôts meubles et sols de la 
région de Montréal de V. K. Prest et J. Hode Keyser publiée 
en 1962 par le Service des Travaux publics de la Ville de 
Montréal.

Durant le temps alloué, nous essaierons, à l’aide de 
tableaux, photographies et diapositives de décrire le plus 
clairement et simplement possible ce sujet qui est très vaste. 
Le sujet sera traité en deux parties. La première partie 
traitera du roc de la région de Montréal. Nous situerons 
Montréal dans le contexte géologique de la province de 
Québec, puis nous donnerons, à l’aide d’un tableau-résumé, 
un aperçu de la géologie de Montréal avec une brève
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f i g .  1 . Les trois subdivisions géologiques de la province de Québec.



description de chacune des formations ainsi que de sa 
géologie économique et de sa géologie appliquée.

La deuxième partie traitera des dépôts meubles de Mont
réal. Là, nous discuterons brièvement de la formation et de 
l’ordre de formation des dépôts ainsi que des caractéristiques 
des sols. Dans cette partie, nous essaierons également d’ex
pliquer comment le Service des Travaux Publics fait la 
compilation des données sur le sol et le roc et dresse des 
cartes géologiques d’application pratique. Enfin, nous don
nerons quelques exemples d’application des données géo
logiques aux divers travaux de construction et travaux 
publics à Montréal.

MONTRÉAL DANS LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE DE LA PROVINCE 

DE QUÉBEC

Le Québec peut être divisé en trois secteurs géologiques 
qui concordent sensiblement avec les divisions topogra
phiques, soit le Plateau Laurentien, la Plaine du Saint- 
Laurent et la région des Appalaches. Ceci est montré sur la 
fig. 1.

Le Plateau Laurentien
Le Plateau Laurentien, au nord de Montréal, occupe toute 

la partie septentrionale de la province, soit les neuf-dixièmes 
du territoire provincial. Les altitudes se maintiennent entre 
240 et 610 m (800 et 2 000 pi) au-dessus du niveau de la 
mer, mais dans le Labrador terreneuvien, quelques pics 
atteignent et dépassent même 1500 m (5 000 pi). Au nord, 
le Plateau Laurentien s’étend jusqu’à la baie d’Hudson et au 
détroit du même nom. Le rebord sud suit approximative
ment la droite que relierait les villes d’Ottawa et de Québec 
et, au delà, il forme la rive nord de l’estuaire du Saint- 
Laurent. Ce rebord est bien accentué par un bourrelet ou un 
escarpement de 90 à 150 m (300 à 500 pi) de hauteur, que 
l’on qualifie souvent, de “chaîne” des Laurentides.

La surface du Plateau Laurentien est passablement ondu
lée et sillonnée de nombreux cours d’eau. Les lacs y sont 
fréquents. Quelques sommets se détachent nettement du 
Plateau, mais dans l’ensemble, la ligne d’horizon est d’une 
régularité remarquable.

Les Laurentides qui s’étendent jusqu’à 60 km (40 milles) 
au nord de Montréal font partie d’une étendue de terrain 
immense formée de roches précambriennes que l’on désigne 
sous le nom de Bouclier canadien. On y trouve à peu près 
exclusivement des roches ignées ou métamorphiques précam
briennes nettement cristallines: gneiss, granité, anorthosite, 
etc. La fig. 2 illustre un coin typique des Laurentides. C’est

une vue aérienne du lac Monroe dans le parc du Mont- 
Tremblant à environ 160 km (100 milles) de Montréal. 
La fig. 3 est un bel exemple de l’escarpement que l’on peut 
voir en longeant la rive nord du Saint-Laurent, depuis le 
détroit de Belle-Isle jusqu’au voisinage de la ville de Québec. 
Elle montre l’entrée du Saguenay à Tadoussac, le soir. C’est 
un endroit idéal pour une croisière.

f i g . 3. Escarpement longeant la rive du Saint-Laurent.

Les basses terres du Saint-Laurent
L’île de Montréal se trouve dans une plaine triangulaire 

qui occupe les deux rives du Saint-Laurent, depuis la ville 
de Québec jusqu’à la frontière occidentale de la province. 
Cette plaine fait partie des basses terres qui s’étendent au 
nord jusqu’au bord du Plateau Laurentien et qui se pro
longent au sud-ouest et au sud jusque dans l’état de New- 
York. Au sud-est, elle bute contre la grande faille Cham- 
plain, qui du lac Champlain s’étend en direction nord-est 
vers Québec et la vallée du bas Saint-Laurent. Cette faille 
sépare les strates paléozoïques de la plaine des roches 
intensément plissées de la région des Appalaches.

Les basses terres du Saint-Laurent, dans la province, 
forment donc approximativement un triangle aux sommets 
duquel se placent les villes de Québec et de Hull et le pied 
du lac Champlain. Si l’on excepte, aux environs de Mont
réal, quelques petits massifs de roche ignée qui s’élèvent 
de 150 à 300 m (500 à 1 000 pi) au-dessus de la plaine 
(comme le Mont-Royal au cœur de notre ville) la surface 
de cette région semble à première vue absolument hori
zontale. Les altitudes, cependant, varient de 30 à 150 m 
(155 à 500 pi).

Le sous-sol des basses terres est formé surtout de strates 
de l’Ordovicien. Les roches de la plaine sont presque toutes 
d’origine sédimentaire. On y trouve principalement du 
calcaire, du schiste, du grès et de la dolomie.

Les seules roches ignées de la région sont celles de la 
série des collines montérégiennes. De petits massifs de 
syénite, essexite et autres roches forment des monticules 
isolés qui ressortent sur le paysage de la plaine. De nom
breux dykes ou “sills” envahissent les strates environnantes 
plusieurs milles à la ronde.

La fig. 4 est une vue générale de Montréal dans la plaine 
on voit à l’arrière-plan les rives du Saint-Laurent et la région 
agricole. La fig. 5 a été prise au sommet du Mont-Royal, 
plus exactement au Chalet de la Montagne. De là, on peut 
apercevoir quelques-unes des collines montérégiennes qui 
se détachent nettement de la plaine. La fig. 6 est une vue 
aérienne du rang de la montagne dans le comté de Dor-f i g . 2. Coin typique des Laurentides.
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f i g .  4. Montréal dans la Plaine du Saint-Laurent.

collines en chaînes parallèles, orientées vers le nord-est et 
séparant de vastes cuvettes. En Gaspésie, où le pays est 
plus montagneux qu’au sud, ces collines forment les Monts 
Shickshock. Toute la région montagneuse est désignée sous 
le nom de chaîne des Appalaches, étant donné qu’elle fait 
partie du système appalachien, qui borde l’Amérique du 
Nord depuis l’état de Géorgie jusqu’a Terre-Neuve.

La partie sud de cette chaîne de collines est généralement 
connue sous le nom de Cantons de l’Est; elle couvre, en 
longueur, les 240 km (150 milles) qui s’étendent de la 
frontière du Vermont à la rivière Chaudière.

Dans la région des Appalaches, on trouve surtout des 
quartzites, des grès, des schistes ardoisiers et des calcaires. 
On y trouve aussi d’importantes intrusions de granité et de 
roches basiques. La région est très tourmentée, et beaucoup 
de ces roches sont fortement altérées.

La fig. 7 est une vue du Mont-Louis, Gaspé-Nord. C’est 
un port de pêche qui faisait partie d’une ancienne seigneurie

f i g .  7. Vue du Mont-Louis, Gaspé-Nordf ig .  5. Collines montérégiennes dans la Plaine du Saint-Laurent.

f ig .  6. Région agricole de la Plaine du Saint-Laurent.

Chester. Comme vous le savez, la plaine du Saint-Laurent 
qui couvre environ 39 000 km. ca. (15 000 milles carrés) 
est la principale région agricole de Québec.

