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Le 30 novembre 2020 
 
Madame Andrée Gendron 
Porte-parole 
Projet Carrière Vivante 
La Prairie (Québec)  
Carrière.vivante@gmail.com 
 
Objet:   Appui au projet de réhabilitation du site de l'ancienne briqueterie de La Prairie 
 
Madame, 
 
C’est avec enthousiasme que nous appuyons vos démarches concernant l'avenir du site de l'ancienne briqueterie à La Prairie. 
En remorque à cette lettre d'appui, nous incluons notre document intitulé « La briqueterie de La Prairie, un lieu où découvrir le 
lointain passé paléontologique québécois ». Le Musée de paléontologie et de l'évolution (MPE) est un organisme sans but 
lucratif situé à Montréal qui travaille à l'ouverture d'un musée consacré aux fossiles et à l'évolution des espèces. Depuis 2004, il 
dispose d'un laboratoire où sont conservées ses collections de fossiles qui dénombrent plus de 80 000 spécimens.  
 
La relation entre la carrière de La Prairie et le MPE remonte à nos débuts. C’est d’ailleurs à cet endroit que le co-signataire de 
cette lettre et DG de l’organisme a découvert ses premiers fossiles au mois de juin 1992. Cette découverte a littéralement 
engendré la naissance du MPE et a motivé nombre de ses réalisations, que ce soit le montage d'expositions pour le grand 
public ou l'organisation du laboratoire et de nos collections, qui consistent en un noyau d'une collection de références des 
fossiles du Québec. Les fossiles de La Prairie font partie intégrante de ce noyau. 
 
Un processus de réflexion citoyenne sur l'avenir de la carrière (qui n'est plus exploitée depuis 2017) qui respecte l'économie 
locale est souhaitable compte tenu de la richesse de ce site. Il serait dommage d'enfouir complètement ce gisement. Nous 
sommes d’avis que dans le cadre de réhabilitation du site il serait souhaitable d'en conserver une partie en faveur de la 
renaturalisation et de l'aménagement d'infrastructures au bénéfice des citoyens et des citoyennes. 
 
Bien avant la fermeture de la carrière, nous avions pensé approcher les propriétaires pour leur proposer de nous céder une 
portion de leur terrain afin que le MPE puisse y installer son musée, y accueillir des visiteurs et les initier à la fouille 
paléontologique. Quelques exemples de ce type de géoparcs existent aux États-Unis: Trammel Fossil Park - Cincinnati; Penn 
Fossil Park & Nature Reserve - New York. La réflexion sur la nouvelle vocation à donner à la carrière de La Prairie est 
l’opportunité de réaliser ce projet ambitieux et novateur! 
 
La ville de La Prairie, toute la grande région métropolitaine, et même la province, profiteraient de la présence d'un tel musée où 
les visiteurs, petits et grands, prendraient connaissance de notre riche patrimoine fossile et de l'histoire qu'il raconte. Les 
fossiles de La Prairie, vieux de 445 millions d'années, retracent l'histoire d'une mer tropicale qui couvrait le Québec, bien avant 
les dinosaures, où la vie se trouvait presque entièrement sous l'eau, un monde aujourd’hui disparu que l'on peut déchiffrer 
dans les roches de La Prairie. 
 
Souhaitant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions de recevoir, Madame, nos très cordiales salutations. 
 
 
 
Ha-Loan Phan     Mario Cournoyer 
Co-présidente     Directeur 
Musée de paléontologie et de l’évolution  Musée de paléontologie et de l’évolution 

https://cincinnatiparent.com/trammel-fossil-park/
https://penndixie.org/
https://penndixie.org/
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La Prairie il y a 445 millions d’années

Il y a de ça plus longtemps que l’on ne peut l’imaginer, le Québec était submergé par une mer chaude 
où grouillaient des animaux et des végétaux très différents de ceux d’aujourd’hui. À cette époque 
(appelée période de l’Ordovicien), la vie était surtout présente dans les mers; sur terre ferme, hormis 
des champignons et des plantes primitives, les continents étaient pratiquement déserts. 

