
1

Mot du directeur
Le Géoscope v. 2, no. 2 est finalement publié! De tristes
circonstances hors de mon contrôle, sont la cause de ce léger
retard. Ce numéro fait état de beaucoup d'activités de recherche
et l'agenda et plusieurs pages sont le fruit du travail d'étudiants.
Cela prouve que le journal électronique touche plusieurs
secteurs d'activités du département. Le deuxième article de
l'OGUL écrit par Mona Baker et Francis Giroux apparaît dans ce
numéro.

 Je souhaite la bienvenue au nouveau venu au département, M.
Jean-Philippe Gagnon qui remplace M. Jean-Sol Caron au
service de la diffraction-X. Je remercie M. Caron de ses services
et lui souhaite une bonne carrière à l'Institut National d'Optique.
Le service de diffraction-X s'apprête à déménager au niveau 00
ce qui libérera deux espaces au 4e. Un de ces espaces deviendra
une extension du laboratoire d'informatique où les périphériques
grand format et une table de lecture de cartes et de profils
sismiques, seront installés. L'autre espace sera aménagé en
bureau. Ça bouge!

Bonne lecture.
Réjean Hébert

Directeur du département

L’agenda
Activités passées :

17 0ctobre : Mardi du Département :  Présentations de stages de
Maude Boucher, Jean-François Dumont, Circé Malo Lalande.
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

20 0ctobre : Bernard Long, INRS-Géoressources :
Réhabilitation des plages du Maroc et de la Tunisie: une
approche sédimentologique et hydrodynamique. 11h30, Pavillon
Adrien-Pouliot, Université Laval, local 4118.

23 0ctobre : Terry Joubert, BP Amoco, Alberta. Conférencier
émérite du CSPG/CSPG Visiting Lecture Tour: Superstition,
Baseball and Drilling Wells. 11h30, Pavillon Adrien-Pouliot,
Université Laval, local 4118.

24 0ctobre : Mardi du Département :  Présentations de stages de
Mathieu Rochon, Pierre Jacques Lefrançois, Christian Boyaud.
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

3 novembre : Christian Larouche, Géo-3D Inc., Montréal :
Utilisation de la vidéographie mobile géoréférencée pour le
suivi d'érosion des berges de la rivière La Grande. 11h30, Local

162, Centre géoscientifique de Québec, 880 Chemin Ste-Foy,
Qc.

7 novembre : Mardi du Département :  Présentations de stages
de Anne Croteau, Vincent Duchesne et Tommy Thériault.
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

10 novembre : 5@7 de l’AESTIÉS : lancement officiel de la
page web de l’Association des Étudiantes et étudiants en
Sciences de la Terre Inscrits aux Études Supérieures.

14 novembre : Mardi du Département :  Présentations de stages
de Frédérick Maltais et François-David Cloutier. 11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

Activités à venir :

15 novembre : Atelier informatique : Recherche en géologie par
Jean-Sébastien Marcil. 12h30, local 4111.

17 novembre : Roger Urgeles, Dépt. géologie et génie
géologique, Université Laval : Glissements de terrain et stabilité
des pentes: des îles volcaniques océaniques au fjord du
Saguenay. 11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118

21 novembre : Mardi du Département : Séminaire de Maîtrise
de Thierry Schmitt : Caractéristiques acoustiques et évolution
des sédiments superficiels de la couche de 1996 dans la Baie
des Ha! Ha! et le Bras Nord, fjord du Saguenay, Québec.
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

22 novembre : Atelier informatique : Excel et Word par Thierry
Schmitt. 12h30, local 4111.

22-23 novembre : Séminaire d'information sur la recherche
géologique : Explorer au Québec… redécouvrir l’Abitibi.
Château Frontenac, Québec.

24 novembre : Manon Massé, Département de Géologie et
Géophysique, Université d'Édinbourg, Écosse : Reconnaissance
strati-sismique des 'onlaps' dans les structures turbiditiques
pétrolières du plateau continental au nord-ouest de l'Écosse.
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

28 novembre : Mardi du Département :  Mathieu Lavoie
présentera son expérience au Student Industry Field Trip (SIFT)
dans l’Ouest canadien. 11h30, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118.

29 novembre : Atelier informatique : Grapher et Surfer par Luc
Massé. 12h30, local 4111.
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Quelques minutes avant de prendre place à
bord du Nautile. (Photo Mathieu Benoit)

Le Nautile et ses trois embarquants sont prêts à être mis à l'eau.