La Région des Appalaches
La région des Appalaches au sud de la Plaine du Saint- 

Laurent dont la partie la plus rapprochée se trouve à 
environ 95 km (60 milles) de Montréal présente des

f i g .  8. Lac du Diable et Mont-Albert, Parc de la Gaspésie.

ainsi nommée en l’honneur de Louis XIV. A quelques milles 
au sud-ouest s’élève le plus haut sommet des Shickshocks, 
le Mont Jacques-Cartier, qui atteint 1 270 m (4 170 pi). 
La fig. 8 a été prise dans le parc provincial de la Gaspésie. 
Elle montre le lac du Diable à 460 m (1 500 pi) d’altitude 
et les monts avoisinants. La fig. 9 illustre une vue typique 
des Cantons de l’Est. On voit la route conduisant à Robertson- 
ville.
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f ig .  9. Vue typique des Cantons de l’Est.

La fig. 10 montre une coupe type de la Plaine du Saint- 
Laurent, entre le Plateau Laurentien et la région des 
Appalaches. On voit à gauche, le Plateau Laurentien avec 
ses roches ignées; au centre, la Plaine du Saint-Laurent 
constituée de couches de roches sédimentaires de l’Ordo- 
vicien interrompues par les roches ignées des monté- 
régiennes; à droite, on voit les roches intensément plissées 
de la région des Appalaches.

PL A IN E  DU ST. LAURENT

f ig .  10. Coupe typique de la Plaine du Saint-Laurent, direction 
est-ouest.

LE ROC DE MONTRÉAL

Résumé de la géologie du roc 
L’île de Montréal fait partie de la région des basses terres 

du Saint-Laurent. Afin de vous donner un aperçu de la 
géologie du roc de Montréal, nous avons préparé un tableau- 
résumé chronologique des différentes formations suivant la 
lithologie et la stratigraphie (tableau I).

L’Ere précambrienne
Les roches ignées et métamorphiques de l’ère précam

brienne forment le substratum de Montréal sur lequel des 
sédiments plus récents se sont formés. Ces roches affleurent 
largement à une courte distance au nord-ouest de l’île de 
Montréal et dans les Laurentides et les seules roches de 
cette ère exposées se trouvent dans la partie nord de l’île 
de Montréal soit dans le district Laval près de Cartierville.

L’Ere paléozoïque et mésozoïque
La seconde ère dans l’histoire géologique de Montréal 

est caractérisée par la submergence marine du précambrien. 
Elle couvre l’ère paléozoïque qui englobe les périodes du 
Cambrien, de l’Ordovicien et du Dévonien. Les roches de

ces périodes caractérisent toute l’île de Montréal à l’excep
tion des roches ignées du précambrien et celles du Mont- 
Royal.

A Montréal, il ne reste aucun vestige des événements 
qui ont pu se produire durant le Cambrien. A l’exception de 
la partie nord, la région est caractérisée par du grès de 
Postdam, riche en grains de quartz.

L’Ordovicien débute par une formation d’environ 370 m 
(1 200 pi) d’épaisseur, représentée surtout par un calcaire 
dolomitique fossilifère, dur, de couleur gris-bleuâtre connu 
sous le nom de Beekmantown. Ce calcaire affleure large
ment sur toute la partie ouest de l’île de Montréal et de 
l’île Jésus.

Au-dessus du Beekmantown se trouve la formation de 
Chazy, représentée surtout par un calcaire gris souvent 
cristallin et fossilifère. Cette formation, dont l’épaisseur 
atteint trois cents pieds, comporte des lits de schiste et de 
calcaire. On rencontre le Chazy dans la partie nord de 
l’île de Montréal.

La formation Black River se trouve à la base de l’Or- 
dovicien moyen et supérieur. Cette formation ne dépasse 
pas, en général, cinquante pieds d’épaisseur.

Le Trenton représente la formation ordovicienne qui 
affleure le plus largement à Montréal. L’épaisseur de cette 
formation est environ 240 m (800 pi). Le Trenton est très 
fossilifère. Il se compose de calcaire en lits généralement 
minces, intercalés de schistes. La formation Trenton est 
recouverte d’une couche épaisse de schiste argileux d’Utica 
et de Lorraine. Les deux formations ne sont séparées par 
aucune démarcation bien limitée.

Dans la région de Montréal, il ne nous est resté aucun 
témoin des événements qui ont pu se passer durant les 
périodes silurienne et dévonienne et l’ère mésozoïque, à 
l’exception du fait que des calcaires du Dévonien ont con
tribué à former la brèche de l’île Sainte-Hélène.

L’Ère cénozoïque
L’ère cénozoïque a été marquée par de grands mouvements 

de l’écorce terrestre qui ont eu pour résultat l’apparition des 
Rocheuses, des Alpes et de l’Himalaya. Dans la région de 
Montréal, l’ère cénozoïque est celle des activités ignées qui 
ont provoqué la formation des collines montérégiennes, dont 
le Mont-Royal. Cette ère est caractérisée par deux intrusions 
principales: la première et la plus importante intrusion était 
du type basique; elle a donné lieu à la formation d’un gabbro.
Il se peut que durant cette première intrusion le magma ait 
atteint la surface pour se répandre en coulées de lave. La 
seconde intrusion, beaucoup moins importante, était du type 
acide; elle a donné lieu à la formation de syénite. C’est aussi 
durant cette ère que des brèches ignées se sont formées en 
certains endroits sur le versant du Mont-Royal et dans son 
voisinage. La plus connue de ces brèches est celle que l’on 
voit sur l’île Sainte-Hélène.

La fig. 11 est une vue du Mont-Royal. Au premier plan, 
on voit le carrefour de l’avenue du Parc et de l’avenue des 
Pins, un des plus compliqués de la ville.

La Géologie économique
Le roc de la région de Montréal est exploité comme source 

de matières premières de silice, d’agrégats, de ciment, de 
pierre de construction et de briques. Le tableau II est un 
résumé des principales industries de la région.

Le Grès
Le grès de Postdam a déjà été intensément exploité comme 

matière première pour les travaux de génie. De nos jours,
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TABLEAU I. RÉSUM É DE LA GÉOLOGIE DE MONTRÉAL.

È R E P É R I O D E

A
A G E
I O *

A N S
F O R M A T IO N

PU IS 
SANCE
MAX.

APPX.

S É D I M E N T S
E V E N E M E N T S  H I ST O R IQ U E S  A P P L IQ U ÉS  

À LA  R ÉG ION  DE  M O N T R É A L

C É N O Z O ÏQ U E

R É C E N T

1

2 0 0 *

M A R N E S ,  S A B L E S ,  

G R A V I E R S  E T  A R G I L E S

S O U L È V E M E N T  DE LA  S U R F A C E  DU SO L .  
F O R M A T IO N  E T  A S S È C H E M E N T  D E S  
P E T I T S  L A C S  E T C . . .

S A B L E  , G R A V I E R ,  

A R G ILE  M A R I N S

R E T R A I T  D E S  G L A C I E R S  E T  S U B M E R 
G E N C E  M A R I N E .  ( M ER  C H A M P L A IN )  
FORMAT ION D E S  P L A G E S  E T  T E R R A C E S .

P L E I S T O C È N E M O R A IN E S  E T  D E P O T S  

F L U V IO -  G L A C IA IR E S

G L A C IA T IO N  C O N T IN E N T A L E ,  

A F F A I S S E M E N T  DE LA  S U R F A C E  DU S O L

P A L E O C È N E
E S S E X I T E ,  S Y E N I T E  À N E P H E L I N E ,  

B R È C H E S  E T  D Y K E S

P É R IO D E  D E S  A C T IV I T É S  IG N É E S ,  F O R 
M AT IO N  DU MT. R O Y A L ,  F O R M A T IO N  D E S  
D Y K E S ,  D E S  F IL O N S  C O U C H E S  E T  D E S  
B R È C H E S .