La briqueterie de La Prairie est le lieu de préservation de fossiles d’animaux marins vieux de 445 
millions d’années. Au fil du temps, ces animaux se sont fossilisés dans des boues situées au fond d’une 
mer relativement profonde. Les roches, surtout des shales (schistes argileux), appartiennent à la 
Formation géologique de Nicolet, c’est cette roche qui a servi à la fabrication de briques. 
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Représentation de la faune de la Formation Nicolet: les fossiles que l’on retrouve à La Prairie.   Illustration ©Ghislain Caron



Le site
La briqueterie de La Prairie (anciennement Saint-Laurent, carrière Domtar, carrière Hanson, 
carrière Forterra et Brique Meridian) 955 ch. St-José, Laprairie, QC J5R 3Y1 
      45.4054ºN  73.4887ºO 

Cette carrière peu profonde couvre environ 0,8 km2 et fournissait du matériel pour la fabrication de briques. La fosse 
était exploitée comme une opération de déchiquetage pendant 8 mois de l'année lorsqu'il n'y avait pas de neige au sol. 
Le fond de la carrière était labouré deux fois par an et le matériau était laissé aux intempéries pendant environ 3 mois. 
De cette manière, la partie active de la carrière était approfondie d'environ 30 à 45 cm chaque année et fournissait ~ 
100 000 tonnes par an. 

Une section d'environ 9 m est exposée, principalement dans les murs, et en particulier dans les falaises basses des 
parties ouest et sud de la carrière (Station B, C, Fig. 1). Les schistes gris foncé, les siltstones et les grès à grains fins à 
moyens appartiennent à la partie inférieure de la Formation géologique de Nicolet (Groupe géologique de Lorraine). 
Ces strates, ayant un pendage faible (angle des roches) en direction Sud-Ests, est coupée par de petits dykes basiques 
(filons de rochers magmatiques, mis en relief par l’érosion) et des seuils de la suite montérégienne, mis en place au 
Crétacé (il y a environ 110 millions d’années). 
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Figure 1. Photo aérienne de la briqueterie Forterra à La Prairie. Point A: site privilégié pour la fouille de fossiles. Points B, C et E: falaises 
(stratigraphie visible). Points D et E: intrusions Montérégiennes (dykes).



La faune fossile
Les lits de la Formation de Nicolet contiennent une faune de fossiles d’invertébrés marins diversifiée, et très riches. 
Les lits calcaires portent des éléments d'une communauté vivant au large de la mer composé de brachiopodes-
trilobites-crinoïdes, et les lits terrigènes sont caractérisés par d'abondants mollusques (des bivalves, des gastropodes 
et, plus rarement, des céphalopodes) et des graptolites (colonies planktoniques). La meilleure collecte provient des 
grandes dalles non altérées éparpillées sur le sol de la carrière labourée et dans les talus sous les parois des falaises. 

Les espèces suivantes ont été trouvées dans la carrière: 
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Bryozoaires: 
 Constellaria sp. 
 Forme buissonnante 
 Forme de dôme 
Brachiopodes: 
 Catazyga cf. C. erratica 
 Leptaena moniquensis 
 Lingula cf. L. cobourgensis 
 Onniella meeki 
 Paucicrura rogata 
 Sowerbyella sericea 
 Zygospira sp. 

Mollusques (Bivalves): 
 Colpomya faba 
 Cymatonota pholadia 
 Ctenodonta pectunculoides 
 Ctenodonta filistriata 
 Deceptrix sp. 
 Nuculites planulatus 
 Nuculites brevis 
 Rhytimya sp. 

Mollusques (Céphalopodes): 
 Geisonoceras sp. 
 Michelinoceras sp. 

Mollusques (Gastropodes): 
 Archinacella sp. 
 Clathrospira sp. 
 Cyrtolites sp. 
 Hormotoma gracilis 
 Liospira micula 
 Sinuites cancellatus 
Mollusques (Tentaculites): 
 Tentaculites sp. 