Aventure
UN 28 MAI DANS L’OCÉAN INDIEN

par François Huot

Le soleil se lève sur l’océan Indien en ce dimanche 28 mai 2000.
Tout ressemble à une journée typique de cette région du monde
par 19°30S et 65°49E où il n’y a aucune
terre à l’horizon. Un bateau, le N/O
L’Atalante de l’IFREMER, navigue
tranquillement sur ce calme océan et se
dirige vers une zone bien déterminée.
Bientôt, des marins sur la plage arrière du
navire jettent à la mer deux balises de
positionnement. Rien n’est visible de la
surface mais il semble qu’on soit
maintenant rendu à destination. Dans
quelques minutes, le Nautile sortira du
hangar et retournera à la mer pour sa
1457ème plongée. Je retourne à ma chambre
et fais mes dernières vérifications. Je suis
excité. Voici les papillons qui s’installent
dans mon estomac. Je monte l’escalier du
hangar. Le groupe de scientifiques est déjà
à côté du sous-marin jaune attendant,
appareil photos en main, l’élu de la
journée. Aujourd’hui, c’est moi qui prendra
place sur la couchette de droite dans cette
petite sphère de 2,1 mètres de diamètre en
alliage de titane aux côtés du pilote et du
copilote. Ce sera la 13ème plongée de la
mission GIMNAUT et, bien entendu, ma
première descente.
La mission GIMNAUT (Géochronologie,
Interaction point chaud-dorsale,
Magnétisme par NAUTile) s’est déroulée du
14 mai au 7 juin 2000 à l’est de l’île Rodrigues sur la dorsale
centrale indienne. Il s’agissait de la première campagne de
plongées du submersible grands fonds Nautile dans l’océan
Indien, et de la seconde campagne jamais réalisée avec un tel
submersible dans cet océan. Les vingt plongées effectuées ont
permis, outre les observations directes du fond marin,
d’échantillonner environ 150 sites et de récupérer plus d’une
centaine d’heures de vidéos et plus de 4000 photographies. De
plus, un magnétomètre fixé au submersible enregistrait en
continu le magnétisme de la croûte et un gravimètre, installé à
bord, permettait de recueillir des données ponctuelles. Une fois
le Nautile remonté à la surface, le travail nocturne commençait.
Ces opérations consistaient en l’acquisition de données
bathymétriques, magnétiques et gravimétriques de surface. 12
dragues ont également eu lieu permettant de récupérer des
tonnes et des tonnes d’échantillons de laves. Pendant les
premières nuits, deux profils magnétiques de fond (deep tow)
ont été obtenus. Ce programme a cependant été interrompu par
la perte du magnétomètre tracté près du fond suite à une
défectuosité encore inexpliquée du système de positionnement.
Cette campagne GIMNAUT avait pour thème principal
l’établissement d’une méthodologie de datation des processus
récents se produisant à l’axe d’une dorsale océanique.

« À la mer! » sont les mots prononcés par le commandant de
L’Atalante indiquant à l’un des marins de hisser le sous-marin.
Suspendu par un câble vertical, sous le portique basculant du
navire, le Nautile descend tranquillement à l’eau. Soudain, par
les hublots, notre vue du bateau, du soleil et des nuages est
remplacée par les deux hélices de L’Atalante. Quelques
secondes plus tard, deux plongeurs passent devant les hublots,
font quelques vérifications du submersible et nous font signe

que tout est prêt pour la descente. Le pilote
chasse l’air des ballasts et nous
commençons à descendre vers les abysses.
La lumière du soleil diminue
graduellement et le plancton nous apparaît
phosphorescent et semble danser dans la
noirceur de cet univers marin. La descente
durera une heure et quart. A une
cinquantaine de mètres du fond les
projecteurs sont allumés. Les consoles du
Nautile nous indiquent que le fond
approche et, petit à petit, le bleu devient
blanchâtre. On commence aussi à percevoir
des formes irrégulières grisâtres. Le
Nautile ralentit sa descente et bientôt on y
distingue des laves en coussin perçant la
monotonie de la couverture sédimentaire
blanche bien mince dans le secteur. Notre
point d’arrivée au fond se situe tout près de
l’axe séparant les plaques africaine et
indienne. La croûte océanique y est jeune
mais déjà les sédiments pélagiques font
disparaître les empilements de laves. Nous
sommes à –2535m. Le pilote amorce un
virage et met le cap vers le sud-ouest. Nous
suivrons le profil prévu sur une distance de

4,4 km jusqu’à la paroi externe occidentale
de la vallée axiale. Pendant plus de 5 heures

nous survolerons des cônes volcaniques de quelques dizaines à
cent mètres de hauteur, des amoncellements d’éboulis, des
fissures et des failles. Je décris le plus possible ce que je vois.
J’ai l’impression de me répéter mais c’est normal, les faciès se
ressemblent. Parfois, on y voit des crevettes, des holothuries,
des anémones, des ophiures, des étoiles de mer, et de ces
poissons phosphorescents et d’allure bizarre qui semblent avoir
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Le Nautile, dérivant à l'arrière du N/O L'Atalante, s'apprête à
descendre sur la dorsale centrale indienne.

Après la plongée, le Nautile est attaché à l'arrière du N/O L'Atalante
pour être ensuite soulevé par un câble monté sur un portique
basculant.

été conçus pour des films de science-fiction. Entre deux
affleurements on en profite pour grignoter. On se tourne sur
notre couchette pour changer le mal de place. La température
ambiante diminue, les pilote et copilote mettent leur pull et
même une tuque. Il fera bientôt 12°C et les gouttes de
condensation ont commencé à perler sur la paroi interne de la
sphère. À l’extérieur, toujours ces tubes de laves énormes qui,
jadis, se sont entremêlés en dévalant les flancs des cônes
volcaniques. De temps à autres, leur dimension plus restreinte
permet au pilote d’en prélever un échantillon. Le bras gauche du
Nautile entre alors en activité. La pince s’ouvre et cherche une
petite excroissance d’une coulée volcanique. La pince, en forme
de mâchoire de crocodile, se referme sur le morceau choisi. Le
pilote essaie de dégager l’échantillon tout en contrôlant les
mouvements du submersible. La roche se libère et un nuage de
poussière se soulève. Dix prélèvements seront effectués de cette
façon et placés dans un panier métallique amovible à l’avant du
Nautile. La plongée tire à sa fin, on survole un creux
topographique sans fond apparent. Une créature de couleur ocre
apparaît au loin. Elle a de longs filaments et se déplace en
agitant très lentement, et par ondulation, ses ailes verticales
placées de chaque côté de sa tête pouvant s’apparenter à celle
d’un poulpe. Elle s’approche de plus en plus, le copilote allume
tous les projecteurs et démarre l’enregistrement Beta-Cam de
haute qualité. Sous sa tête, l’animal a des tentacules en plus de
ses filaments qui atteignent quelques mètres de longueur.
Ensuite, le Nautile poursuit son chemin tout comme cet bestiole
anonyme. Quelques minutes plus tard, on atteint une paroi
verticale. Partout la roche est bréchique. On monte le long de ce
mur qui semble sans fin. Soudain, une voix venue de la surface
se fait entendre. On nous demande de mettre un terme à notre
plongée et de larguer le lest. Nous n’aurons pas le temps de
remonter le long des deux cents mètres de cette paroi qu’était le
mur externe occidentale de la vallée axiale. Le lest est largué. Le
Nautile remonte maintenant vers la surface. « Adieu les fonds
océaniques!!! » pour reprendre les paroles d’un des scientifiques
de l’équipe. La lumière réapparaît vers cent mètres de
profondeur et nous revoyons les plongeurs qui viennent nous
récupérer et attacher les câbles pour notre sortie de l’eau. Le
commandant de L’Atalante mentionne: « tout sous tension! ».
Ces mots sont suivis de quelques craquements et, soudain, le
Nautile repasse en altitude positive. La lumière du soleil nous