L A C U N E E T  D I S C O R D A N C E

M É Z O Z O ÌQ U E P A S  DE  T R A C E  D A N S  L A  R E G IO N

L A C U N E  E T  D I S C O R D A N C E

PALÉOZO ÏQUE

D E V O N I E N
O R I S K A N I

H E L D E R B E R G
5 0 0 ' C A L C A I R E PAS  DE  T R A C E  DA N S  L A  R E G I O N

S I  L U R  1 EN P A S  DE  T R A C E  D A N S  L A  R E G I O N

O R D O V IC I  EN  

S U P É R IE U R

R IC H M O N D
L O R R A IN E
Q U E E N S T O N

1 5 0* 
2 3 6 0 '  
1 5 0 0 '

S C H I S T E  GRIS  

ET  G R È S  A R G I L E U X

M IG RAT IO N  M A R I N E ,  F O R M A T IO N  D E  
D É P Ô T S  DE  C A R A C T È R E S  D I F F É R E N T S  
E T  S É P A R É S  PAR D E S  D I S C O R D A N 
C E S  .

OR D OVIC IEN 

M O Y E N

U T I C A 3 0 0 ' S C H I S T E  NOIR

z
o
zw
<r

T E R R E B O N N E  
TÈTRE AULTVILLE  
R O S E M O N T  
ST. M IC H E L  
M I L E  END

8 0 0 ’

C A L C A I R E  
C A L C A I R E  

C A L C A IR E  ET S C H I S T E  G R I S  
C A L C A IR E  ET  S C H I S T E  G R I S  

C A L C A I R E

1a

5

L E A R Y
LO W V ILLE
P A M E L IA

5 0*
C A L C A I R E  
C A L C A I R E  

C A L C A I R E  E T  D O L O M I E

O R D O V IC IE N

INFÉR IEUR

C H A Z Y 3 0 0 ’ C A L C A IR E  , S C H I S T E  G R I S

I
I
fi

BEAUHARNO IS C A L C A IR E ,  D O LO M IE  
ET  G R É S  D O L O M IT IQ U E

PRÉC IP ITAT ION  D E S  C A R B O N A T E S  
E T  DO LO M IT ISA T IO N

T H E R E S A G R È S R E T R A I T  DE L A  M E R

CAMBR IEN
S U P É R I E U R

P O T  S  D A M 2 0 0 ' G R È S
E N V A H I S S E M E N T  D E  L A  M E R  C A M - 
B R I E N N E .  É R O S IO N  P R O L O N G É E  
E T  C O N T I N U E .

L A C U N E E T  D I S C O R D A N O E

PRÉCAMBRIEN

SU P ÉR IEU R SÉR IE  G REN V ILLE R O C H E S  IG N ÉES  E T  
M É T A M O R P H I Q U E S ,  PARAGNEISS, 
G N E IS S ,  CONGLOMÉRAT, A N O R -  

T H O S I T E

F O R M A T IO N  DES  ROCHES  D E S  L A U -  
R E N T I D E S  DU B O U C L I E R  C A N A D IE N .

PRÉCAMBRIEN

IN F É R IE U R JSiQSL

il est surtout exploité comme source de sable à haute teneur 
en silice. Près de 2000 tonnes de grès sont concassées tous 
les jours pour l’industrie du ferro-silicium. Ce grès contient 
une teneur en silice supérieure à 98 pour cent.

La fig. 12 montre à droite la carrière et à gauche l’usine de 
la compagnie Union Carbide Ltée. La compagnie exploite 
les couches de grès de Postdam et produit de la silice. Cette 
usine est située près de la centrale électrique de Beauharnois 
et du fleuve Saint-Laurent d’où elle tire les 44 000 watts 
d’électricité requis pour élever la température des fours à 
plus de 3315 C (6000 F) et l’énorme quantité d’eau requise 
pour la réfrigération.

Calcaires
Les calcaires des formations Chazy, Black River et 

Trenton sont presque exclusivement exploiés comme sources 
de matières premières pour la production d’agrégats, de 
ciment et de pierre de construction. Presque toutes lesf i g . 11. Vue de Mont-Royal.
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TABLEAU II . EX PLO ITA TIO N  DE LA ROCIIE DANS LA RÉGION DE MONTREAL

Carrière Localisation Matériau
Production
tonnes/jr.

Andorno Limitée 
L. Charbomieau Ltée

Cap St-Martin 
Ville St-François

Pierre de construction 
Pierre de construction

15
4-5

Canada Cernent 
Compagnie Miron Ltée

Montreal-Est 
Ville St-Michel

Pierre pour ciment 
Pierre concassée

5 000-10 000 
S 000-18 000

Cooksville-Laprairie Brick Ltd. 
St. Lawrence Brick Co.

Laprairie
Laprairie

Brique
Brique

1 000 
500

Armand Sicotte et Fils Ltée 
Canadian Silica Corp.

Chateauguay
Lac des Deux-Montagnes

Silice concassée 
Sable & farine de silice

1 000 
450

Jean Bédard 
A. Billet Ltée 
Canada Cement 
Beaudry Ltée 
Cap Saint-Martin Ltée 
Les Carrières Lagacé Ltée 
Les Carrières Lagacé Ltée 
Les Carrières Lagacé Ltée 
Montréal-Est Ltée 
Normont Ltée 
Pointe-Claire Inc.
St-Régis
National Quarries Ltd.
St-Francis Rock Prod, and Eq. Ltd. 
United Stone Products

Caugnawaga 
Canton Bélanger 
Montréal-Est 
Duvernay 
Cap St-Martin 
Cap St-Martin 
Cap St-Martin 
St-François de Sales 
Montréal-Est 
Canton Bélanger 
Ville de Beaconsfield 
Canton St-Régis 
Ville St-Michel 
Ville St-Laurent 
Ste-Geneviève

Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre pour ciment 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée 
Pierre concassée

2 500
2 400-3 600 
5 000-10 000

3 000 
1 000 
3 000

3 500-4 000
3 000
4 000
1 500
2 500 
2 000

3 000-12 000 
800 

1 000-1 200

S o u r c e :  Résumé de VIndustrie M inière de la Province de Québec, 1961.

carrières de Montréal sont installées sur les lits de roc de ces 
formations. Sur une production globale d’environ 60 000 
tonnes de pierre calcaire par jour, environ 40 000 tonnes 
sont utilisées comme agrégats pour le béton, l’asphalte ou 
les travaux de voirie, 15 000 à 20 000 tonnes servant de 
matières premières dans la production du ciment et environ 
20 tonnes pour la pierre de construction.

La pierre concassée devant servir comme agrégat dans les 
bétons de ciment ou les bétons bitumineux doit consister en 
particules dures et durables. Les normes usuelles de voirie 
ou de construction exigent que le pourcentage d’usure Los 
Angeles soit inférieur à 40 pour cent, la perte au sulfate de 
sodium inférieure à 12 pour cent et le pourcentage de parti
cules de schiste inférieur à 5 pour cent.

Les calcaires de Chazy constituent probablement la plus 
importante source de pierre concassée. La plupart des car
rières sont installées dans les strates cristallines à lit épais,

FIG. 12. Carrière et usine de silice de la compagnie Union Carbide 
Limitée.

dans les 25 ou 30 premiers mètres (75 ou 100 premiers 
pieds) de la formation. Ces strates ne contiennent pas de 
couches de schiste argileux qui se trouvent généralement en 
quantités plus ou moins nombreuses dans la formation 
Trenton. Du point de vue du volume de production, le cal
caire de Trenton est le plus important. Dans la partie nord 
de l’île de Montréal, toutes les divisions du groupe de 
Trenton sont exploitées.