Annélides: 
 Lepidocoleus jamesi 
Trilobites: 
 Cryptolithus bellulus 
 Cryptolithus recurvus 
 Flexicalymene cf. F. granulosa 
 Isotelus sp. 
 cf. Primaspis sp. 
 Triarthrus eatoni 

 Triarthrus rougensis 

Crinoïdes: 
 Cincinnaticrinus 
varibrachialus 
 Drymocrinus geniculatus 
 Ectenocrinus simplex 
 Camerata indéterminé 

Graptolites: 
 Orthograptus sp. 

Traces fossiles 
 Monomorphichnus sp.  
 Planolites sp. 
 Teichichnus cf. T. venosum 

Divers: 
 Sphenothallus sp. 
 Traces organiques

Figure 2. Falaises montrant une section stratigraphique de la Formation de Nicolet près du point A.



Quelques exemples de fossiles retrouvés à La Prairie
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Potentiel du site de l’ancienne briqueterie de La Prairie

Quantité et qualité des fossiles 

Le site recèle un grand nombre de fossiles, des milliards, et ceux-ci sont facilement trouvés et recueillis, dans bien des 
cas sans outils! La faune fossile est très diversifiée, on y retrouve au moins une cinquantaine d’espèces, probablement 
plus autour de 75 à 100 espèces, l’inventaire n’ayant pas été complété. De récentes collectes faites par des amateurs 
chevronnés ont rapporté de nouvelles occurrences d’espèces fossiles qui appartiennent probablement à de nouvelles 
espèces. Ce site est innépuisable! 

Accessibilité du site 

Le site est relativement facile d’accès. Lors de nos activités annuelles de fouille (24 heures de sciences), les familles 
avec leurs enfants en bas âge, avec poussettes, réussissaient à se rendre sur l’endroit de fouille sans trop de difficulté. 
À plusieurs reprises, des autobus scolaires sont descendus dans la carrière pour déposer les étudiants lors 
d’animations sur la collecte de fossiles. 

Proximité des grands centres du site 

La Prairie étant situé à 15 minutes (par automobile) de Montréal, et Laval (30 minutes), et juste à côté de Longueuil, 
la carrière de La Prairie est stratégiquement bien placée pour attirer les visiteurs. 

Site paléontologique connu d’ici et d’ailleurs 

À quelques reprises la briqueterie de La Prairie a reçu la visite de participants à différents congrès nationaux et 
internationaux dans le cadre d’excursions géologiques et paléontologiques, en voici quelques exemples:  

 • 1963, Geological Associaition of Canada 16th Annual Meeting 
 • 1972, Internatinaol Geological Congress, 24th Session 
 • 1982, North American Paleontological Convention 
 • 2006, Canadian Paleontological Conference 

De plus, des amateurs de paléontologie de partout au Québec, de l’Ontario et même des États-Unis, viennent y faire la 
collecte de fossiles. Preuve que le site a une réputation certaine pour ses fossiles. 

Avancement de la science 

Parmi les fossiles provenant de la carrière de La Prairie qui sont conservés dans les collections du Musée de 
paléontologie et de l’évolution, on y retrouve de nouvelles espèces qui doivent être décrites dans des publications 
scientifiques. Il y a donc un potentiel pour l’avancement de la paléontologie québécoise. 

LA BRIQUETERIE DE LA PRAIRIE - MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE ET DE L’ÉVOLUTION �6

Figure 3: Quelques examples représentatifs des fossiles retrouvés à la carrière de La Prairie (planche sur la page 5): 

