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Mot du directeur
Encore quelques examens et rapports à corriger et l'année
universitaire 2000-2001 fera partie de l'histoire. Une année
remarquable pour nos professeurs et étudiants. Les gaz
lacrymogènes se sont dissipés sur  Québec et le ménage étant fait,
vive l'été.

Ce volumineux numéro de Géoscope est le dernier pour cet
exercice. Il relate une fois de plus certaines réalisations et missions
de recherche qui seront entreprises au cours de l'été.

Ce numéro fait également mention d'une distinction accordée à
Marc-André Bérubé pour l'organisation d'un congrès international
en 2000 et qui portait sur les réactions alcalines dans les bétons.
Toutes nos félicitations. Sur ce je vous souhaite un bon été, soyez
prudents et revenez en forme!

Bonne lecture.
Réjean Hébert

Directeur du département

L�agenda
Activités passées :
10 avril : Mardi du Département : Tomas Feininger, professeur
associé au département de géologie et de génie géologique et
Jacques Larochelle,  professeur au département de biologie, ZLÉA:
l�impact sur votre avenir et votre carrière. 11h30, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
10 avril :  Mona Baker, Francis Giroux, Erick Kirkgaard, Maxime
Pouliot et Viviane Dubois-Côté présentent leur projet de fin
d�études. 12h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local
4118.
23 avril : Mardi du Département : Valérie Lavoie et Julie Turgeon
qui nous relateront leur participation au congrès de l'International
Federation of Mining and Metallurgy Students qui s'est déroulé
en Slovénie en mars 2001. Un menu géologico-culturo-touristique!
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
23 avril : Jean-François Dumont et Frédéric Robin présentent leur
projet de fin d�études. 12h30, Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118.
23 avril : Séminaire de Maîtrise : Andréanne Hamel, Évaluation
de la recharge et des patrons d'écoulement régionaux des aquifères
de roc fracturé du sud-ouest du Québec. 13h30, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
26 avril : Johanne Paradis, Vincent Breton et Christiane Bochud

présentent leur projet de fin d�études. 11h30, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
30 avril : Séminaire de Maîtrise : Omar Dous, Mesure In-Situ du
comportement dynamique de la fondation d�une route.11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
4 mai : Motomu Ibaraki, The Ohio State University, Near-Source
Effects on Contaminant Transport and Remediation. 11h30, CGQ,
880 Ch. Ste-Foy, local 162.
8 mai : Sylvie Chevalier, Délimitation de paramètres de protection
en milieux poreux anisotropes et les problèmes de contamination
biologique. 13h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local
2309.
9 mai : Dr Marco Quirion, Roctest qui nous parlera de ses activités
de recherche en géotechnique et en environnement. 9h00,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
9 mai : Dr Daniel Cassidy, Western Michigan University,
Biosurfactant production accompanying hydrocarbon
degradation. 14h00, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118.
10 mai : Séminaire de Maîtrise : Marc Étienne, Caractérisation
in situ des milieux fracturés à l'aide de diagraphies géophysiques.
14h00, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
10 mai : Dr Benoît Fournier, Développement durable; implications
pour l'industrie de la construction. 15h00, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

Activités à venir :
18 mai : Dr Paul Glover, King�s College, U.K., Imaging,
measurements and modeling of fluid flow in rough rock fractures.
9h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
22 mai : Dr Ulrich G. Wortmann, ETH-Zurich, Modeling the
hydrodynamic/geo-microbiological interplay between the deep
biosphere and the continental margin fluids of the Great Australian
Bight. 9h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

Missions
Pour la 5ième fois, Réjean Hébert se rendra au Tibet du 15 mai au
20 juin pour y poursuivre le projet de recherche sur les ophiolites
de la Zone de Suture Yarlung Zangbo. Ce projet est mené en
collaboration avec l'Université de Technologie de Chengdu
(Sichuan). Cette année Céline Dupuis et Vivianne Dubois-Côté
nouvelles étudiantes au PhD et MSc respectivement, se joignent à
la mission.
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Séminaires de maîtrise
ÉVALUATION DE LA RECHARGE ET DES PATRONS D'ÉCOULEMENT

RÉGIONAUX DES AQUIFÈRES DE ROC FRACTURÉ DU SUD-OUEST DU

QUÉBEC.