La pierre calcaire employée dans la fabrication du ciment 
Portland doit posséder une composition chimique donnée, 
soit une certaine teneur minimum en chaux et une faible 
teneur en oxydes de magnésium, sodium, potassium, phos
phore et titane. La pierre naturelle doit aussi contenir de la 
silice (Si02), de l’alumine (AloO^) et des oxydes de fer 
(Fe203). Toutefois, ces derniers éléments ont généralement 
moins d’importance puisque leur teneur peut être corrigée 
par l’addition d’oxyde de fer, de sable siliceux et/ou de 
schiste argileux. Le calcaire de Tétreaultville de la formation 
Trenton se prête particulièrement bien à la fabrication de 
ciment; ceci est dû en partie à sa teneur en composés argileux 
et en partie à la régularité de sa composition. On compte 
deux cimenteries importantes sur l’île de Montréal. De 15 000 
à 20 000 tonnes de pierre sont concassées journellement pour 
alimenter ces deux usines.

La fig. 13 est une vue aérienne de la carrière et la 
cimenterie de la compagnie Miron Ltée. La carrière est 
installée sur les lits de roc de la formation Trenton. La 
compagnie a exploité en 1964 environ 5 000 000 de tonnes 
de pierre concassée dont 1 200 000 tonnes ont été utilisées 
dans la fabrication du ciment et le reste comme matériau de 
voirie et comme matière première dans la production du 
béton de ciment et du béton bitumineux.

Les Schistes argileux
Les schistes argileux du Lorraine, étant souvent mêlés à 

des lits de grès ou de calcaire, ne sont utilisés nulle part 
dans la région. Cependant les schistes argileux d’Utica, lors-
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f i o .  13. Carrière et cimenterie de la compagnie Miron Limitée.

que leur teneur en kaolin est suffisamment élevée, constituent 
une bonne matière première pour la fabrication de briques. 
Environ 1 500 tonnes de schiste sont exploitées journellement 
pour alimenter les grandes briqueteries de la région de 
Montréal.

La fig. 14 montre l’usine de la compagnie Laprairie Brick 
avec une coupe du sous-sol en exploitation. L’usine pro
duit environ 30 millions de briques par année. La matière 
première utilisée est un mélange de 30 pour cent d’argile de la 
mer Champlain avec 70 pour cent de schiste argileux d’Utica.

f i g .  14. Briqueterie et carrière de Laprairie Brick Co.

La Géologie appliquée 
La fig. 15 montre l’étendue de diverses formations de roc 

de Montréal. On remarque que les calcaires de Trenton 
constituent le plus important roc de surface, suivi du calcaire 
de Chazy, de la dolomie de Beekmantown et des schistes de 
l’Utica et du Lorraine. Le tableau III résume quelques 
caractéristiques du rocher.

Le code de construction de Montréal permet des pressions 
sur le roc n’excèdant pas 15 kg/cm.ca. (15 tonnes/pi.ca.)

f i g .  15. Carte géologique du roc, région de Montréal (d’après T. H. Clark).

TABLEAU II I . CARACTÉRISTIQUES DE DIVERS TYPES DE ROC

Description
(formation)

Nombre
d ’échantillons

Densité gr/cm. cil. Teneur en C 03 (%)
Compression 

simple X 1000 Ib/po. eu.

Moyenne Ecart Moyenne Ecart Moyenne Ecart

Lorraine (schiste) 12 2.63 2.60-2.70 12 5-21 9.5 6.5-12.4
Utica (schiste) 89 2.67 2.64-2.71 20 12-28 10.4* 3.1-16.5
Terrebonne (calcaire) 67 2.69 2.66-2.71 68 63-77 16.9 13.4-21.8
Tétreaultville (calcaire) 138 2.73 2.62-2.77 80 68-92 13.1 3.2-26.1
Rosemont (calcaire) 10 2.69 2.60-2.72 84 54-95 12.7 8.5-17.8
St-Michel (calcaire) 10 2.71 2.64-2.79 97 95-98 13.3 12.5-14.7
Black River (calcaire) 7 2.70 2.65-2.73 59 50-75 14.5 6.4-17.7
Chazy (calcaire) 164 2.73 2.71-2.77 86 50-98 12.7 3.1-24.0
Roche ignée 76 2.79 2.36-3.05 17 8-31 25.1 6.0-53.2

*5 essais de compression.
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sur des schistes argileux, 25 kg/cm.ca. (25 tonnes/pi.ca.) 
sur des calcaires. Des pressions plus élevées peuvent être 
employées si des essais in silu démontrent de façon con
cluante que le rocher peut supporter des charges supérieures.

Le percement du tunnel du métro est de loin la plus 
grande entreprise de construction dans le roc à Montréal. 
Sur 26 km (16 milles) de tunnel en construction depuis 
1962, environ 18 km (11 milles) sont percés dans le roc. 
Le tunnel du métro traverse presque toutes les formations 
de roc de l’île de Montréal. Le roc ayant généralement un 
pendage d’environ 5 pour cent, chaque section de 1 000 m 
(3 300 pi) de tunnel traverse environ 50 m (165 pi) de 
rocher. Tel que déjà mentionné, les types de roc rencontrés 
sont, à l’exception de quelques filons-couches de roche ignée, 
des calcaires, des schistes ou leurs intermédiaires (c’est-à- 
dire schiste calcaireux ou calcaire schisteux).

L’étude du rocher sur le tracé du métro fut faite à l’aide 
de forages au fleuret à diamants de 2,86 cm (13s po) de 
diamètre intérieur. Ces forages étaient espacés de 76 m 
(250 pi) pour l’étude initiale et aux endroits présentant une 
discontinuité géologique quelconque, des forages intermé
diaires furent exécutés à des intervalles aussi rapprochés 
que 6 m (20 p i) .

Comme montré sur la fîg. 16 la stratigraphie du rocher 
fut déterminée principalement à l’aide d’une série de photos 
des carottes prélevées. Le système utilisé consiste à accoler 
les photos de la carotte totale d’un forage avec celles des 
forages adjacents en respectant la cote originale (N.M.M.) 
des carottes dans le rocher. L’ensemble des photos présente 
un profil du rocher à l’échelle 1 po =  4 pi, lequel fait res
sortir la continuité et l’inclinaison des différentes formations 
de roc.

f i g . 1 6 .  É t u d e  s t r a t i g r a p h i q u e  à  l ’a i d e  

d e s  p h o t o s  d e  c a r o t t e s  a s s e m b l é e s .

Une fois cette interprétation faite, les carottes sont exami
nées visuellement et des échantillons représentatifs sont pré
levés pour fins d’essais chimiques et physiques. On détermine 
la teneur en carbonate, la densité et la résistance en com
pression uni-axiale. Les résultats de ces essais sont ensuite 
conjugués avec l’interprétation des photos pour tracer la 
stratigraphie finale du rocher.

D ’une façon générale, lors de la préparation des profils 
du tunnel on a utilisé les chiffres suivants comme couverture

minimum de roc sur le tunnel: 3 m (10 pi) dans le roc 
massif et peu fissuré; 4,5 m (15 pi) dans le roc modérément 
fissuré et 6 m (20 pi) pour la section sous le fleuve Saint- 
Laurent dans le schiste argileux modérément fissuré.

La fig. 17 montre une section type de tunnel dans le roc. 
Le percement du tunnel se fait suivant la méthode anglaise 
d’attaque à pleine section, avec soutènement éventuel, soit 
par boulonnage, soit par cintres métalliques.

f i g .  17. Coupe type du tunnel dans le roc, métro de Montréal.

Le percement du tunnel dans les calcaires de Trenton et 
de Chazy qui sont peu ou modérément fissurés se fait d ’une 
façon continue sur toute la longueur du secteur sous contrat. 
La plus longue section fut de 2 200 m (7 300 p i); elle est 
restée non bétonnée durant plus d’un an. Une fois le roc 
excavé, on procède à la taille du contour et au bétonnage. 
Les boulons d’ancrage ou cintres métalliques sont utilisés 
au besoin comme supports temporaires.