1- colonie de bryozoaire du genre Constellaria sp.; 2- colonie de bryozoaire de forme buissonnante; 3- valve de brachiopode de l’espèce 
Sowerbyella sericea; 4- valve de brachiopode de l’espèce Leptaena moniquensis; 5- quelques valves de brachiopodes de l’espèce 
Onniella meeki; 6- valve de brachiopode inarticulé de l’espèce Lingula cf. L. cobourgensis; 7- coquille de bivalve du genre Rhytimya sp.; 
8- valve de bivalve de l’espèce Nuculites planulatus; 9- coquille de bivalve du genre Deceptrix sp.; 10- coquille de gastropode de l’espèce  
Hormotoma gracilis; 11- coquille de Tentaculites sp.; 12- coquille de gastropode du genre Cyrtolites sp.; 13- coquille de gastropode du 
genre Clathrospira sp.; 14- coquille de céphalopode du genre Geisonoceras sp.; 15- coquille de céphalopode du genre Michelinoceras sp. 
; 16- deux calices de crinoïdes de l’espèce Ectenocrinus simplex; 17- calice pyritisé d’un crinoïde Camerata indéterminé; 18- un grand 
nombre d’anneaux de tiges de crinoïdes; 19- deux calices de crinoïdes de l’espèce Drymocrinus geniculatus; 20-trilobite pyritisé de 
l’espèce Cryptolithus bellulus; 21- trilobite de l’espèce Triarthrus rougensis; 22- trilobite de l’espèce Flexicalymene cf. F. granulosa; 23- 
trilobite du genre Isotelus sp.



Le Musée de paléontologie et de l’évolution

Mission 

Le Musée de paléontologie et de l’évolution (MPE) est un projet de musée permanent pour la région de Montréal. Il 
est dédié à l’histoire de la vie et aux fossiles du Québec. Le MPE à été fondé en 1995. Il regroupe une soixantaine de 
membres, bénévoles et sympathisants compétents, professionnels et amateurs, convaincus de la nécessité de rendre la 
paléontologie (la science des formes de vie ayant vécu à différentes époques géologiques) et les concepts de 
l’évolution biologique, accessibles à l’ensemble de la population. Il a aussi comme but de préserver, d’étudier et  de 
mettre en valeur le riche patrimoine fossilifère du Québec. Nous possédons une vaste collection de plus de 80 000 
fossiles que nous faisons « revivre » au travers d’expositions grand public et de publications scientifiques. 

Vision 

Les membres Musée de paléontologie et de l’évolution, estiment que le rôle du MPE est de montrer au grand public 
les formes qu’a prise la vie au cours des temps géologiques. Bien que trop vastes pour être saisis par l’imagination, 
les temps géologiques sont concevables par le raisonnement. Or, c’est au cours de ces périodes immenses qu’ont vécu 
nos ancêtres ultimes, non pas nos aïeux qui nous ont donné notre culture, mais les organismes qui nous ont légué la 
structure de notre corps, sa biochimie, etc. 

Le musée 

Notre futur musée sera une fantastique machine à remonter le temps. On pourra y voir, d’un module à l’autre, mais 
aussi au fil de nos expositions, des instantanés de toutes les étapes de l’histoire de la vie et de son milieu. Ce qui est 
encore plus fascinant, c’est que plusieurs de ces étapes ont laissé des traces sur le territoire du Québec ou dans des 
régions peu éloignées et facilement accessibles pour les personnes qui veulent voir de leurs yeux et toucher de leurs 
mains. 

Un musée avec un site de fouille? 

Si le MPE s’installait sur une portion du terrain de l’ancienne briqueterie de La Prairie, les visiteurs 
pourraient « faire d’une pierre deux coups » en visitant un musée où seraient présentées  des 
expositions sur les fossiles du Québec, et pourraient aussi effectuer une fouille, en famille, à la 
découverte de fossiles vieux de 445 millions d’années, et même ramener quelques spécimens en guise 
de souvenirs. 
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Figure 4: Quelques photos d’activités tenues à la carrière de La Prairie et d’animations où les roches de La Prairie furent utilisées (page 
8): 

1- excursion organisée lors de la Canadian paleontological Conference 13 octobre 2006; 2- animation sur le terrain avec une classe du 
primaire, avril 1996; 3- animation en classe, à la chasse aux fossiles, 1998; 4- tournage d’un clip pour l’émission « Le code Chastenay ». 4 
septembre 2014; 5- activité de fouille grand public dans le cadre des « 24 heures de sciences », 9 mai 2015; 6- module de fouille installé à 
l’exposition temporaire « Le patrimoine fossilifère du Québec », au marché Bonsecours, Vieux-Montréal, été 1997.



Activités organisées par le MPE à la briqueterie de 
La Prairie au fil des ans
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