
Les Volcans du Canada
De nombreuses montagnes de l’Ouest canadien sont des volcans, 
notamment les monts Garibaldi, Cayley et Meager dans le sud-
ouest de la Colombie Britannique. Les volcans Nazko, Tseax, 
Hoodoo et Edziza sont quant à eux des exemples moins bien 
connus. La dernière éruption à se produire au Canada remonte à 
150 ans; elle est survenue au volcan Lava Fork, dans le nord-ouest 
de la Colombie-Britannique. 

Jeunes volcans de l’Ouest canadien

Qu’est-ce qu’un volcan?
Un volcan est une ouverture dans l’écorce terrestre qui laisse 
échapper du magma (de la roche fondue), des cendres et des gaz. 
Les éruptions volcaniques sont en partie causées par la pression 
des gaz dissous, un peu comme le gaz carbonique fait sauter le 
bouchon de liège d’une bouteille de champagne. Lorsque le magma 
jaillit d’un volcan, on parle de lave. Le type de volcan qui se forme 
dépend de la nature de la lave et de sa concentration en gaz. La 
lave peut être visqueuse (épaisse et collante) ou liquide. Lorsque 

la lave est liquide, les gaz s’en échappent rapidement. Lorsque la 
lave liquide contient beaucoup de gaz, elle s’échappe du volcan 
sous forme de fontaines de lave qui retombent en grosses gouttes 
se solidifiant au contact du sol. Les petites éruptions en fontaines 
de lave produisent des cônes de débris (comme le cône Ève, en 
Colombie-Britannique, illustré ci-dessous). Lorsque la lave liquide 
contient moins de gaz, elle s’échappe du volcan sous forme de 
rivières de lave qu’on appelle des coulées. Lorsque des éruptions en 
fontaines de lave ou en coulées se produisent régulièrement sur une 
longue période de temps, elles forment des volcans-boucliers en 
pente douce. Si la lave est visqueuse, les gaz ne peuvent pas s’en 
échapper. La lave visqueuse qui contient peu de gaz s’entasse pour 
former des cônes de lave aux parois abruptes. La lave visqueuse 
qui contient beaucoup de gaz s’échappe en explosant et en projetant 
de la cendre sur une grande distance. Les stratovolcans comme 
le mont Garibaldi, au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique, 
et le mont St. Helens, dans l’État de Washington, alternent entre 
des éruptions explosives et des coulées de lave qui forment des 
cônes. Ces volcans peuvent demeurer inactifs pendant des milliers 
d’années. 

Le cône Ève, un cône de débris d’une hauteur de 150 
mètres dans le nord de la Colombie-Britannique 

Le mont Garibaldi, un stratovolcan  
de la Colombie-Britannique
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plus de risques pour la population canadienne est le mont Baker, 
situé tout juste au sud de la frontière entre le Canada et l’État de 
Washington. S’il devait entrer en éruption, de la cendre pourrait 
retomber au Canada, ce qui pourrait donner lieu à des inondations et 
à des coulées de boue dans les vallées environnantes.  Une éruption 
dans un cône de débris comme le Nazko pourrait produire des 
fontaines de lave, des coulées de lave, des gaz et de petits nuages 
de cendre. L’éruption d’un stratovolcan comme le mont Garibaldi 
pourrait entraîner des explosions, des coulées de pyroclastites 
(un mélange brûlant de roche, de cendre et de gaz), des coulées 
de boue, des gaz, des coulées de lave et d’importants nuages 
de cendre, mais de tels événements ne se produisent qu’une fois 
tous les mille ans, voire tous les dix mille ans ou plus. La dernière 
éruption de ce type s’est produite il y a 2 350 ans, au mont Meager, 
en Colombie-Britannique. Le volcan avait alors craché de la cendre 
jusque dans le sud de l’Alberta.

Où peut-on voir de la roche volcanique au Canada?
Au nord de Vancouver, on peut apercevoir les trois pics du mont 
Garibaldi près de Squamish. On peut observer des coulées de lave 
refroidie et durcie, que l’on reconnaît à leur structure columnaire, 
entre Squamish et Whistler. Le mont Baker, dans l’État de 
Washington, est visible à partir de nombreux endroits le long de 
la côte du sud de la Colombie-Britannique.  On trouve également 
d’anciennes formes de relief volcaniques dans les parcs provinciaux 
Wells Gray et Nisga’a Memorial Lava Bed, en Colombie-Britannique.

Une éruption pourrait-elle se produire au Canada?
Oui. Les volcans peuvent entrer en éruption après des centaines ou 
des milliers d’années d’inactivité. Toutefois, il est rare qu’une éruption 
se produise sans avertissement. Le mouvement du magma à l’intérieur 
de l’écorce terrestre provoque de nombreux petits tremblements de 
terre. Les sismographes, des appareils qui servent à mesurer les 
mouvements du sol, permettent de détecter ces tremblements de 
terre et nous avertissent d’une éruption possible. La déformation de 
la surface du sol (qui n’est parfois détectable qu’à l’aide d’appareils) 
et l’échappement de gaz volcaniques sont d’autres signes avant-
coureurs d’une éruption. En raison de tels avertissements, il est peu 
probable qu’un volcan nous prenne par surprise. 

Quels dangers les volcans présentent-ils pour la 
population canadienne?
La cendre de volcans lointains portée par le vent constitue le plus 
grand danger volcanique. Elle représente une menace sérieuse 
pour les aéronefs et elle peut endommager les récoltes. Elle peut 
également contaminer l’eau et menacer la santé des personnes 
qui souffrent de problèmes respiratoires. Le volcan qui présente le 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les volcans, nous vous invitons à visiter le site Web de 
Ressources naturelles Canada à l’adresse suivante :

cgc.rncan.gc.ca/volcanoes
Vous pouvez également communiquer avec l’un des bureaux de la Commission géologique du Canada  

de Ressources naturelles Canada aux coordonnées suivantes :

625 Robson St. 
Vancouver, (C.-B.) V6B 5J3
Téléphone : (604) 666-0529
gscvan@nrcan.gc.ca

601 Booth St. 
Ottawa, ON. K1A 0E8
Téléphone : (613) 996-3919
info-ottawa@gsc.nrcan.gc.ca

9860 West Saanich Road 
Sidney, (C.-B.) V8L 4B2
Téléphone : (250) 363-6500
pgc_info@pgc.nrcan.gc.ca

les séismes

les pluies 
de cendres les éjecta

les coulées 
de lave

Les dangers provenant des éruptions de cônes de débris 
sont, entre autres, les séismes, les coulées de lave, les pluies 

de cendres, et les éjecta (fragments volcaniques éjectés 
avec les fontaines de lave). Les émissions de gaz (comme 

dioxyde de carbone) peuvent aussi être dangereuses.

Structure columnaire créée par des coulées de lave durcie, 
sur l’île Finngal, en Colombie-Britannique 
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