Dans le cas de la section sous le fleuve qui doit être percée 
dans du schiste argileux modérément fissuré et moins stable, 
on exige par mesure de sécurité que le bétonnage se pour
suive au fur et à mesure que l’excavation se poursuit, de 
façon qu’aucune partie du tunnel n’attende le bétonnage 
plus de 3 semaines.

Le soutènement temporaire du roc par boulonnage s’avère 
très efficace dans les roches sédimentaires de stratification 
presque horizontale de notre région. Les boulons que l’on 
utilise sont de 1,9 cm (S po) de diamètre et de 1,8 à 3 m 
(6 pi à 10 pi) de longueur. Chaque boulon couvre de 1 à 
3 m.ca. (10 pi.ca. à 30 pi.ca.) de voûte selon la condition 
du roc (la fig. 18). Le boulon est soumis à un couple de 
serrage équivalent à une tension dans l’acier d’environ
11 340 kg (25 000 lb). Ceci a pour but de créer dans le 
rocher des contraintes supplémentaires de serrage tant 
radiales que tangentielles qui provoquent artificiellement la 
constitution d’un anneau porteur. Le système fut employé 
dans presque toutes les sections pour soutenir le roc moyen
nement fissuré. Le calcaire cristallin massif comme celui 
qui fait partie de la formation Chazy ne requiert aucun 
support.

Dans les zones de faille ou lorsque le roc est très fissuré, 
le soutènement de la voûte se fait à l’aide de poutres cintrées 
du type à larges semelles (WF) généralement de 20 cm 
(8 po) de largeur et d’une pesanteur de 45 kg/m  (30 Ib /p i), 
l’espacement de cintres varie selon la condition du rocher. 
Ceci est montré sur la fig. 19.
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f i g .  18. Support temporaire de la voûte à l’aide des boulons 
d’ancrage.

f i g .  20. Voûte plate du tunnel en rocher.

T-rff

f ig .  19. Support temporaire de la voûte à l’aide de cintres 
métalliques.

Le taux de percement du tunnel varie entre 6 et 9 m 
(20 et 30 pi) par jour avec les longueurs de percées qui 
varient de 2,5 à 4,5 m (8 à 15 pi).

Les spécifications du bureau du métro exigent que le 
percement du tunnel soit fait de façon à obtenir en tout point 
une épaisseur minimum de 33 cm (13 po) de béton de 
revêtement à partir de la ligne théorique du tunnel. D’une 
façon générale, comme montré sur la fig. 20, le perçage dans 
le rocher schisteux laisse une section plutôt rectangulaire 
avec la voûte plate, tandis que le perçage dans les calcaires 
et les calcaires schisteux laisse, comme on le voit sur la 
fig. 21 une voûte dont la forme se rapproche plus de la 
section théorique du tunnel.

Selon les renseignements recueillis pour diverses sections, 
la surexcavation est presque identique dans tous les cas et 
équivaut approximativement au volume du béton requis 
pour un revêtement de 33 cm (13 po).

LES SOLS DE MONTRÉAL

Les dépôts de surface de Montréal comme ceux du Canada 
sont très jeunes géologiquement. Ils constituent les dépôts 
d’une courte et tardive période du Pléistocène, époque qui 
s’étend approximativement sur le dernier million d’années 
de l’histoire de la terre.

L’étude du Pléistocène en Amérique du Nord et en 
Europe établit qu’il y eut quatre glaciations qui furent 
séparées par des intervalles relativement plus chauds. Les 
dépôts glaciaires de la région de Montréal font partie de la 
dernière glaciation, le Wisconsin, qui a duré environ 100 000

années et dont le recul ne date que de 5 000 à 7 000 années. 
Dans la région de Montréal, la période Wisconsin apparaît 
comme étant formée de deux épisodes de glaciation: la 
glaciation Malone qui remontre le Saint-Laurent du nord-est 
vers le sud-ouest et la glaciation Fort-Covington qui pro
gressa du nord-ouest vers le sud-est.

Presque tous les sols de la région de Montréal sont 
directement ou indirectement d’origine glaciaire. Les seules 
exceptions connues sont les matériaux sableux et meubles 
qu’on trouve au nord du Mont-Royal et qui proviennent de la 
désagrégation post-glaciaire des intrusions montérégiennes. 
Ces dépôts sont de faible volume, si on les compare à 
l’ensemble de ceux qui recouvrent la roche de fond.

Le tableau IV représente une classification des sols de 
Montréal selon leur origine géologique. Cette classification 
est donnée suivant l’ordre stratigraphique. On voit que les 
sols sont superposés chronologiquement à partir du roc 
comme suit: la moraine Malone qui est une moraine de 
fond, les dépôts fluvioglaciaires intercalés de moraine inter
médiaire, la moraine Fort-Covington, les dépôts de la mer 
Champlain, les sédiments alluvionnaires et les dépôts des 
marais.

La distribution des dépôts meubles de Montréal est mon
trée sur la fig. 22. La moraine couvre environ 57 pour cent 
de la superficie, les sédiments fluvioglaciaires environ 7 pour 
cent, les dépôts marins 30 pour cent et les dépôts récents 
6 pour cent.

f ig .  21. Voûte archée du tunnel en rocher.
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TABLEAU IV. TABLEAU DF. CORRÉLATION RÉGIONALE

É p o q u e

G é o l o g i q u e

S u b d i v i s i o n s  

G l a c i a i r e s  

ET NON 

G l a c i a i r e s

R é g io n  d e s  T i îo is - R iv i è k e s  

(m odifica tion  de N .li. Gadd 
et P .F . lû t m u e )

R é g io n  d e  M o n t r é a l  
D' après  V. K. P r e s t et

J . Hode  Ke y s e r  (1962)

V o ie  M a r i t i m e  
R é g i o n  C o r n w a l l  

(m o d ifica tio n  de 
P. M acC lintock et 

J. Terasm ae)

Dépôts des marais Dépôts des marais Dépôts des marais

Sable de basse terrasse 
Sable de haute terrasse

Sédiments alluvionnaires 
(rivière)

Sédiments alluvionnaires

Sable éolien (Dépôt de sable éolien peu 
répandu)

Sable éolien

RECENT

Dépôts de la mer Champlain 
comprenant le till 
St-Nareisse, etc.

Dépôts de la mer Champlain 
comprenant peu de 
till (St-Narcisse)

Dépôts de la 
mer Champlain

Sédiments varvés 
peu importants (Sédiments varvés de Dorval)

Sédiments varvés du 
lac Vermont (Frontenac)

PLEISTOCENE

et

WISCONSIN

Till Gentilly

Till Fort Covington et 
sédiments fluvio-glaciaires 
connexes
Sédiments varvés 
Complexe till intermédiaire 
des basses-terres 
Silt, sable, gravier et 
gravier de schiste des terres 
hautes 
Till Malone

Till Fort Covington

Sédiments varvés 
Complexe till 
intermédiaire

Till Malone

Intervalle 
ST-PIERltE 

P R E - \V IS C O N SIN 
ou avant

Sédiments varvés 
Deschaillons

Sédiments St-Pierre

Till Bécaneour 
Silt rouge varvé

Roc Roc

Roc

La fig. 23 est une coupe stratigraphique type. On trouve 
sur le roc outre le remblai de surface et un faible dépôt 
marécageux au forage 5061, un dépôt de sable et gravier de 
rivière, un dépôt silteux de moraine Fort-Covington, un 
dépôt de sable fin et silt d’origine fluvioglaciaire et un dépôt 
de moraine grossière. On remarque également le contact 
entre les roches de la formation Utica et celles du Trenton. 
Le pendage du roc est d’environ 3 pour cent.