éblouit à travers les hublots. Nous sommes soulevés et ensuite
déposés sur le chariot qui nous roulera vers le hangar du navire.
Peu de temps après, le capot du Nautile est ouvert et nous
sommes prêts à sortir de cette sphère à l’intérieur de laquelle
nous venons de passer près de 8 heures. J’ai hâte de raconter à
toute l’équipe scientifique ce que j’ai vu au fond. Certains ont
bien voulu m’écouter mais d’autres étaient plutôt concentrés à
autres choses. Ces derniers préparaient l’initiation que tout
plongeur doit recevoir après sa première descente à bord du
submersible Nautile.
Je m’arrête ici. J’aurais pu en écrire des pages et des pages
encore. Cette aventure est certainement la plus spectaculaire que
j’ai vécue jusqu’à présent. Cette mission GIMNAUT ne fait pas
partie de ma thèse mais vient en complément à mes travaux de
recherche sur les ophiolites du Québec, de Californie, de
Chypre, du Tibet et des Philippines. Je remercie les deux co-
chefs de mission Jérôme Dyment et Christophe Hémond de
l’Institut Universitaire Européen de la Mer qui m’ont accepté
dans l’équipe scientifique. Un « Gros Merci » à mon pot
Mathieu Benoit, du même institut, qui a suggéré mon nom en
remplacement d’un chercheur qui ne pouvait pas prendre part à

cette campagne. Je t’en dois une Mathieu, et peut-être même
deux si on tient compte de mon initiation.
Le Nautile aujourd’hui
Le Nautile est maintenant en mille morceaux à Toulon en
France où il sera modernisé pendant un an et demi. Ensuite, il
retournera à la mer pour quelques années et sera
progressivement abandonné au profit de robots scientifiques
moins onéreux, moins risqués et capables de travailler jour et
nuit.

Bourses
Récipiendaires des bourses d'admission du 1er cycle offertes par
l'ADUL :

Olivier Côté Mantha (Géologie)
Caroline Laforme (Génie géologique)

Félicitations!
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Observatoire de géodynamique de
l’Université Laval

QUOI DE NEUF À YELLOWSTONE?

Mona Baker
Francis Giroux

Les remontées magmatiques ponctuelles du manteau inférieur,
que l’on nomme point chaud, sont distribuées sur toute la
surface du globe. Certains sont très connus (Hawaii) tandis que
d’autres le sont moins. C’est le cas du point chaud de
Yellowstone situé dans le parc du même nom. Le
géothermalisme et l’activité sismique du parc de Yellowstone
sont provoqués par un point chaud se trouvant sous la plaque
tectonique nord-américaine. Le présent article portera sur les
manifestations anciennes, actuelles et futures du point chaud de
Yellowstone.
Qu’est-ce qu’un point chaud ?
Les points chauds résultent d’un phénomène magmatique
ponctuel qui se produit dans le manteau. En effet, un liquide
magmatique asthénosphérique forme un panache qui remonte
jusqu’à la lithosphère. Celle-ci est ensuite fusionnée. Le matériel
de cette fusion remonte vers la surface, car il est moins dense
que le matériel sus-jacent. Ce matériel transperce localement les
lithosphères océaniques ou continentales pour former des
volcans. Les laves de ces volcans seront différentes, car la
croûte océanique et continentale n’ont pas la même composition
géochimique. Les points chauds sont relativement fixes par
rapport aux plaques tectoniques, ceci a donc pour effet de laisser
un alignement de centre éruptif à la surface de la lithosphère.
Ces points chauds ont également une longue durée de vie
(plusieurs dizaines de millions d'années).
Le cas de Yellowstone
Le point chaud de Yellowstone est présentement localisé dans
l’état du Wyoming aux États-Unis soit à une latitude de 44.43o