ANDRÉANNE HAMEL

DIRECTEURS :
Directeur: René Therrien, Université Laval

Co-direteur: Pierre Gélinas, Université Laval

Présenté le 23 avril
Une vaste étude régionale de cartographie hydrogéologique  est
présentement en cours dans les Basses Laurentides pour une région
couvrant une superficie de 1500 km2. Les aquifères concernés
sont des roches sédimentaires fracturées appartenant à des
formations paléozoïques des basses terres du Saint-Laurent. Ces
aquifères sont généralement recouverts de dépôts non consolidés
de faible perméabilité formant un aquitard au-dessus de l'aquifère
de roc.  Des études menées ailleurs dans le sud du Québec montrent
des gradients hydrauliques verticaux dans les argiles des basses
terres du Saint-Laurent qui ont produit un écoulement important
d'eau souterraine (en flux volumétrique). On suppose que la
recharge de ces aquifères se fait à la fois aux endroits où la couche
de dépôts meubles est mince ou absente, ou même aux endroits où
la couche de dépôts meubles est épaisse mais où il existe un gradient
vertical.

Le principal objectif  de ce projet consiste à estimer la recharge
annuelle des aquifères de roc et à développer un modèle conceptuel
pour l'écoulement régional. Les zones de recharge représentent
environ 25 % de la superficie du territoire et les affleurements
rocheux sont rares (<2%). Puisque le till est présent partout dans
ces zones, il est nécessaire de bien connaître ses propriétés
hydrogéologiques pour évaluer son interaction avec l'aquifère de
roc.

À partir des conditions hydrogéologiques et du type de sédiments
présents, deux sites ont été choisis et instrumentés à l'aide de
piézomètres multiniveaux.  Des essais de pompages ont été
effectués ainsi que des tests de perméabilité.  De plus, des
échantillons d'eau ont été ramassés afin d'établir un profil
géochimique en fonction de la profondeur. Pour compléter la
caractérisation des sédiments, en particulier pour le till, des tests
d'infiltration ont été effectués sur le terrain.  De plus, quatre cases
lysimétriques ont été installées sur 3 sites situés dans des zones de
recharge, il est ainsi possible de mesurer les quantités d'eau infiltrée
sous la zone racinaire.  Les résultats obtenus sur le terrain pourront
être comparés avec les méthodes utilisées traditionnellement pour
l'évaluation de la recharge tels le bilan hydrologique global ainsi
que l'analyse des hydrogramme de puits et de rivières.  En dernier
lieu, un modèle numérique d'écoulement sera utilisé pour
reproduire les données acquises sur le terrain et ainsi mieux
comprendre les processus d'écoulement dans l'aquifère de roc et
dans l'aquitard.

MESURE IN-SITU DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DE LA

FONDATION D�UNE ROUTE.

OMAR DOUS

DIRECTEURS :
Directeur: Richard Fortier, Université Laval

Co-direteur: Jean-Marie Konrad, Université Laval

Présenté le 30 avril

La détérioration rapide du réseau routier québécois est due en
bonne partie aux conditions climatiques rigoureuses du Québec.
Les routes sont affectées par des cycles de gel-dégel qui entraînent
le soulèvement différentiel lors du gel et l'affaiblissement de la
fondation au dégel. Lors du dégel, il y a une perte momentanée de
la capacité portante de la fondation et la création de déformations
permanentes de la chaussée lors du passage des véhicules lourds.
La résolution de ce problème permettrait d'économiser des sommes
importantes allouées à la réfection et à l'entretien des routes.

Nos travaux nous ont permis de développer une nouvelle méthode
sismique de caractérisation in situ du comportement dynamique
des matériaux de la fondation des routes. Ces travaux ont pour
objectifs :

1. De mesurer le comportement dynamique de la fondation des
routes sous différentes conditions de gel-dégel;

2. D'étudier le phénomène de l'affaiblissement de la fondation des
routes au dégel.

L'étude repose sur le calcul des paramètres élastiques. Ces
paramètres sont calculés à partir des vitesses de propagation des
ondes de compression Vp et des vitesses des ondes de cisaillement
Vs. Les impulsions sismiques transmises dans la fondation de la
route sont provoquées par une source sismique à impacts multiples.
Ces impulsions sont alors mesurées par des accéléromètres
triaxiaux enfouis en permanence dans la fondation et enregistrées
avec un sismographe à haute résolution pendant un intervalle de
temps donné. Un accéléromètre fixé à la source sismique permet
d'enregistrer le signal sismique émis par cette source.