Les Dépôts glaciaires

La Moraine
La stratigraphie de Montréal comporte trois types de 

moraine: la moraine grossière ou Malone, la moraine inter
médiaire et la moraine fine silteuse ou Fort-Covington. Les 
trois types de moraine comportent des granulométries assez 
distinctes; ceci est montré sur la fig. 24.

La moraine Malone de la région est constituée en grande 
partie d ’une masse silteuse et pierreuse très dense; elle con
tient généralement près de 40 pour cent de cailloux et de 
blocaux, ceux-ci atteignant souvent 5 à 10 pi de diamètre 
et parfois beaucoup plus. La teneur en particules fines de la 
moraine Malone excède rarement 60 pour cent et sa teneur 
en argile va généralement de 1 à 12 pour cent avec 6 pour 
cent de moyenne. Les particules fines présentent une limite 
de liquidité moyenne d’environ 15 pour cent et un indice 
de plasticité moyen de l’ordre de 3 pour cent.

Le poids unitaire naturel in situ de la moraine Malone va 
généralement de 2.2 à 2.5 gr/cm.cv. (135 à 155 lb/pi.cu.), 
ce qui représente 110 à 120 pour cent de la densité maximum 
obtenue au Laboratoire par la méthode standard de 
l’A.A.S.H.O. La teneur en eau in situ va généralement de
6 à 15 pour cent. Ces valeurs s’approchent de la teneur 
optimum en eau. La perméabilité de la moraine Malone 
varie généralement entre 10-4 et 10'° cm/s.

La fig. 25 montre l’influence de la teneur en eau sur 
l’indice de portance C.B.R. de la moraine Malone. Cette 
figure indique: a) que l’indice de portance C.B.R. des échan
tillons non immergés à teneur en eau inférieure à l’optimum 
est très élevé; b) que la courbe montrant la relation C.B.R.- 
teneur en eau des échantillons immergés possède un som
met. Ce sommet correspond à la teneur en eau optimum ou 
presque. Une légère variation en plus ou en moins de la 
teneur en eau affecte considérablement la portance du sol 
après quatre jours d’immersion.

La moraine intermédiaire s’intercale dans des dépôts 
de moraine et des dépôts fluvioglaciaires. Elle est très pier
reuse dans la plupart des endroits et ressemble plutôt à 
la moraine Malone. Ses caractéristiques variables laissent 
croire qu’elle est le résultat d’un dépôt de fond laissé par une 
avancée d’une langue du glacier Malone.

La moraine silteuse de Fort Covington ne contient 
généralement que très peu de particules retenues sur le tamis 
% po; ordinairement elle contient plus de 60 pour cent en 
poids de particules passant le tamis 200. Sa teneur moyenne 
en argile est d’environ 7 pour cent, avec une limite de 
liquidité moyenne de l’ordre de 32 pour cent et un indice 
de plasticité moyen de l’ordre de 12 pour cent.

La fig. 26 montre la relation entre l’indice de portance 
C.B.R., le gonflement et l’humidité d’une moraine Fort- 
Covington typique. On remarque, contrairement à la mo
raine Malone: a) que l’indice de portance C.B.R. des échan
tillons non immergés est peu influencé par la variation de la 
teneur en eau. b ) que la courbe C.B.R.-teneur en eau des 
échantillons immergés est peu prononcée; c) que le gonfle
ment est relativement plus élevé. Le poids unitaire in situ de 
la moraine Fort-Covington varie généralement de 1,9 à 2,2 
gr/cm.cu. (115 à 135 lb/pi.cu.), et sa perméabilité de 10-4  
à 10_0 cm/s.

Des observations et mesures sur chantier indiquent que
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-----  L E G E N D E  —
PLE1ST0CÈNE E T RECENT

D é p ô ts  de m orécoqes 
j~7 1 T o urbe  , te r re  n o ir e , m orne 

Dépôts de co u rs  (Teau 
I 6  1 6o,sMt et a rg ile ;6 b ,s a b le , 6 c , gravier 

Dépôts de lo mer Chom ploin 
I 5 1 S ab le  e t g ra v ie r 
1 4  I A rg i le ,  s i l t  a rg ile u x

Depots glaciaires 
T i l l  s ilte u x
S ilt ,  sab le , g ra v ie r , t i l l  
2 b ,S ab le  f in ,  s i l t ,  s i l t  a rg ile ux  
2 a ,S a b le  e t g ra v ie r  

I I 1 T i l l  p ie r re u x  et s ilte u x
___  ROCHE EN PLACE
I R 1 In trus ions  m onteregiennes, ca lcaire  

e t s c h is te  o rd o v ic ie n s  
-------Contact géo lo g iqu e (d é fin i,présumé)

f i g .  22. Distribution des dépôts meubles de Montréal (d’après V. K. Prest et J. Hode Keyser, 1962).
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f i g .  23. Coupe type, métro de Montréal, Ligne N° 4.

L E G E N D E  :

A  A na lyse  granulom étrique au tam is et à l'hydrom ètre 

° Essais C . B. R.

• A na ly se  granulom étrique par lavage  sur tam is 

(échantillons de 20 Ibs)

f i g .  24. Analyse granulométrique de 320 échantillons du till de 
Montréal. Fraction passant le tamis % po seulement.

T eneur en eou durant la com paction %

f i g .  25. Relation entre le C.B.R., le gonflement et la teneur en 
eau du till silteux et pierreux, type moraine Malone.
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f i g .  26. Relation entre le C.B.R., le gonflement et la teneur en 
eau du till silteux et pierreux, type moraine Fort-Covington.

dans des conditions favorables au gel, la moraine grossière 
Malone varie généralement de non à peu gélive, tandis que 
celle de Fort Covington va de moyennement à très gélive. 
Dans les deux cas la gélivité est très influencée par la com
pacité du sol.

La fig. 27 montre un dépôt de moraine pierreux et silteux 
de Malone. La fig. 28 montre des blocaux trouvés dans la 
moraine Malone, dans la partie nord de la ville, lors de 
l’excavation des caves de maisons environnantes. Sur la 
fig. 29 on voit un dépôt de moraine Fort-Covington que l’on 
a rencontré dans l’est de la ville.

Les Dépôts fluvioglaciaires
Les sédiments stratifiés de Malone comprennent tous les 

matériaux déposés par les ruisseaux glaciaires ou les étangs 
glaciaires durant la disparition du glacier Malone. Ils com
prennent généralement aussi des lits minces ou des lentilles 
de silt, du sable et du gravier, que séparent des pointes de 
moraine.

Le silt stratifié et le sable et le gravier déposés sous la 
moraine Fort-Covington apparaissent abondamment sur les 
côtés nord, ouest et sud du Mont-Royal. Ces dépôts sont les 
plus épais connus de la région. Sous le chemin Upper 
Lachine et le long des terrasses adjacentes, l’épaisseur de la 
formation est de plus de 30 m (100 pi).

La fig. 30 représente la formation silt, sable, gravier bien 
développée le long de l’escarpement du chemin de Lachine. 
On note par ordre de déposition: A, un sable et un silt 
alluvionnaires; B, un dépôt de la mer Champlain constitué 
de sable et graviers marins stratifiés; C, la moraine supé
rieure ou Fort-Covington; D ,, un dépôt alluvionnaire con
stitué de silt de grosseur moyenne à fine avec un peu d’argile; 
Do, une couche de moraine intermédiaire surtout composée

f i g .  29. Coupe type dans un dépôt de moraine silteuse (surtout 
Fort Covington).

de sable et silt avec un peu d’argile; D3, une couche de sable 
gris silteux alluvionnaire; E, le tout repose sur la moraine de 
base de Malone.

Généralement, les sédiments fluvioglaciaires Malone sont 
à l’état naturel assez compacts et résistants. Ceci est attri- 
buable au fait que le glacier Fort-Covington a comprimé 
tous ces matériaux.

f i g .  27. Coupe type dans un dépôt de moraine pierreuse et 
silteuse (surtout Malone).

f i g .  28. Blocaux provenant de la moraine Malone
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f i g .  30. Section type—dépôt fluvioglaciaire.

