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Mission de la 
Commission géologique du Canada 

Procurer des données et des connaissances géoscientifiques publiques 
afin d’accroître l’efficacité des activités d’exploration et la compétitivité 
sur la scène internationale des secteurs des minéraux et de l’énergie, 
d’éclairer l’intendance de ses terres continentales et extracôtières, et 
d’accroître la sécurité et la sûreté des Canadiens. 

 Optimiser le potentiel des ressources au Canada 
grâce aux sciences de la Terre 

 S’appuyer sur la géoscience environnementale 
pour une mise en valeur responsable des 
ressources 
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Consommation actuelle : 3 Tpi3/année



A) Caractérisation de la ressource en gaz

Programme Géoscience pour de nouvelles sources d’Énergie du Secteur des 
Sciences de la Terre (SST)

• Étude de l’intégrité des roches couvertures 

(cap rock)  de 3 provinces : QC, N-B et N-É

• Développement d’une méthodologie pour l’estimation 

de la ressource en gaz, 3 formations visées: Utica, 

QC; Duvernay, AB; Montney, C-B

• Caractérisation des schistes : minéralogie, maturation 

et nature de la matière organique (qui contrôlent la 

capacité de stockage des hydrocarbures).

Domaines de recherche : 
concevoir des méthodes pour l’évaluation du gaz de schiste ainsi que des indicateurs 
dans le but de distinguer les gisements de gaz de schiste fertiles de ceux qui sont 

stériles pour les réserves d’énergie futures 
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B) Comprendre comment et dans quelle mesure la fracturation 

hydraulique pourrait avoir des effets sur l’environnement

Programme Géoscience environnementale du SST

• Effets potentiels sur les aquifères

• Effets potentiels sur la sismicité 

Domaines de recherche : 
comprendre le contexte géologique et hydrogéologique dans les formations  
porteuses de gaz de schiste

5



Objectif : 
Présentation et mise à jour 

 Étude E2-1 (INRS) : Synthèse hydrogéologique du 
shale d’Utica et des unités sus-jacentes 
(Séjourné, S; Malet, X; Lefebvre, R.)

 Dossier public 7338 (CGC): Synthèse géologique et 
hydrogéologique du Shale d’Utica et des unités 
sus-jacentes (Lorraine, Queenston et dépôts 
meubles), Basses-Terres du Saint-Laurent
(Séjourné, S; Lefebvre, R; Malet, X; Lavoie, D. )
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Étude E2-1 et DP 7338 – sommaire et mise à jour

 Contexte géologique

 Le DP 7338 a permis de synthétiser l’ensemble des données 
géologiques publiques disponibles sur le Shale d’Utica, avec en 
particulier l’identification des forages avec informations 
géoscientifiques pertinentes pour l’Utica et les unités de 
couverture sus-jacentes (Lorraine et Queenston)
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De cette étude, une synthèse 

géoréférencée des données a 

été produite (DP 7368)

Profondeur  du toit de l’Utica

Puits pétroliers forés



 Les données de forage et de géochimie organique de 44 
puits identifiées dans DP 7338 ont été utilisées dans un 
modèle à double porosité

Huile en place Gaz en place

Québec Québec



 Présence d’hydrocarbures dans les unités près de la surface 

Exemple d’analyse d’une carotte d’un forage peu profond – projet de St-Édouard

Rock-Eval des 

puits et 

réflectance de 

la matière 

organique

Fenêtre de 

préservation de 

l’huile en 

surface

CG-SM: détection de la présence de 

faibles concentrations d’hydrocarbures de 

différents types (C1 à C20)
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Contexte hydrogéologique

Projets de cartographie des aquifères complétés 

ou en cours dans la zone d’intérêt

 Ces synthèses décrivent et localisent 
les régions où des données ont été 
acquises dans le cadre du 
Programme d’acquisition de 
connaissance sur les eaux 
souterraines (PACES) du Québec.

 Depuis 2011, ces projets visent à 
compléter la couverture des 
territoires ciblés par l’industrie du 
gaz de schiste.

L’Étude E2-1 et le DP 7338 ont permis de synthétiser l’ensemble des données 

hydrogéologiques publiques pertinentes au Shale d’Utica et ses unités 

couvertures sus-jacentes rocheuses (Lorraine et Queenston) et non 

consolidées.