N et une longitude de 110.67o O (voir figure 1). L’activité
sismique et géothermale de cette région, ainsi que la présence de
roches volcaniques telles des basaltes, ont été interprétées
comme étant les manifestations d’un point chaud. La plaque
tectonique nord-américaine passe au-dessus de ce point chaud
en se dirigeant vers le sud-ouest à une vitesse de ~2,5 cm/an. En
remontant l’histoire géologique de la région, il est possible
d’identifier des évidences du passage de la plaque nord-
américaine au-dessus d’un point chaud. En effet, on retrouve
plusieurs manifestations géologiques s’alignant dans un corridor
qui s’étend vers le sud-ouest à partir de Yellowstone. Ces
éléments géologiques font partie de la plaine de Snake River de
Yellowstone (YSRP = Yellowstone Snake River Plain) (voir
figure 2).
La plaine de Snake River s’étend sur 650 km vers le sud-ouest à
partir du nord-ouest du Wyoming jusqu’à la frontière Idaho-
Oregon. Il s’agit d’une large dépression arquée concave et plate
dont l’élévation diminue en se dirigeant vers l’ouest, soit de
1525 m à 900 m. Cette dépression est constituée d’une série de
calderas recouvertes de basalte. Sous ces basaltes, on retrouve
des rhyolites qui ont pu être datées à l’aide de plusieurs
méthodes tel que la radiométrie et le paléomagnétisme. Les
rhyolites sont de plus en plus jeunes vers l’est soit de 16 à 2 Ma.
En se dirigeant vers le sud-ouest, l’augmentation systématique
de l’âge des rhyolites et la diminution en altitude le long de la
plaine de Snake River sont les plus importantes manifestations
de surface du point chaud de Yellowstone.
Depuis 2 millions d’années le point chaud affecte la région de
Yellowstone et se manifeste par du volcanisme et des séismes.
Pendant cette période, trois éruptions cataclysmiques
modifièrent la forme de la caldera actuelle de Yellowstone. Les
tufs produisent par ces éruptions atteignent un volume variant de
280 à 2450 km3. Aucune éruption observée par l’homme n’a
atteint une telle ampleur d’un point de vue volumétrique. Ces
tufs ont recouvert la majeure partie des États-Unis. Le volume
de tuf produit était, par comparaison, 3500 fois supérieur à celui

produit par l’éruption du mont St.-Helen en 1980.
Le point chaud de Yellowstone affecte actuellement la
croûte continentale où l’on retrouve le parc de
Yellowstone dans l’état du Wyoming aux États-Unis.
Ceci a formé la caldera de Yellowstone, la plus jeune
de celle de la plaine de Snake River. Cette caldera a
une forme elliptique de 80 km de long et de 50 km de
large. Le réservoir magmatique se trouvant à 8 km de
profondeur sous la caldera a une dimension de 45 km
de long, de 20 km de large et de 10 km d’épais. Des
résultats géophysiques tel une anomalie gravimétrique
négative, une faible intensité magnétique, une
conductivité électrique élevée, une forte atténuation
des ondes sismiques et un essaim de séismes
superficiels viennent appuyer cette hypothèse.
L’activité sismique de cette région est assez
importante. En effet, un millier de petits séismes s’y
produit chaque année (voir figure 1), les plus gros étant
plus rares. Par exemple, le plus gros tremblement de
terre de cette région est survenu le 18 août 1959 et il
avait une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter.

De nombreuses manifestations hydrothermales,
comme les geysers, les sources chaudes

Figure 1. Localisation de la caldera de Yellowstone ainsi que les séismes
recensés lors de la dernière année soit de 10/22/99 à 10/22/00.
(http://www.seis.utah.edu/HTML/YPSeismicityMaps.html)
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Figure 2.  Modèle du point chaud de Yellowstone et
localisation de la Plaine de Snake River. La ligne de
stagnation représente la zone de détumescence thermique.
(The Yellowstone hotspot, Journal of Volcanology and
Geothermal Research 61, 1994, p. 121-187)

hydrothermales et les fumerolles, sont observées dans cette
région. Par exemple, on peut voir l’éruption du geyser Old
Faithful à toutes les 65 minutes en direct sur le site internet
www.nps.gov/yell/oldfaithfulcam.htm. Ces manifestations sont
produites par un flux de chaleur élevé causé par la proximité du
réservoir magmatique.
De 1923 à 1984, la croûte continentale dans la région de
Yellowstone s’est élevée de 1m, tandis que de 1985 à 1991, elle
a subi une subsidence de 12 cm. À partir de récentes
informations, on a déterminé que certaines parties de la région
s’élèvent ou s’effondrent de 1 cm/an. Deux dômes résurgents
sont présents dans la caldera de Yellowstone soit le dôme de
Mallard Lake et le dôme de Sour Creek. Les chercheurs du US
Geological Survey attribuent ces mouvements de la croûte à
l’addition ou au retrait de magma sous la région de Yellowstone.
Ils pourraient aussi être provoqués par un changement de
pression du système hydrothermal au-dessus du réservoir
magmatique de Yellowstone. Un réseau de stations GPS en
continu a été installé à partir de 1997 pour ainsi surveiller les
déformations de la croûte.
Les futures manifestations du point chaud de Yellowstone
Les chercheurs ont déterminé que les éruptions dans le passé se
produisaient selon un cycle de 600000 ans. La dernière éruption
a eu lieu il y a 640000 ans ; le nouveau cycle est ainsi bien
entamé, toutefois sans éruption volcanique. Le risque d’une
future éruption est donc assez élevé dans cette région. Quelques
signes précurseurs comme l’augmentation de l’activité sismique,
du taux de déformation crustale et d’émission de gaz
annonceraient la présence d’un danger éminent. L’éruption
pourrait être catastrophique, car comme mentionné plus haut, la
chambre magmatique est assez importante et toutes les éruptions
précédentes ont affecté de grandes régions. Une éruption
volcanique dans la région de Yellowstone anéantirait les