Sédiments marins
L’énorme calotte de glace qui recouvrit le continent aux 

débuts du Pléistocène provoqua un mouvement isostatique 
qui s’est manifesté par une dépression. Cette dépression 
permit l’envahissement graduel par la mer de la vallée du 
Saint-Laurent et du cours inférieur de ses tributaires pour 
former une vaste mer intérieure qui s’avançait jusqu’au lac 
Champlain. La présence actuelle des dépôts d’argile, et de 
sable et de gravier des plages, constitue une preuve de cette 
émergence. La fig. 31 montre la distribution géographique de 
ces dépôts.

L ’Argile marine
On rencontre beaucoup d’argile marine dans la région de 

Montréal. L’argile apparaît jusqu’à des élévations de 52 m 
(170 pi) au-dessus du niveau moyen des mers sur le Mont- 
Royal. Sur la rive nord du Saint-Laurent et à Montréal, les 
dépôts d’argile se trouvent jusqu’à 18 m (60 pi) sous le 
niveau moyen des mers. Dans l’est de l’île, ils ont plus de 
30 m (100 pi) d’épaisseur. L’argile marine locale est fossili
fère, les petites coquilles de pélécypodes étant les plus com
munes, avec présence de gastropodes et de bernacles. 
Ailleurs, la mer Champlain a laissé des vestiges de poissons 
dans des concrétions calcaires et des os de phoques ont été 
trouvés non loin de Montréal.

Les caractéristiques de l’argile marine de la région de 
Montréal varient considérablement. L’argile déposée dans 
des eaux plus profondes, loin de la montagne, est massive, 
grasse et onctueuse, mais lorsque déposée dans des eaux 
moins profondes, elle est quelque peu lamelleuse et silteuse. 
La couleur de l’argile marine non altérée va du gris-bleu 
foncé au gris moyen, selon la teneur en silt.

La fig. 32 donne les limites de liquidité et les indices de 
plasticité de 60 échantillons d’argile prélevés en différents 
endroits de Montréal. On remarque la grande variation des 
valeurs et la concentration dans une bande étroite de la 
plupart des résultats. A l’état naturel la consistance de 
l’argile va généralement d’une valeur près de la limite plas

tique pour les argiles sableuses et silteuses de surface jusqu’à 
des valeurs approchant et même excédant la limite liquide 
en profondeur. La sensitivité des argiles Champlain de la 
région va d’élevée à très élevée, soit de 3 à 10. Elles sont 
généralement sensibles au gonflement. Le poids au pied cube 
in situ varie de 95 à 120 lb, l’humidité de 30 à 80 pour cent. 
Les constituants solides ont une densité qui va de 2,60 à 
2,74.

Le Sable et le gravier marins
Des dépôts notables de sable et gravier marins apparais

sent sur les flancs du Mont-Royal et marquent le rivage de la 
mer Champlain en recul. On les reconnaît facilement par 
leurs fossiles, composés surtout de petites coquilles de pélé
cypodes, bernacles et gastropodes, qui, par endroits, con
stituent la masse de l’ensemble. On trouve parfois des 
spicules d’éponge et dans d’autres régions, des os de baleine. 
On rencontre du sable et du gravier marins sur le Mont- 
Royal entre la limite marine d’élévation actuelle de 165 m 
(545 pi) et un niveau d’environ 50 m (170 pi) sur le côté 
sud-ouest de la montagne, au point où, durant le relèvement 
des terres, les conditions marines devinrent estuarines et 
ensuite fluviales.

L’épaisseur des dépôts de sable et gravier marins du 
Mont-Royal est ordinairement inférieure à 3 m (10 pi), 
mais atteint par endroits 12 m (40 pi). Ils sont en général de 
mauvais matériaux de fondation, étant généralement peu 
compacts. Les parois des tranchées peuvent s’affaisser très 
facilement. On y rencontre parfois des lentilles ou de fines 
couches de silt et d’argile silteuse et, par endroits, plusieurs 
pieds d’argile marine et de sables intercalés qui, à l’état 
humide, sont nuisibles.

Sur la fig. 33, on voit un sable alluvionnaire reposant sur 
un important dépôt d’argile fissurée le long de la rue Sher
brooke près de la rue Davidson.

La fig. 34 montre 1,5 à 2 pi. d’argile marine située dans un 
mélange de sable, silt et coquillage marins.

La fig. 35 montre un dépôt de sable et de gravier marins 
sur le flanc du Mont-Royal.
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f i g .  31. Distribution des dépôts de la mer Champlain (d’après la carte de Logan).

f i g .

de 1

Limit« dt liquidité %

32. Relation entre la limite de liquidité et l’indice de plasticité 
argile de la mer Champlain dans la région métropolitaine de 

Montréal.

Les Dépôts recenls

L’île de Montréal contient d’importants dépôts d’argile, 
sable et gravier d’origine fluviale. Les argiles, très répandues, 
se distinguent difficilement de l’argile marine qu’elles recou
vrent souvent et dont elles proviennent en grande partie. Les 
sables et graviers fluviaux apparaissent sur les côtés sud et 
nord de l’île de Montréal sous la limite inférieure marine.

f i g .  33. Coupe type du dépôt d’argile qui 
longe la rue Sherbrooke.
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f i g .  34. Couche d'argile marine intercalée dans un mélange de 
sable, silt et coquillages marins.

Une longue lisière de sable moyennement fin s’étend sur le 
côté ouest du Mont-Royal.

Sur les deux côtés de l’île, les dépôts de gros sable et de 
gravier apparaissent à des élévations inférieures à 30 m (100 
pi). Ils représentent les dépôts des anciens lits des rivières 
actuelles. Ces matériaux ne sont pas compacts et contiennent 
souvent beaucoup d’eau, de sorte qu’au-dessus de 3 m (10 
pi) d’épaisseur, ils constituent des problèmes d’excavation. 
Dans d’autres cas, ils se prêtent bien aux travaux de génie.

La fig. 36 indique la ligne des petits cours d’eau, qui sont 
maintenant presque tous comblés. Par endroits, ces anciens 
canaux restent inondés et embarrassent les ingénieurs en 
mécanique des sols.

La tourbe et la marne couvrent environ 2 pour cent de la 
région métropolitaine. En général, les épaisseurs vont de 
quelques centimètres à 2,5 m environ (7 à 8 pi). Sur les 
anciens lits de rivières, on rencontre des épaisseurs de 6 m 
(20 pi) et plus. Du point de vue des fondations, ces dépôts 
sont très nuisibles. La densité de la tourbe locale varie de 1,2 
à 1,7, un mètre cube de tourbe sèche pesant de 194 à 240 kg 
(12 à 15 lb/pi.cu.). Elle peut contenir deux fois son poids 
d’eau à cause de sa très grande porosité. Bien drainée, elle 
est très compressible. Comme la plupart de nos dépôts sont

de faible épaisseur, ils nuisent peu à la construction. D’ordi
naire, on les remplace par des matériaux appropriés.

La Géologie économique
Les matériaux granulaires d'origine glaciaire et post- 

glaciaire qu’on trouve dans l’île de Montréal ne sont pas 
exploités vu leur faible volume et leurs caractéristiques 
généralement inaptes pour être utilisés comme matériaux de 
construction. Cependant d’autres matériaux granulaires se 
trouvent dans la périphérie de la région. Ces matériaux sont 
généralement fins et uniformes et/ou contiennent line quan
tité excessive de matières délétères; ils ne peuvent pas être 
utilisés dans la fabrication du béton à moins d’être préalable
ment corrigés par l’addition de matériaux appropriés.