Le réseau d'accéléromètres triaxiaux enfouis en permanence à
différentes profondeurs dans la fondation de la rue Godin à Vanier
nous a permis de mesurer les vitesses de propagation des ondes
de compression et de cisaillement ainsi que l'anisotropie du
comportement dynamique de la fondation. Les variations
saisonnières des modules de déformation élastique ont été suivies
sur un cycle complet de gel-dégel par la mesure à intervalle de
temps régulier des vitesses de propagation des ondes sismiques.
La température (câble à thermistances) et la teneur en eau non
gelée (antennes TDR) ont aussi été mesurées à différentes
profondeurs dans la fondation.

Le module de cisaillement des matériaux est un paramètre
important pour une conception adéquate des routes. Ce paramètre
est normalement mesuré par des essais indirects à la surface de la
chaussée ou par des tests en laboratoire. Jusqu'à présent, il n'existe
pas de méthode adéquate de mesure in situ de ce paramètre. La
nouvelle méthode sismique développée dans la présente étude
devrait combler ce besoin.
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ont participé, en avril dernier à un atelier spécial à Strasbourg . La
semaine suivante  ils ont assisté à  un atelier sur la protection des
monuments historiques contre les risques de glissements de terrain
(Orvieto). Le vendredi, ils ont eu des rencontres (à Rome) dans le
cadre d'études sur les avalanches sous-marines au large des îles
volcaniques italiennes.
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CARACTÉRISATION IN SITU DES MILIEUX FRACTURÉS À L'AIDE DE

DIAGRAPHIES GÉOPHYSIQUES.

MARC ÉTIENNE

DIRECTEURS :
Directeur: Richard Fortier, Université Laval

Co-diretrice: Donna Kirkwood, Université Laval

Présenté le 10 mai

Le présent projet de maîtrise a été réalisé dans le cadre du projet
conjoint CGC - INRS-Géoressources - Université Laval de
cartographie hydrogéologique des aquifères fracturés des basses-
terres du St-Laurent au sud-ouest du Québec (AFSOQ). Le
principal objectif de ce projet conjoint porte sur la réalisation d'un
modèle d'écoulement régional dans le roc fracturé d'une région de
1500 km2 dont les formations géologiques Cambrio-Ordoviciennes
sont constituées de calcaires, de dolomies et de grès. Tout projet
hydrogéologique qui mène à une gestion éclairée des eaux
souterraines nécessite la caractérisation des aquifères par diverses
méthodes. Parmi ces méthodes, les diagraphies géophysiques
présentent un bon potentiel pour la caractérisation in situ des
milieux fracturés.

Les objectifs du présent projet de recherche sont :

1) de réaliser des diagraphies géophysiques appliquées à
l'hydrogéologie,

2) de définir les signatures géophysiques des formations
géologiques de la région d'étude,

3) de définir les signatures géophysiques des fractures et autres
éléments structuraux,

4) de réaliser des corrélations lithologiques afin de raffiner le
modèle géologique existant, et

5) de comparer les données structurales identifiées dans les forages
avec celles en surface.

Durant l'été 2000, 23 puits de forage ont été sondés à l'aide d'outils
diagraphiques pour mesurer: les résistivités électriques des
formations traversées, le rayonnement gamma naturel, le potentiel
spontané, la résistance simple point, la conductivité électrique par
induction, le diamètre du trou, la température et la résistivité du
fluide présent dans le trou, la vitesse de propagation des ondes P
et S dans les formations, des images optiques et acoustiques de la
paroi du puits et la vitesse de déplacement verticale du fluide à
l'intérieur du trou de forage. Les signatures géophysiques des
formations de grès, dolomies et calcaires ont été déterminées. Par
contre, le faible contraste géophysique entre les formations de
calcaire ne permet pas leur identification fiable à partir des
diagraphies. La signature géophysique des fractures ouvertes ou
fermées a été relativement bien identifiée et différenciée de celle
des lit argileux à l'aide de la sonde à rayonnement gamma.
Cependant,  dans l'état actuel des connaissances et des moyens à
notre disposition, il n'est pas possible d'évaluer  avec certitude
l'apport en eau des fractures ouvertes. En effet, la faible résolution
des sondes de température et de résistivité du fluide ainsi que du
débitmètre à hélice ne permettait pas de mettre en évidence les
anomalies engendrées par le passage d'un fluide dans ces fractures.
Des corrélations lithologiques ont permis d'identifier trois puits
comme faisant partie d'une même formation alors que la carte

géologique existante indique plutôt qu'ils font partie de deux
formations distinctes. Grâce à l'analyse de la déviation de certains
puits, la présence d'un anticlinal qui affecte toute la région d'étude
a été confirmée. Les observations structurales en surface et celles
déterminées des diagraphies géophysiques ne correspondent pas
parfaitement car les principales structures observées en surface
sont verticales et les probabilités de les observer dans un trou de
forage vertical sont très faibles.