10



Contexte hydrogéologique 
Étude E2-1 et DP 7338 (suite)

Indices de gaz dans des dépôts meubles 

et/ou pour l’eau

Puits d’approvisionnement en eau dans la 

zone d’intérêt
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Contexte hydrogéologique 
Étude E2-1 et DP 7338 (suite)

Unités en surface : 
 Approvisionnement en eau souterraine dans les Basses-terres du St-Laurent 

se fait surtout à partir des aquifères rocheux

 Eau douce (toutefois, zone saumâtre à l’ouest)

 Perméabilité de la roche permet d’approvisionner les résidents

Unités intermédiaires :
 Appelées unités de couverture : séparent les aquifères de surface des 

unités ciblées par l’industrie

 Perméabilité très faible

 Eau saumâtre à salée

Unités en profondeur :
 Eau salée

 Perméabilité très faible : il faut fracturer la roche pour extraire le gaz 

 Sous forte pression
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Contexte hydrogéologique

Les liens possibles entre les unités géologiques présentant un potentiel pour le 

gaz de schiste et les aquifères superficiels sont très peu documentés

Une connexion n’est pas présumée possible sans la présence de discontinuités 

perméables (zones de fractures ou failles) fournissant un chemin préférentiel

Peu de données 

disponibles
zone intermédiaire

Aquifères rocheux de surface

zone ciblée 

par l’industrie

La zone intermédiaire est trop profonde pour l’exploitation des eaux souterraines et elle n’a 

pas été ciblée pour la production d’hydrocarbures utilisation de données indirectes

13



Québec

St-Édouard

Québec

St. Édouard

Puits d’approvisionnement

Puits pétroliers

14

Contexte hydrogéologique
Étude DP 7368

Synthèse  géoréférencée des données hydrogéologiques de l’est du Canada.



Étude à St-Édouard – géochimie de l’eau
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Étude à St-Édouard – géochimie de l’eau

16



Étude à St-Édouard – géochimie de l’eau

Parmi les deux types d’eau présents 

(sodique et calcique) à St-Édouard, l’eau 

de type sodique (Na) est celle qui 

montre les plus grandes concentrations 

en méthane.

Conclusion préliminaire : le gaz des puits 

d’approvisionnement en eau souterraine est

• biogénique (créé par des bactéries près 

de la surface) : 60%

ou

• un mélange de gaz biogénique et 

thermogénique (produit par dégradation 

de la matière organique ancienne) : 40%

Du gaz thermogénique peut être présent à 

différentes profondeurs dans la roche.
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 Interprétation des levés de gaz dans les sols 
(radon, méthane, CO2)

 Essais géomécaniques sur des carottes des 
puits de Talisman Energy

Étude à St-Édouard – recherche en cours 
et à venir en 2014
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 Étude des diagraphies de forages pétroliers

• Caractériser les propriétés mécaniques des unités du Shale d’Utica 
et de la couverture sus-jacente

• Caractériser les réseaux de fractures naturelles avant la 
fracturation hydraulique

• Évaluer les valeurs de porosités et saturations en eau dans les 
schistes 



 Levés de sismique réflexion

 Forages hydrogéologiques peu 
profonds

 Essais hydrauliques à proximité 
des failles

 Analyses géochimiques de l’eau 
et des carottes de forage

Étude à St-Édouard – recherche en cours 
et à venir en 2014
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Conclusions

 Le Shale d’Utica est surmonté des grès du Groupe de Queenston et 

des schistes du Groupe de Lorraine (ou unités équivalentes), qui 

semblent parfois riches en hydrocarbures.

 Peu de données sont disponibles dans la « zone intermédiaire », entre 

le Shale d’Utica et les aquifères en surface.  

 Il y a naturellement du gaz naturel dans l’eau souterraine des Basses-

terres, en concentrations très variables. 

 St-Édouard: la plupart des échantillons d’eau montre la présence de 

gaz biogénique, ou un mélange de gaz biogénique et thermogénique.

 L’étude de St-Édouard contribuera à la compréhension des processus 

naturels liés à la présence de gaz naturel dans l’eau souterraine dans 

une région à potentiel en hydrocarbures.
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Merci!

Le Shale d’Utica le long de la Rivière Jacques Cartier
30 km au sud-ouest de la Ville de Québec
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613-992-4447

Publications:
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