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Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étude

  Cartographier la maturité thermique Cartographier la maturité thermique 
        des successions paléozoïques du Bas des successions paléozoïques du Bas 
        St-Laurent.St-Laurent.
  Quantifier le potentiel génétiqueQuantifier le potentiel génétique
        et de migration primaire des rocheset de migration primaire des roches
        mères du Bas-Saint Laurent.mères du Bas-Saint Laurent.



Méthodes utiliséesMéthodes utilisées
Réflectance de la matière organiqueRéflectance de la matière organique
      dispersée dans les roches.dispersée dans les roches.
Combustion et pyrolyse enCombustion et pyrolyse en
      programmation de température de  programmation de température de  
      la matière organique de rochesla matière organique de roches
      brutes (Rock Eval).brutes (Rock Eval).



Géologie régionale et Géologie régionale et 
échantillonnage du secteur échantillonnage du secteur 

étudiéétudié



Géologie régionale du Bas-Saint-Laurent.



Réflectance et maturité Réflectance et maturité 
thermique régionalethermique régionale



Distribution de fréquences de la 
réflectance estimée de la vitrinite 

(%) 
dans les unités litho-

stratigraphiques cambro-
ordovicieinnes.



Distribution de fréquences de la 
réflectance estimée de la vitrinite 

(%) 
dans les unités litho-

stratigraphiques siluro-
dévoniennes.



Zones des stades de génération des hydrocarbures et 
d’isovaleurs de la reflectance estimée de la vitrinite (Rh).
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Roches mères, potentiel Roches mères, potentiel 
génétique et migration génétique et migration 

primaireprimaire





Carbone organique total (%) dans les unités dévoniennes



Distribution des successions potentiellement gazéigènes et pétroligènes.





Migration primaire des hydrocarbures 
dans les successions 

potentiellement roches-mères.



 Varie du stade à huile à l’épizone dans la zone de Humber Varie du stade à huile à l’épizone dans la zone de Humber 
et la Ceinture de Gaspé.et la Ceinture de Gaspé.

 La maturité des successions varie beaucoup à l’intérieur La maturité des successions varie beaucoup à l’intérieur 
d’une même unité stratigraphique. Elle est régionalement d’une même unité stratigraphique. Elle est régionalement 
peu relié à leur âge.peu relié à leur âge.

 La maturité augmente de la Matapédia vers le Témiscouata, La maturité augmente de la Matapédia vers le Témiscouata, 
puis diminue en direction de Québec.puis diminue en direction de Québec.

   Cette variation est fonction de la profondeur d’érosion.Cette variation est fonction de la profondeur d’érosion.
 La maturité augmente de la plateforme vers l’intérieur des La maturité augmente de la plateforme vers l’intérieur des 

AppalachesAppalaches
   Cette augmentation est autant reliée à l’enfouissement Cette augmentation est autant reliée à l’enfouissement 

tectonique par des roches de la zone de Humber que par tectonique par des roches de la zone de Humber que par 
l’enfouissement sédimentaire par les successions de la l’enfouissement sédimentaire par les successions de la 
Ceinture de Gaspé.Ceinture de Gaspé.

Conclusions sur la maturité thermiqueConclusions sur la maturité thermique  



Conclusions sur les roches mères
Les résultats de la pyrolyse (Rock Eval) Les résultats de la pyrolyse (Rock Eval) 

permettent de  conclure que:permettent de  conclure que:
 Les roches du Groupe de Trenton, d’Utica et leurs Les roches du Groupe de Trenton, d’Utica et leurs 

équivalents tant dans la plateforme que dans les nappes équivalents tant dans la plateforme que dans les nappes 
appalachiennes, sont les meilleures roches mères.appalachiennes, sont les meilleures roches mères.

 La zone de Humber contient localement d’autres roches La zone de Humber contient localement d’autres roches 
mères potentielles, dont les formations de Kamouraska, mères potentielles, dont les formations de Kamouraska, 
Rivière Ouelle, Lauzon et les mélanges de Cap-Chat, Rivière Ouelle, Lauzon et les mélanges de Cap-Chat, 
rivière Boyer et Etchemin. rivière Boyer et Etchemin. 

 Toutes ces roches ont aujourd’hui produit l’essentiel de Toutes ces roches ont aujourd’hui produit l’essentiel de 
leur potentiel en hydrocarbures.leur potentiel en hydrocarbures.

 Les successions de la Ceinture de Gaspé contiennent Les successions de la Ceinture de Gaspé contiennent 
aussi des roches mères mais de qualité moindre.aussi des roches mères mais de qualité moindre.
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