En conclusion, les diagraphies géophysiques ont permis de lever
les indéterminations qu'en à la nature des formations géologiques
rencontrées dans les puits non échantillonnés lors de leur forage.
Les contacts lithologiques, les lits argileux ainsi que les fractures
et joints rencontrés dans les trous de forage ont également été
identifiés. L'utilisation de sondes à fluide et de débitmètre à haute
résolution devrait permettre d'identifier et de quantifier les venues
et sorties d'eau dans les fractures ouvertes.

Honneurs
Marc-André Bérubé a été honoré pour ses 25 années
d�enseignement et de recherche à l�Université Laval. Cette grande
réception visait à rendre hommage aux membres du personnel qui
ont investi un quart de siècle à développer la richesse de
l�Université.

Marc-André Bérubé a reçu le prix Arcus Communication 2000
pour l�organisation de la 11e conférence internationale sur les
réactions alcalis-granulats dans le béton qui s�est déroulée du 11
au 16 juin 2000 à Québec. Ce prix, remis par l�association Béton
Québec vise à souligner la contribution remarquable d�un individu
ou d�une équipe à la promotion, la communication ou la diffusion
de l�information relative au béton préparé.

Denis Vachon, étudiant en 1ère année a remporté la classique des
neiges 2001 de l�association des diplômés de l�Université Laval,
le 17 mars dernier au Mont Saint-Anne. Il s�est mérité la bourse
d�excellence sportive remise par SNC Lavalin.

Une Cérémonie a eue lieu le 2 mai dernier pour remercier les
jeunes retraités du département, Yves Potvin et Michel Giguère.
Une sérigraphie intitulée "La sortie des classes" leur a été remise.
Bonne retraite.
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Conférences passées
Mardi, le 27 mars dernier, le département accueillaient Messieurs
Jacques Aubert et Jean-Yves Lavoie de la compagnie Junex
Inc. Ils sont venus présenter une conférence
intitulée la mise en valeur des
hydrocarbures du sous-sol québécois -
une mission pour Junex. En guise de
conclusion, ils ont offert 100 actions de
leur compagnie aux finissants du
baccalauréat de cette année. Ces
finissants sont : Mona Baker,
Jonathan Chapados, Viviane Dubois-Côté,
Francis Giroux, Erick Kirkegaard, Christiane
Bochud, Christian Boyaud, Vincent Breton,
Jean-François Dumont, Mathieu Lavoie, Circé Malo-
Lalande, Debbie Nicholls, Johanne Paradis, Martine Paradis,
Maxime Pouliot, Frédéric Robin, Pascale Sergerie et Olivier
Turcotte.
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Actualités
FORMATION D'UN CHAPITRE ÉTUDIANT DE LA SOCIETY OF

ECONOMIC GEOLOGISTS

par Georges Beaudoin

La Society of Economic Geologists (SEG, http://www.segweb.org)
est une société savante internationale qui s'intéresse à tous les
aspects de la géologie des gîtes minéraux. Elle compte plus de
3500 membres disséminés dans presque une centaine de pays. Le
journal scientifique de la SEG est Economic Geology, une revue
largement reconnue comme une des plus prestigieuses en géologie.

La SEG encourage les étudiants à constituer des "Chapitres
étudiants". Ces Chapitres étudiants se veulent des forums où les
étudiants intéressés par la géologie économique peuvent se
regrouper pour organiser des ateliers, conférences, cours intensifs,
ou excursions sur le terrain. La SEG supporte financièrement les
activités des chapitres étudiants affiliés en plus d'offrir des
subventions pour réaliser des projets de recherche. Les Chapitres
étudiants se veulent un forum privilégié d'interaction avec les
professionnels de l'industrie.

Lors d'une réunion d'information, tenue le 18 avril 2001, les
étudiants des 3 cycles en géologie, génie géologique et sciences
de la Terre de l'Université Laval et de INRS-Géoressources ont
décidé de constituer un Chapitre étudiant de la SEG Université
Laval-INRS-Géoressources. Pour ce faire un exécutif a été formé
qui a préparé une demande d'affiliation à la SEG. La demande
sera soumise au prochain conseil de la SEG qui aura lieu à la fin
octobre 2001.