plantations agricoles nord-américaines. De plus, la grande
quantité de cendres éjectée dans l’atmosphère créerait un hiver
volcanique abaissant la température de la planète de 5 °C. Les
experts ont évalué que le périmètre de sécurité serait de 1000
km.
Conclusion
La présence d’un point chaud sous la plaque nord-américaine a
engendré la formation d’une série de calderas connues sous le
nom de la plaine de Snake River, dont la caldera de Yellowstone
est la dernière-née. La région de Yellowstone présente
actuellement une activité sismique et géothermale élevée pour
un domaine intracratonique. Cette région est affectée par ce
phénomène géodynamique depuis 16 Ma, soit depuis le début de
la formation de la plaine de Snake River. Le point chaud est
situé sous le site actuel de Yellowstone depuis 2 Ma, dès lors
des séismes s’y produisent à chaque jour. En sachant que la
région est toujours très active tectoniquement, les géologues
l’étudient pour prévenir tous risques d’éruptions cataclysmiques
inattendues en confectionnant des modèles géodynamiques
prédictifs. On peut retrouver des informations sur les
catastrophes engendrées par la formation d’une caldera sur le
site :
http://www.bbc.co.uk/horizon/supervolcanoes.shtml.

Références
Article de périodique :
SMITH, R. et BRAILE, L. The Yellowstone hotspot, Journal of
Volcanology and Geothermal Research 61, 1994, p. 121-187.
Sites internet :
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/Yellowstone/
http://www.bbc.co.uk/horizon/supervolcanoes.shtml
http://www.nps.gov/yell/oldfaithfulcam.htm
http://www.nps.gov/yell/mammothcam.htm
http://www.seis.utah.edu/HTML/YPSeismicityMaps.html

Distinction
Donna Kirkwood a reçu le Dave Elliott Award pour son article
intitulé "A palinspastic restoration of a post-taconian successor
basin  deformed within a transpressive setting, northern
Appalachians", publié en 1999 dans la revue Tectonics, ( Vol
18, pp. 1027-1040). Ce prix est décerné annuellement par la
division de Géologie Structurale et de Tectonique de
l'Association Géologique du Canada, pour le meilleur article
traitant de géologie structurale et/ou de tectonique et écrit par un
géologue canadien.

Nouveaux arrivants
Le département compte maintenant une nouvelle professionnelle
de recherche. Marie-Claude Héroux, ancienne diplômée du
Département travaillera sous la direction de Jacques Locat dans
le cadre du projet COSTA.
Luc Massé, également diplômé du Département effectue
présentement un stage sous la supervision de Jacques Locat.
Bon retour parmi nous!
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Activité universitaire
LA JOURNÉE DES SCIENCES DE LA TERRE EST DE RETOUR

Par Jean-Sébastien Marcil

L’Université Laval accueillera en mars prochain la seconde
édition de la Journée des Sciences de la Terre.  Cet événement
ayant vu le jour en 1999 permettra aux étudiants de maîtrise et
de doctorat de présenter le fruit de leur recherche à l’ensemble
de la communauté géoscientifique.  Les présentations pourront
se faire sous forme de poster ou d’exposé oral de quinze
minutes.  Le tout se déroulera dans les salles du Pavillon La
Laurentienne de l’université Laval.

Puisqu’il faut innover sans cesse, nous tâcherons d’innover nous
aussi et de porter un peu plus loin les efforts de nos précurseurs.
Cette année, toute la communauté géo-étudiante canadienne sera
invitée à participer à l’événement.  Des étudiants de l’université
de Waterloo et de UNB de Fredericton ayant déjà confirmé leur
présence, nous avons bon espoir du succès de l’entreprise.  Nous
croyons que les échanges entre étudiants sont très fructueux et
malheureusement trop rares.  La Journée des Sciences de la
Terre créera, nous le souhaitons, un lien essentiel entre les
jeunes géologues, géophysiciens et ingénieurs-géologues de
partout au Canada.  Nous ne faisons pas de politique et nous ne
voulons pas mettre sur pied une association canadienne des
étudiants en sciences de la Terre mais simplement nous assurer
qu’une réunion annuelle permettant aux étudiants de se
rencontrer aura bel et bien lieu chaque année.

En ce qui concerne les aspects plus techniques, la journée sera
divisée en quatre sessions.  Ces sessions regroupent les quatre
champs d’études du Programme interuniversitaire Laval/INRS-
Géoressources. La Session A portera sur la géodynamique et la
tectonique.  La Session B portera sur la géotechnique et la
géologie de l’ingénieur.  Ces deux sessions se dérouleront en
avant-midi.  Les Sessions C et D se dérouleront en après-midi.
Elles porteront respectivement sur la géologie d’exploration et
sur l’environnement.  Le comité actuellement responsable de
l’organisation est formé de moi-même, d’Alexandre Boutin et de
Yvon Lemieux, tout deux étudiants à l’INRS-Géoressources.
Quant à Félix-Antoine Comeau et Jean-Michel Lemieux, ils sont
responsables du site web de la journée et de la production des
documents qui s’y rattachent.  Nous ne sommes pas assez
nombreux pour assurer le succès de la journée et nous sommes à
la recherche de personnes intéressées à s’impliquer de près ou
de loin dans cette activité.

J’invite donc tous les étudiants et chercheurs de notre
département et d’ailleurs à se joindre à nous en mars prochain
pour la 2e édition de la Journée des Sciences de la Terre.  Je ne
dis rien de nouveau en affirmant que le monde des Sciences de
la Terre canadien est dans un tournant crucial de son histoire et
je crois que les étudiants doivent prendre le taureau par les
cornes pour créer un avenir à leur mesure.  La Journée des
Sciences de la Terre est un bon pas dans cette direction, à vous
de marcher avec nous...

