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Mot du directeur
C'est dans une atmosphère d'activité élevée que toute l'équipe du
Géoscope vous offre en même temps que ses meilleurs voeux à
l'occasion des Fêtes 2000, ce numéro empreint de l'esprit de
Noël. Nous sommes fiers de vous avoir comme lecteurs et vos
commentaires sont toujours une source d'encouragement.

Une pensée de sympathie s'adresse à la famille de Côme
Carbonneau, professeur à la retraite et ancien directeur de
département, décédé le 10 décembre. M. Carbonneau a laissé un
héritage éminemment positif dans notre société. Il venait à peine
d'être honoré par l'APGGQ le 23 novembre 2000 (voir no. 3).
Une notice biographique sera publiée sous peu afin de souligner
les faits marquants de sa carrière bien remplie.

Profitez bien de votre congé et revenez en bonne forme en 2001!

Bonne lecture.
Réjean Hébert

Directeur du département

L’agenda
Activités passées :

14 décembre : Séminaire de maîtrise : Emmanuel Cagnat, Étude
sédimentologique de la série postglaciaire - holocène de
l'Estuaire moyen du Saint-Laurent : apport de la scanographie.
11h30, Local 162, Centre géoscientifique de Québec, 880
Chemin Ste-Foy, Qc.

Activités à venir :

19 janvier : Pierre-André Bourque, Université Laval, Récifs,
tectonique versus eustasie et jeu du pétrole dans le bassin
siluro-dévonien de Gaspésie. 11h30, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118.
21 décembre : Projets de fin d’études, 9h00: C. Boyaud, P.
Biron, M. Rochon, F. Blondeau, B. Marcotte, A. Gagné.

26 janvier : Normand Tassé, INRS-Géoressources, Espoir et
déception: l’ennoyage des fosses et résidus miniers. 11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.
2 février : Ken Buchan, Commission géologique du Canada,
Integrated paleomagnetism and U-Pb geochronology of giant
radiating dyke swarms: Implications for continental
reconstructions in the Proterozoic. 11h30, Local 162, Centre
géoscientifique de Québec, 880 Chemin Ste-Foy, Qc

Communiqué de presse
SAINTE-FOY, le 8 déc. /CNW/ - La ministre de la Justice et
ministre responsable de l'application des lois professionnelles,
madame Linda Goupil, a procédé ce matin à la présentation du
projet de loi no 177, Loi sur les géologues, à l'Assemblée
nationale. Au terme du processus parlementaire, seuls les
géologues membres de l'Ordre professionnel des géologues du
Québec, pourront donner des consultations ou avis et dresser des
rapports techniques sur la valeur des ressources à exploiter. Ils
agiront également au moment de l'évaluation des projets relatifs
aux ressources minières, pétrolières et gazières.
Ce projet s'inscrit dans un souci de resserrement des
mécanismes de contrôle lors de la délivrance de prospectus,
condition essentielle à un appel public à l'épargne.
"L'intervention d'un géologue compétent sera désormais requise.
Cette exigence s'infère des suites du scandale de la Bre-X. Les
compétences, l'intégrité et le comportement des personnes
appelées à intervenir au premier plan devront être assurés", a
déclaré la ministre.
De plus, il rejoint beaucoup de monde, jusqu'aux épargnants les
plus modestes, dont il faut protéger les économies placées dans
des titres ou encore dans des fonds de retraite. Les 350 membres
actuels de l'Association des géologues du Québec, sur un
potentiel d'environ de 1 500 personnes oeuvrant dans ce
domaine, veilleront à assurer l'atteinte de cet objectif.
"L'industrie minière contribue largement à l'économie
québécoise. Les investissements liés à ce secteur d'activités
frôlent le milliard de dollars par année. Cette industrie emploie
près de 18 000 personnes, génère une capitalisation boursière de
près de 60 milliards de dollars et totalise quelques 2 milliards de
dollars de transactions annuellement", a conclu madame Goupil.

Avis de décès
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris que M.
Côme Carbonneau est décédé dimanche le 10 décembre à
Sainte-Foy.
La famille a reçu les condoléances à la Coopérative funéraire du
Plateau, 693 rue Nérée-Tremblay, à Sainte-Foy, le vendredi 15
décembre à compter de 19h00.
Le service religieux e été célébré à l'Église de la Paroisse St-
Yves, 2470 rue Triquet, Sainte-Foy le samedi 16 décembre
prochain à 11h00.
M. Carbonneau a exprimé le souhait que plutôt que des fleurs à
la famille, des dons soient faits à la Société canadienne du
cancer.
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Bourses
Le 5 décembre 2000, l'Université Laval honorait les nouveaux
récipiendaires de bourses d'excellence aux deuxième et
troisième cycles. Parmi ces récipiendaires quatre boursières du
département ont été honorées:
CRSNG: Anne-Marie Leblanc et Andréanne Hamel
FCAR: Guylaine Laforest
Fondation UL: Maud Storme
Toutes nos félicitations et bon succès.

Séminaire de maîtrise
ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE DE LA SÉRIE POSTGLACIAIRE -

HOLOCÈNE DE L'ESTUAIRE MOYEN DU SAINT-LAURENT :
APPORT DE LA SCANOGRAPHIE.