L'exécutif se compose ainsi:
Président : Patrice Mercier-Langevin
Vice-président: Olivier Côté-Mantha
Secrétaire:  Valérie Bécu
Trésorier: Jean-Phillipe Tremblay
Publicité: Guillaume Kenny
Parrain universitaire: Georges Beaudoin
Parrain local: Benoît Dubé

Bourse
Constance Beaubien, Christiane Bochud et Circé Malo-Lalande
ont reçu la bourse de la Fondation de l�industrie minière canadienne
pour l�éducation.

À Voir
A ne pas manquer au Musée de la Civilisation, l'exposition
Diamants, du 10 avril au 6 janvier 2002. Un volet géologique
important y est associé. L'exposition a été préparée en collaboration
avec l'American Museum of Natural History. C'est un
incontournable pour tout géoscientifique. Peut-on imaginer une
visite de groupe à l'automne?

Pour plus de détails www.mcq.org

Nouvelles
Bienvenue à Martin Plante qui assumera la responsabilité technique
des laboratoires de chimie. Martin est en poste depuis le 17 avril
2001. Nous lui souhaitons bonne continuité dans son cheminement
de carrière.

Comme à chaque année, la section Québec de l�ICM invitait, lundi
le 26 mars dernier, les étudiants des départements de géologie et
génie géologique, génie minier et de génie des matériaux et de la
métallurgie à présenter des conférences. Cette année, le
département était représenté par Francis Giroux et Circé Malo-
Lalande. C�est d�ailleurs cette dernière qui a remporté les honneurs
en se méritant le prix de la meilleure présentation. Cette soirée
était également l�occasion d�honorer la société en commandite
qui s�est démarquée dans le cours Géologie minière et de
l�exploration. La socité SILISPICE, composée de Châtelaine
Beaudry, Viviane Dubois-Coté, Martin Fleury, Christine Hogue,
Jean-Christophe Nadeau, Cyntia Racine et Simon Ricard se sont
vus remettre le prix SOQUEM.

Actualités
LES MISSIONS DE TERRAIN EN GÉOLOGIE STRUCTURALE

Par Donna Kirkwood

Encore une saison de terrain très occupée cet été pour les
chercheurs et étudiants impliqués dans la recherche en géologie
structurale et tectonique au département. Quatre projets sont en
cours de réalisation cet été. Le projet Moose Mountain, intitulé
Three Dimensional Digital Integration of Geological,
Photogrammetric, Remote Sensing and Geophysical Data:
Application to Resource Assessment in Foreland Thrust and Fold
Belts, financé par le Réseau de Centre d�excellence GÉOIDE est
dans sa phase finale. Nos travaux de terrain pour ce projet se
limiteront à une excursion de terrain dans le cadre de notre
Workshop annuel à l�intention de nos partenaires industriels (Shell,
Talisman, Husky Oil) qui se tiendra du 13 au 20 juin prochain.
L�excellent travail de Jean-Sébastien Marcil, qui terminera sa
maîtrise au courant de l�été et de Mathieu Lavoie (PFE) nous a
permis d�apporter d�importantes contributions à l�Étude structurale
et la prédiction des zones fortement fracturées de la région de
Moose Mountain. Je vous invite à lire le résumé du séminaire de
maîtrise de Jean-Sébastien dans le Géoscope du mois de Février
2001 pour en savoir plus sur les importantes réalisations de son
travail (http://www.ggl.ulaval.ca/geoscope/0201.pdf).

Luc Massé, un nouveau venu au projet Moose Mountain depuis
janvier, notre spécialiste de logiciels de visualisation 3D, aura
comme tâche de faire progresser le modèle 3D au courant de
l�année 01-02. Luc entreprendra des études de maîtrise sous ma
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direction (co-dirigé par Daniel Lebel, CGC-Québec) sur ce sujet
en septembre prochain. Comme quoi il ne faut pas nécessairement
travailler ou étudier dans l�ouest pour faire du travail de terrain de
qualité dans la chaîne des cordillères et de la recherche de pointe
dans le domaine de l�exploration pétrolière. Visitez la page web
du projet, les animations 3D sont particulièrement amusantes (http:/
/www.cgq-qgc.ca/recherche/geoide/fr.html).