Le sable de la région est surtout employé comme maté
riau de voirie: mélanges asphaltiques, couche protectrice 
contre le gel, matériaux de recouvrement, anti-dérapants, 
etc. Le sable à béton provient en grande partie des sablières 
situées à plus de 50 km (30 milles) à la ronde ce qui fait que 
son coût est plus élevé que celui de la pierre concassée.

Les seuls autres dépôts meubles exploités sont les argiles 
marines. Celles-ci sont employées dans la fabrication de 
carreaux, de tuyaux d’argile et de briques.

La Géologie appliquée
Le Laboratoire du Service des Travaux Publics est chargé 

par l’administration de la ville de faire des études géolo
giques sur son territoire. Ces études doivent avoir un but 
surtout pratique et les résultats doivent servir lors de la 
préparation de divers projets de génie civil, d’urbanisme, 
d’aménagement et autres.

Lors de la préparation des avant-projets en génie civil, il 
est parfois utile et souvent nécessaire de connaître les carac
téristiques du terrain, soit l’épaisseur des dépôts meubles, ou 
le type de sol ou de roc que l’on rencontrera durant les 
travaux. Ceci permet d’anticiper les problèmes de fondation 
et d’excavation ainsi que ceux de construction. Dans le 
domaine de l’urbanisme, une bonne connaissance des sols 
permet une meilleure planification de l’utilisation du terrain 
et une juste vérification des valeurs de portance selon le code 
de construction.

On détermine pour chaque secteur soumis à l’étude, la 
géologie du sol et du roc, l’étendue et la nature des dépôts, 
les propriétés du sol et du roc ainsi que l’épaisseur des dépôts 
meubles. L’étude se fait suivant quatre étapes principales.

1. Recherches bibliographiques et rassemblement de la 
documentation disponible: cartes d’urbanisme, photographies 
aériennes, rapports des forages provenant de divers orga
nismes officiels et d’entrepreneurs, cartes d’égouts, rapports 
géologiques du Ministère provincial des Mines et notes de la 
Commission géologique du Canada.

2. Etude des données et programmation du travail de 
chantier: sur la base des données de la documentation dis
ponible et de l’interprétation des photographies aériennes, 
des cartes préliminaires sur la géologie et le niveau du roc 
sont préparées, ce qui permet de faire la programmation du 
travail de chantier.

3. Etude en chantier et en laboratoire: étude géophysique 
à l’aide d’un séismographe: prélèvement à la tarière des 
échantillons à des profondeurs ne dépassant pas trois pieds. 
Identification et classification des échantillons selon l’origine 
du dépôt et mise en plan des données.

4. Forage: prélèvement et analyse des échantillons types: 
établissement d’un programme de forage et d’observations 
basé sur les cartes préliminaires, prélèvement et analyse 
d’échantillons types, détermination des caractéristiques des

f i g .  35. Dépôt de sable et de gravier marins sur le flanc du 
Mont-Royal.
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f i g .  36. Carte montrant les anciens cours d’eau.

sols et du roc, préparation des coupes stratigraphiques et des 
cartes finales.

Les résultats des études géologiques sont publiés par le 
Service des Travaux publics et mis à la disposition de 
citoyens désireux de se les procurer. L’étude principale a été 
publiée en 1962 et couvre le territoire de Montréal avant 
l’annexion de Rivière des Prairies. Une deuxième étude sur 
le nouveau quartier Rivière des Prairies (7 860 acres) com
mencée en 1964 est presque terminée. Dernièrement nous 
avons commencé une troisième étude sur le quartier de 
Saraguay, dernier territoire annexé à la ville de Montréal.

A titre d’exemple, nous présentons sur les fig. 37, 38 et 39 
quelques résultats de l’étude sur Rivière des Prairies. La fig. 
37 montre la géologie du roc. Le roc a été identifié comme 
appartenant aux formations Lorraine, Tétreaultville, Rose- 
mont et Saint-Michel du Paléozoïque. La fig. 38 montre la 
géologie des dépôts meubles du même quartier. On re
marque aux extrémités est et ouest sous le niveau 40, un 
dépôt important d’argile et au centre une butte rocheuse qui 
s’élève jusqu’au niveau 130. Cette crête rocheuse est en 
partie recouverte d’une couche de moraine. La fig. 39 
montre l’épaisseur des dépôts meubles. On remarque que 
dans le coin nord-ouest et dans la partie est, le roc se trouve 
à plus de 70 pi de la surface du sol, tandis que dans la 
majeure partie centrale le roc se trouve près de la surface.

Le coût des relevés géologiques varie entre 600 et 700 
dollars par kilomètre carré (1 500 à 1 800 dollars par mille 
carré). C’est une dépense minime si l’on pense à tous les 
avantages que l’on retire de cette étude et aux économies que 
ce travail permet de réaliser dans les constructions subsé
quentes. En effet, grâce à cette carte géologique, on élimine 
un bon nombre de forages et les études préliminaires des sols 
sont simplifiées.

Ces données se révèlent très profitables car les cartes de sol

et de roc étant de consultation facile, elles sont utilisées par 
plusieurs services de la ville.

La Division technique des Améliorations locales s’y réfère 
fréquemment lors des études des avant-projets. En effet, 
l’estimation préliminaire du coût d’excavation est reliée à la 
nature du terrain. Le coût d’excavation d’une verge cube de 
terre est généralement inférieure à un dollar, mais pour une 
verge cube de roc, il dépasse cinq dollars. Par ailleurs, cette 
carte est assez précise dans la délimitation des dépôts, ce qui 
en fait un instrument utile lors de l’analyse structurale des 
chaussées: en effet, d’une part les rues étant peu espacées 
entre elles, un bon nombre de rues adjacentes se trouvent 
sur un même dépôt. D ’autre part, le type de chaussée adopté 
à Montréal est constitué d’une base de béton de ciment et d’un 
revêtement de béton bitumineux; par conséquent, l’épaisseur 
requise de la dalle pour supporter une circulation donnée est 
peu influencée par la nature du sol qui varie peu à l’intérieur 
d’un même dépôt. Il s’ensuit que la portance du sol estimée à 
partir de la carte des sols est suffisamment précise pour 
l’analyse structurale des pavages. On a donc adopté des 
sections types de pavages pour différentes catégories de sol 
et de circulation.

Ces relevés géologiques des sols et du roc ont encore été 
consultés lors du choix du tracé initial du métro. Le premier 
estimé des quantités de roc et de sol à excaver à été basé sur 
la carte montrant l’épaisseur des dépôts meubles. Des études 
subséquentes ont démontré qu’il était assez juste.

La Commission électrique de Montréal, les Divisions des 
Utilités publiques, des Améliorations locales, des Egouts 
collecteurs et celle des Eaux et Assainissement utilisent fré
quemment les cartes de sol et de roc pour prévoir les pro
blèmes d’excavation de tranchées qui pourraient se poser. 
Enfin, les études géologiques sont également valables pour les 
services de la Voie publique, de l’Urbanisme et des Parcs qui
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f i g .  37. Géologie du roc, Rivière des Prairies.

f i g .  38. Géologie des dépôts meubles, Rivière des Prairies.
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F iG . 39. Épaisseur des dépôts meubles, Rivière des Prairies.

s’y réfèrent soit dans des cas de défaillance de pavages ou 
autres structures existantes soit en vue de la planification de 
l’utilisation du terrain ou de l’aménagement des parcs.

En terminant, je voudrais remercier le personnel du 
Ministère du Tourisme, celui des Richesses Naturelles et 
celui des Archives de Montréal pour m’avoir fourni les 
photographies nécessaires. Mes remerciements s’adressent 
également au personnel du Laboratoire qui m’a aidé dans la 
préparation de ce travail.

J ’espère que j’ai pu durant ces quelques instants vous 
donner un aperçu de ce vaste sujet qu’est la géologie de 
Montréal et son application du point de vue de l’exploitation 
et de la construction. J ’espère aussi que ceci pourra contri
buer à agrémenter votre séjour dans notre pays.
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