Excursion
C’est sous l’œil d’un soleil approbateur que s’est déroulé, le 28
août dernier, une excursion sur le territoire du projet
d’Hydrogéologie régionale des aquifères fracturés du Sud-Ouest
du Québec (Géoscope, Vol 1., n. 1). L’excursion avait pour but
de présenter et justifier aux partenaires financiers les divers
travaux réalisés au terme des deux étés de terrain alloués au
projet. De plus, plusieurs chercheurs en hydrogéologie de la
Commission géologique du Canada et une poignée d’étudiants
gradués ont aussi été invités pour profiter de l’expertise aquise
tout au long du projet.

La journée a débuté par une présentation générale en salle du
projet par Martine Savard (CGC), responsable du projet.
Plusieurs chercheurs ont ensuite présenté les divers aspects du
projet soient : les travaux de terrain (M. Nastev, CGC), la
réalimentation du système aquifère régional (P. Gélinas, U.
Laval), l’hydrogéochimie régionale (R. Lefebvre, INRS-G), les
périmètres de protection (R. Martel, INRS-G), et enfin, la
modélisation numérique (R. Therrien, U. Laval).

La journée s’est ensuite poursuivie par des visites de terrain
dans lesquelles diverses présentations plus visuelles qui étaient
mieux adaptées pour le terrain ont été présentées. Les
partenaires ont donc pu prendre contact avec l’équipement
utilisé pour le projet ainsi qu’avec les différents sites
investigués.

Cette visite a été couronnée de succès tant par les partenaires
financiers, extrêmement satisfaits, que par l’Hydrogéologue en
chef de la Commission géologique du Canada : Alphonso
Rivera qui a d’ailleurs souligné l’importance des programmes de
cartographie hydrogéologique pour une gestion saine des
ressources en eau souterraine.

Jean-Michel Lemieux

Naissance

Nous avons une grande nouvelle qui nous remplit de joie!

Le 2 novembre à 08h37, à Genève (Suisse), est née notre petite
fille, Caroline Beaudoin. Après 32 semaines de croissance, elle
pesait 1090g. Bien sûr, elle devra attendre un peu avant de
pouvoir endosser ses couleurs du MEDEF!

De gauche à droite : D. Kirkwood, J.-M. Lemieux, R. Therrien,
P. Gélinas, L. Trépanier, Pat Lapcevic, A. Rivera, M. Savard, R.
Lefebvre. Photo, M. Nastev.
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Formation pratique en milieu de travail
BILAN DES STAGES

22 étudiants et étudiantes du département ont été stagiaires à
l'été 2000. Ces derniers présentent leur expérience en milieu de
travail lors des Mardis du département. Plusieurs présentations
restent à venir, ne manquez pas le rendez-vous.

Frédéric Blondeau, assistant-géologue, Ministère des
Ressources Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord
(superviseur: Alain Berclaz).
Annie Boudreault, assistante-géologue, Ministère des
Ressources Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord, région
du Lac Klotz (superviseur: Louis Madore).
Maude Boucher, assistante-géologue, Ministère des Ressources
Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord, Camp Kangiitsavitt
(superviseur: Alain Berclaz)
Christian Boyaud, assistant de recherche, géotechnique des
régions froides et modélisation dans le domaine de la
géophysique (superviseur: Richard Fortier).
François-David Cloutier, assistant-géologue, Ministère des
Ressources Naturelles, Cartographie projet Moyen-Nord,
(superviseur: Abdelali Moukhsil).
Anne Croteau, assistante de recherche, Centre de recherche
interuniversitaire sur le béton (CRIB), Projet retrait volumique
et réactions alcali-granulats (superviseur: Pierre Gauthier).
Sébastien Dubeau, assistant ingénieur en environnement, MRC
de Lotbinière (superviseur: Stéphane Larivée).
Vincent Duchesne, stagiaire, Centre géoscientifique de Québec
(CGQ), (superviseur: Didier Perret).
Jean-François Dumont, stagiaire en environnement, Noranda
inc., Mine Matagami (superviseur: Jean Lavoie).
Serge Hébert, assistant-géologue, Ministère des Ressources
Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord, région du Lac
Pélican (superviseur: Alain Berclaz).
Jonathan Lafontaine, assistant-géologue, Ministère des
Ressources Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord,
Péninsule d'Ungava (superviseur: Louis Madore).
Valérie Laprise, stagiaire pour la Corporation minière Inmet
Division Troilus, Mine Troilus (superviseur: David Warren).
Valérie Lavoie, assistante-géologue, Ministère des Ressources
Naturelles, Cartographie projet Géologie et métallogénie du Lac
Guyer (superviseur: Jean Goutier).
Pierre Jacques Lefrançois, assistant en environnement, Groupe
Conseil TS inc. (superviseur: Christian Leblanc).
Jean-Sébastien L'Heureux, guide-interprète, Parc de Miguasha,
Baie-des Chaleurs, Gaspésie (superviseur: Paul Lemieux).
Circé Malo Lalande, stagiaire, exploration minière chez
SOQUEM inc. (superviseur: Isabelle Roy).
Frédéric Maltais, stagiaire, participation à la construction et à
l'instrumentation du SERUL, Site Expérimental Routier de
l'Université Laval, (superviseur: Guy Doré).
Debbie Nicholls, pétrographie, Service des matériaux
d'infrastructures, Ministère des Transports du Québec
(superviseur: Viateur Blanchette).