Emmanuel CAGNAT (INRS-Géoressources)

Directeur : Bernard LONG
Co-directeur : Serge OCCHIETTI

dans le cadre du programme IMAGES
(International Marine Past Global Changes Study).

présenté le 14 décembre
Au cours de l’été 1999, le programme IMAGES a effectué son
troisième volet en Atlantique Nord : Fort-De-France
(Guadeloupe, France) - Marseille (France), en passant par une
section Norfolk - Québec.
La mission dans le Saint-Laurent avait pour but, à partir des
données de sismique réflexion des campagnes Denis Riverin 98,
Bec-Scie 96 & 97 et Alcide C. Horth 97, de carotter les unités
postglaciaires – holocènes dans l’axe du chenal Laurentien. Une
première carotte a été échantillonnée au large de Rimouski (de
31.025m de long) et une seconde au niveau des Escoumins (de
51.58m de long). Ces carottages ont été accompagnés d’un levé
sismique haute résolution.
L’étude consiste à quantifier les différentes unités
scanographiques, les figures sédimentaires liées aux événements
dits catastrophiques, et après calibration, à dresser un inventaire
des paléocyclicités de l’estuaire.
Les données scanner ont été obtenues au Centre Hospitalier
Régional de Rimouski. La résolution longitudinale est de l’ordre
du millimètre, pour une résolution transversale de 0.25mm. Les
processus sédimentaires sont ensuite accessibles à la
quantification à l’aide de la loi de Beer (Knoll 1989) :
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(I intensité du faisceau sortant de l’échantillon, I0 intensité du
faisceau entrant dans l’échantillon, x épaisseur de l’échantillon
et µ coefficient d’absorption linéaire). Or µ reflète la densité du
matériau (Boespflug, 1994), i.e. les conditions
hydrodynamiques, la granulométrie moyenne et sa distribution,
le pourcentage en matière organique et dans une moindre
mesure le pourcentage en carbonates.
La calibration s’est effectuée en deux temps :
•  les paramètres sédimentologiques ont été mesurés

(granulométries et teneurs en matières organiques et
carbonates) sur près de 400 échantillons selon un pas de
50cm, avec une attention particulière (pas de 1cm) sur des

zones préalablement repérées au scanner. Les
granulométries ont été effectuées, selon 155 classes
réparties entre 1mm et 0.16µm, au moyen d’un
granulomètre laser. Les pourcentages en carbonates totaux
sont obtenus par destruction à l’acide chlorhydrique 1M et
les teneurs en matière organique par oxydation au peroxyde
d’hydrogène à 30%.

•  analyse des données obtenues sur le Marion Dufresnes
(résolution de 2cm), au moyen d’un banc mobile multi-
paramètres (MST) : vitesse des ondes P, susceptibilité
magnétique et gamma densitométrie.

Ces données nous permettent d’établir d’excellentes
corrélations, et de mettre en évidence quatre unités
postglaciaires - holocènes, en accord avec la sismique réflexion.
Les courbes d’intensité tomographique (IT) présentent deux
patrons identiques :
i) L’unité la plus récente (0-5000 ans B.P.), dont l’épaisseur
varie de 7m à 9m, présente un taux de sédimentation décroissant
(0.15 cm/an à 0.07 cm/an). Le patron d’I.T. montre une
diminution rapide des valeurs, avec des changements hautes
fréquences, de fortes amplitudes.
ii) La seconde unité (5000-8000 ans B.P.) montre des variations
de plus faibles amplitudes, basses fréquences. Son épaisseur
varie de 6.50m à 6m et le taux de sédimentation  est compris
entre 0.15cm/an et 0.18cm/an.
iii) La troisième unité (8000-8730 ans B.P.) n’est complète que
dans la carotte aval (MD 992220) : 31m de sédiments déposés
sur un rythme rapide (4 cm/an à 7 cm/an au début de l’unité).
Son patron I.T. présente de faibles amplitudes à une fréquence
élevée.
iv) La dernière unité postglaciaire – holocène échantillonnée est
incomplète dans la MD 992220, et présente des taux de
sédimentation décimétrique. Le patron I.T. présente de très
faibles amplitudes.
v) La MD 992221 a échantillonné l’extrême fin d’une unité
antérieure (valeurs I.T. élevées), imperméable aux ondes
sismiques hautes fréquences.
L’exacte correspondance des variations enregistrées par
scanographie avec les méthodes sédimentologiques et MST, à
l’échelle pluricentimétrique et métrique, nous autorise à
rechercher les cyclicités millimétriques annuelles voir sub-
annuelles.

Honneurs
Michel Houlé a été porté au tableau d’honneur du Doyen de la
faculté des études supérieures en raison de l’excellence de son
mémoire de maîtrise. Directeur: Réjean Hébert; Co-directeur:
Georges Beaudoin.

Félicitations!
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Spécial Party de Noël… Le géoscope y était!
Photos inédites d’une soirée réussie, malgré

la tempête.
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Qu’est-ce que tu dis ?

Bon appétit !

Le penseurSourires d’un soir d’hiver

Il fait bon au coin du feu.

La « noire » au coin…
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Un début de soirée tranquille aux Salons d’Edgar

Moi, j’aime bien les partys de Noël.

Ça s’anime !

Musique d’ambiance
Sans commentaire

Surprise! Le père Noël.
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Ils ont presque gagné.Les gagnants du tournoi de billard.

L’organisateur gagne un prix. Ils convoleront en juste noce.