Le projet intitulé Stratigraphie et structure de la zone de failles
imbriquées des Appalaches québécoises, sous la responsabilité
de Félix-Antoine Comeau (MSc) entame sa deuxième année. Ce
projet consiste à mieux définir le milieu de dépôt et la position
stratigraphique des roches du parautochtone, ainsi que mieux
définir le style structural de ce domaine et d�établir l�histoire
tectonique de cette partie de la marge laurentienne. Cette zone
tectonique hautement fracturée est particulièrement intéressante
car elle contient le gisement gazier de St-Flavien, qui sert également
de réservoir de stockage, exploité et opéré par Intragaz. Le terrain
de Félix-Antoine se situe sur les rives du fleuve entre Saint-
Apollinaire et Saint-Nicolas à une quinziane de km au nord de St-
Flavien. Cet été, Félix-Antoine fera des travaux de vérification de
terrain de la mi-mai au début juillet et débutera l�analyse de ses
données en juillet-août. Il pourra bénéficier de l�assistance et de
l�aide précieuse de Virginie Lavoie, étudiante au baccalauréat en
géologie, pendant le mois de juin.

Quant aux travaux dans le cadre du projet de Cartographie
hydrogéologique régionale d�un aquifère fracturé auquel je
collabore avec mes collègues René Therrien, Richard Fortier et
Pierre Gélinas, seulement une semaine de terrain est prévue pour
Marc Étienne, étudiant à la maîtrise, pour compléter ses levés
géophysiques. Les étudiants impliqués dans les différents volets
de ce projet, soit Andréanne Hamel, Jean-Michel Lemieux et Marc
Étienne en sont tous à l�étape compilation, analyse des données et
présentation de rapports, rédaction d�articles scientifiques et/ou
mémoire de maîtrise. Mon implication dans ce projet se situe bien
sûr au niveau de la caractérisation de la fracturation du roc et
l�identification des drains. J�y participe via la co-direction de deux
étudiants gradués soit Jean-Michel Lemieux (co-dirigé par René
Therrien) et Marc Étienne (co-dirigé par Richard Fortier).

Et finalement un nouveau projet verra le jour cet été. Il s�agit d�un
projet de recherche de deux ans intitulé Analyse structurale de
l�anticlinal de la Rivière St-Jean avec emphase sur l�effet de la
tectonique salinienne et implications pour l�exploration pétrolière
dans l�est de la Gaspésie. En fait ce projet est sous la responsabilité
de Mathieu Lavoie qui en fera son sujet de maîtrise. Ce projet a
été conçu et développé en tant que collaboration scientifique et/
ou financière entre l�Université Laval, le Centre-Géoscientifique
de Québec (CGC et INRS-Géoressources), le Ministère des
Ressources Naturelles du Québec (Géologie Québec et Division
Gaz et Pétrole) et le secteur privé (confirmation à venir de JUNEX).
Le projet se greffe donc au projet des Ponts Géologiques (volet
CARTNAT) de la Commission Géologique du Canada � bureau
de Québec et le volet terrain jouit d�un support financier et
logistique de la CGC. Mathieu sera donc dans l�est de la Gaspésie
pendant les mois de juillet et août et sera assisté sur le terrain par
Virginie Lavoie. Bien qu�il existe plusieurs cartes géologiques
détaillées de l�anticlinal de la Rivière St-Jean, une analyse
structurale rigoureuse n�a jamais été entreprise dans ce secteur de
l�est de la Gaspésie. Depuis plusieurs décennies les compagnies
d�exploration pétrolière se sont intéressées à ce coin de pays sans
jamais réussir à comprendre pourquoi on y retrouve des indices et
des suintements de pétrole ni comment les caractéristiques
géologiques de ce secteur de la Gaspésie ont uni leurs forces pour
former LA combinaison gagnante. Les travaux de Mathieu
permettront des avancées importantes quant au style structural de
l�anticlinal pour mieux comprendre le potentiel de ce réservoir
d�hydrocarbures fracturé de l�est de la Gaspésie.

Comme vous pouvez le constater, les projets en géologie structurale
et tectonique ne manquent pas et les recherches de notre petit
groupe qui compte bon an mal an un peu moins d�une dizaine de
chercheurs, étudiants gradués et étudiants de premier cycle au
département progressent et vont  bon train. Tout ça est possible
grâce à la motivation et à l�implication de tous qui contribuent à
faire de la géologie structurale une discipline dynamique�comme
elle se doit de l�être !

Bon été et bon terrain! ! ! !
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Souvenirs du Sommet
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