Matthieu Rochon, assistant-géologue, Ministère des Ressources
Naturelles, Cartographie projet Grand-Nord, région du lac des
Loups Marins (superviseur: Martin Simard).
Andréanne Roy-Perreault, stagiaire, Proctor & Gamble
(superviseur: Fanny Truchon).
Tommy Thériault, stagiaire, projet Hydrogéologie régionale des
aquifères fracturés du sud-ouest du Québec (superviseur: Nastev
Miroslav).
Julie Turgeon, guide-interprète, Parc provincial Emily,
Omemee, Ontario (superviseur: Elaine Wake).

Excursion
DISCUSSIONS STRUCTURALES ET DINOSAURES

MÉSOZOÏQUES À LA BAIE DE FUNDY
20e rencontre annuelle du CTG à Parsboro,Nova Scotia

Par Jean-Sébastien Marcil

Du 20 au 22 octobre dernier, avait lieu la rencontre annuelle du
Canadian Tectonic Group.  Cette rencontre regroupait les
membres de la Division Structurale du GAC.  La ville d’accueil
pour cette année était Parrsboro, un petit village situé sur les
côtes de la Baie de Fundy.  En plus d’offrir de magnifiques
points de vue sur la baie, le village est tout orienté vers la
géologie. On y retrouve un sympathique musée de géologie
relatant les exploits du célèbre géologue Gesner (inventeur du
kérosène) et celle du non moins célèbre Ospotosaurus ???? ce
petit dinosaure dont les fossiles ont été découverts dans les
sédiments mésozoïques néo-écossais.
On nous annonçait la Perfect Storm pour la fin de semaine mais
Joe White, professeur à UNB et organisateur de la rencontre,
avait frappé aux bonnes portes et c’est finalement le Perfect Sun
qui s’est pointé.  La fin de semaine s’est déroulé sans problème
et vos représentants de la région de Québec, Yvon Lemieux et
moi-même, ont sorti leur anglais pour essayer de faire bonne
figure.  Nous avons donc discuté brèches tectoniques, coupes
balancées, orogènes et styles structuraux  toute la fin de

semaine... ou presque.  Les
participants pouvaient soit
présenter un poster, faire un
exposé oral de 20 minutes ou
simplement prendre du bon
temps en écoutant les autres.
Pour notre part, nous avions
amené chacun un poster sur
nos projets de maîtrise
respectif.  Les exposés oraux
se déroulaient les matins
(samedi et dimanche) alors
que les posters étaient
présentés le samedi soir (en
sirotant une petite bière bien
entendu).  Les visites de
terrain avaient lieu les samedi
et dimanche en après-midi.
Inutile de le cacher, visiter des
roches jeunes (moins de 260
Ma) c’est toujours assez

Une faille normale à Brookville
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excitant pour un géologue québécois et à la Baie de Fundy, c’est
le paradis pour les âges géologiques.  Les failles de
transpression mettent en contact des roches d’âges très variées.
Les âges géologiques rencontrés dans la Minas Fault Zone vont
du Néoprotérozoïque au Jurassique.  Ce bassin de rift se trouve
au contact entre les terranes de Meguma et de Avalon.  Cette
zone est très importante dans la géologie des Maritimes.  Les
deux sites visités étaient Clarke Head et Brookville Rock,
respectivement situés 5 kilomètres à l’est et 20 kilomètres à
l’ouest de Parsboro.
L’an 2000 marquait la 20e édition de cette rencontre annuelle
dédiée à la tectonique.  C’est un événement empreint de
simplicité et c’est un endroit tout indiqué pour y faire de belles
rencontres... géologiques bien sûr.  Cette vingtième édition ne
faisait pas exeption et nous y avons eu beaucoup de plaisir.
Dans notre cas, c’était seulement notre deuxième participation
mais nous nous retrouverons, sans aucun doute, pour la 21e

édition qui sera organisée à Sudbury par Bruno Lafrance,
professeur à Laurentian.
Sur ce, j’invite tous les intéressés à se joindre à nous l’an
prochain et je félicite encore les organisateurs de cette année
pour l’excellent accueil.

EXCURSION GÉOLOGIQUE DANS LES ALPES FRANÇAISES

Par Jean-Sébastien Marcil
Les Alpes françaises ont reçu la visite d’un groupe de quinze
étudiants en septembre dernier.  Le groupe, composé d’étudiants
inscrits aux Programmes Interuniversitaires INRS-Université
Laval et d’une étudiante de l’UQAM, a traversé les régions du
Dauphiné, de la Savoie et de la Haute-Savoie.  Cette visite
géologique s’est effectuée dans le cadre du cours Orogènes :
Atelier pratique sous la responsabilité de Michel Malo,
professeur à l’INRS-Géoressources.  Les quatre thèmes de
l’excursion étaient : la zone préalpine, le domaine externe, le
domaine interne et les veines minéralisées dans les Alpes
françaises.
Les visites des massifs préalpins, soient ceux du Vercors et de la
Chartreuse, ont été faits sous la supervision de Michel Malo et
de Maurice Gidon (professeur retraité de l’Université de
Grenoble).  Le groupe s’est ensuite déplacé vers le sud, dans le
massif de Belledone, pour visiter des affleurements de la zone
externe et des ophiolites en compagnie de Georges Mascle
(professeur à l’Université de Grenoble).  Toujours au sud mais
en Savoie, le groupe a effectué un grand transect jusqu’au

massif du Gran Paradisio, en compagnie de Jean-Michel
Bertrand (chercheur au CNRS-Université de Savoie).  Ce
transect a permis de mieux cerner les transition entre le domaine
externe et le domaine interne des Alpes françaises.  Finalement,
l’excursion s’est déportée vers le nord, dans la région de
Chamonix-Mont-Blanc, pour visiter deux anciennes
exploitations minières en compagnie de Robert Moritz
(professeur à l’Université de Genève).  Les exploitations
artisanales visitées sont des veines de quartz argentifères riches
en métaux usuels (Ag-Pb-Cu).
Cette excursion a donc permis aux étudiants de mieux
comprendre les relations entre les différents domaines d’une
chaîne de montagnes et de côtoyer des chercheurs européens.
L’excursion mettait également l’emphase sur l’importance de
faire des travaux de terrain pour mieux comprendre la
géodynamique.  Ces travaux de terrain revêtent une grande
importance dans les Alpes, autant pour la métallogénie que pour
la géotechnique (routes et tunnels).  L’étude d’un orogène plus
jeune est également d’une grande utilité pour mieux comprendre
les orogènes anciens que nous retrouvons au Québec.
L’ensemble du groupe tient à remercier Michel Malo pour
l’organisation de cette excursion.  Les endroits visités autant que
les lieux d’hébergement ont rendu ce voyage très agréable en
plus d’être éducatif.  Nous remercions également Alain
Tremblay (professeur à l’INRS-Géoressources) et Normand
Goulet ( professeur à l’UQAM) pour leur aide pédagogique tout
au long du voyage.
Nous remercions également les commanditaires qui nous ont
aidés financièrement pour réaliser ce projet.  Les
commanditaires pour l’excursion ALPES-2000 sont : SOQUEM
inc., l’ALIES, l’ICM-Section Québec, le Ministère des
Ressources Naturelles du Québec, l’APGGQ, l’INRS-
Géoressources et le Département de Géologie et Génie
Géologique de l’Université Laval.  Le montant total des
commandites a atteint 2 270,00$.
Pour conclure, nous aimerions remercier les chercheurs et
professeurs européens qui nous ont guidés et bien sûr, le soleil
qui ne nous a jamais quitté.

Saviez-vous que…
... 44 mémoires de maîtrise et 8 thèses de doctorat ont été
finalisés depuis 1995?

Le groupe à Clarke Head
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Séminaire de maîtrise
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET ÉVOLUTION DES

SÉDIMENTS SUPERFICIELS DE LA COUCHE DE 1996 DANS LA
BAIE DES HA! HA! ET LE BRAS NORD, FJORD DU SAGUENAY,

QUÉBEC.

Par Thierry Schmitt

sous la direction de Jacques Locat, dans le cadre du Projet
Saguenay. Présentation orale le Mardi 21 novembre 2000 à 11
heures 30, au local 4118 du Département de géologie et de génie
géologique.

Résumé :
En 1993, le Département de géologie et de génie géologique de
l’Université Laval avait mené simultanément des levés
bathymétriques et de réflectivité des sédiments au fjord du
Saguenay (Baie des Ha ! Ha ! et Bras Nord), à l’aide d’un sonar
multifaisceau EM1000 de la compagnie SIMRAD. A la suite du
déluge de 1996, il est apparu une opportunité unique de refaire
des levés pour déterminer le volume de matériaux déposés dans
le fjord et les changements morphologiques sous-marins.
Ainsi, un an après le déluge de 1996, de tels levés ont été repris
et comparés aux précédents. La variation de l’extension des
différentes zones de réflectivité, a suggéré l’utilisation du sonar
multifaisceau comme outil géophysique de suivis de l’évolution
de la couche superficielle des sédiments.
Afin de confirmer l’évolution de cette signature géophysique
due aux dépôts de 1996, une nouvelle campagne d’acquisition
de données a été menée en 1999. On y a noté  des
rapprochements par rapport à l’extension géographique des
différentes zones de réflectivités obtenues en 1993.
Aussi, des levés au sonar à balayage latéral, sont venus
confirmer la répartition des  motifs de réflexion et donner des
informations nécessaires à l’explication des différents types de
réponses acoustiques.
Enfin, de façon à comprendre l’interaction entre les ondes
acoustiques et les sédiments une campagne d’échantillonnage
des sédiments de surface a eu lieu après les derniers levés de
1999. Les quelques 200 échantillons collectés dans la Baie des
Ha ! Ha ! et le Bras Nord, à l’aide d’une benne Shipek ont fait
l’objet de mesures granulométriques et de teneur en eau.
L’intensité moyenne de la réflectivité du fond de la zone étudiée
sont respectivement  -24.94 (±4.95), -30.23 (±6.28), et -30.82

(±5.02) dB, pour 1993, 1997, 1999. La granulométrie moyenne
est relativement uniforme et varie d’un silt vers une argile, mis à
part aux embouchures des rivières où l’on retrouve un sable. La
teneur en eau varie dans le bras nord avec la distance par rapport
à l’embouchure de la rivière Saguenay, alors que dans la Baie
des Ha ! Ha ! sa variation est plus complexe.
La corrélation entre ces propriétés physiques de sédiments et
l’intensité acoustique mesurée n’est pas forte, mais suggère une
tendance. De façon à clarifier le comportement acoustique des
sédiments, une investigation d’autres paramètres plus
difficilement accessibles serait nécessaire, comme une
quantification de la rugosité de surface du fond du fjord.
L’ensemble des données collectées et des paramètres étudiés
font de cette étude, un travail original dont le but est de décrire
les limites de l’utilisation de méthodes acoustiques de sonar en
eaux peu profondes et dans un cadre sédimentaire relativement
uniforme, alors que généralement celles-ci sont employées en
présence de forts contraste de réflectivité. Cependant, les
résultats  prouvent que l’on peut suivre les variations
temporelles et spatiales de la réflectivité de la zone de
déposition de 1996, même si leur réponse acoustique est peu
contrastée.
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