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Mot du directeur

  Agenda

V
oici le dernier numéro de ce journal pour l'année
universitaire 2001-2002. Ce numéro reproduit les
résumés des Séminaires de maîtrise qui ont été
présentés récemment. De plus vous trouverez
quelques détails sur les destinations de recherche

pour l'été qui s'amorce. À ceux et celles qui ont complété leur
programme: bonne chance dans le lancement de leur carrière. En
espérant vous retrouver toujours fidèles lecteurs et lectrices à
l'automne, l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous souhaiter
un excellent et fructueux été ensoleillé. N'oubliez de transmettre
les contenus de vos activités et réalisations estivales pour le
numéro de rentrée.

Réjean Hébert, directeur

Activités passées:

n Vendredi, le 5 avril, à 11h30

Conférence de Georges Beaudoin (MÉDEF - Université Laval)
intitulée Le rôle des failles crustales dans les champs filoniens
sous pression lithostatique, Local 4118, Pavillon Pouliot,
Université Laval

n Jeudi, le 11 avril, à 14h

Conférence de  Michel Aubertin (École Polytechnique, Montréal)
intitulée Couvertures avec effets de barrière capillaire pour
limiter le drainage minier acide: aspects théoriques et pratiques,
Local 4118 Pavillon Pouliot, Université Laval

n Vendredi, le 12 avril, à 11h30

Conférence de Réal Daigneault intitulé (Université du Québec à
Chicoutimi) Une faille transformante dans la Sous-province de
l’Abitibi? Centre géoscientifique de Québec, Local 162

n Mercredi, le 17 avril, à 11h30

Conférence de Francis Meilliez (Professeur invité, Université de
Lille) intitulée Structures de déformation progressive sur le front
varisque du NW-européen, Centre géoscientifique de Québec,
local 162

n Vendredi, le 19 avril, à 11h30

Conférence de Pierre Francus (Dept of Geosciences, Morrill Science
Center, University of Massachusetts) intitulée Analyse d’images,
sédiments et paléoenvironnements, Centre géoscientifique de
Québec,  local 162

n Vendredi, le 26 avril, à 11h30

Conférence de Richard Ernst (Geological Survey of Canada) intitulée
Mantle Plumes and PGEs: the record from Canadian LIPs (Large
Igneous Provinces), Géologie Québec,  Atrium, local A201

n Mardi, le 30 avril, à 11h30

Séminaire de maîtrise de André Proulx intitulé Étude des processus
magmatiques et post-magmatiques responsables des
minéralisations niobifères dans la carbonatite d'Oka, Québec,
Local 4118, Pavillon Pouliot, Université Laval (voir page 3)

n Mercredi, le 1er mai, à 12h30

Conférence de Alain Simard (Directeur, Géologie Québec) intitulée
Quoi faire (ou ne pas faire) pour obtenir un emploi dans le domaine
de la géologie au MRN, local 4118, Pavillon Pouliot, Université
Laval

n Jeudi, le 2 mai, à 9h00

Séminaire de maîtrise de Félix Gervais (INRS-ETE) intitulé Évolution
structurale des dômes gneissiques bordant le groupe de wakeham,
province de Grenville orientale, salle 162 Centre géoscientifique
de Québec (voir page 3)

n Jeudi, le 2 mai, 9h45

Séminaire de maîtrise de Guy Scherrer (INRS-ETE) intitulé
Caractérisation pétrographique et géochimique, et pétrogenèse
des roches mafiques du terrain de Natashquan, province de
Grenville, salle 162, Centre géoscientifique de Québec (voir page
4)

Suite de l’agenda à la page suivante
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n Jeudi, le 2 mai 2002, 11h30

Séminaire de maîtrise de Félix-Antoine Comeau intitulé Structure
et stratigraphie de la zone parautochtone des appalaches
taconiennes dans la région de Québec, Local 4107, Pavillon
Pouliot, Université Laval (voir page 5)

Activités à venir:

n Jeudi, le 9 mai, 11h00

Présentation, par Françis Meilliez (professeur invité, université
de Lille) du film Iskra: La catastrophe de Tchernobyl, Local 4118,
Pavillon Pouliot, Université Laval

Projets de fin d’études présentés:

n Vendredi le 12 avril, 10h30 - 12h30, Salle 4118
√ 10h30 - Florence Roberge
Utilisation de méthodes géophysiques non destructives en
géotechnique.
Superviseur: Denis LeBoeuf.
√ 10h50 - Simon Robichaud
Échantillonnage de sable à l'aide de gélatine (première partie),
Superviseur: Denis LeBoeuf.
√ 11h10 - Éric Samson
Échantillonnage de sable à l'aide de gélatine (deuxième partie),
Superviseur: Denis LeBoeuf.
√ 11h30 - Valérie Maltais
Revue de la littérature : La phytorémédiation appliquée à
l'hydrogéologie.
Superviseur: René Therrien.
√ 11h50 - Alexis Fortin
Analyse et étude comparative de l'applicabilité des abaques de
classification des sols, basés sur des relevés de sondages au
piézocône.
Superviseur: Denis Demers.

n Mercredi le 17 avril, 11h30 - 13h30, Salle 4118
√ 11h30 - Sophie Pelletier
Développement d'un critère de rupture pour les argiles sensibles.
Superviseur: Denis LeBoeuf
√ 11h50 - Chatelaine Beaudry
Revue des concepts, méthodes de microzonage sismique :
applications à la ville de Québec.
Superviseur: Denis LeBoeuf
√ 12h10 - Catherine Savard
L'indice de Ni-Cu-EGP du Lac Nadeau en Mauricie : étude
pétrographique et métallogénique.
Superviseur: Marc Constantin
√ 12h30 - Guillaume Kenny
Développement de méthodes de cartographie géologique 3-D
intégrant des photographies obliques et des données d'élévation
de haute résolution.
Superviseur: Daniel Lebel
√ 12h50 - Kate de Blois
Utilisation de l'historique des déflexions mesurées au FWD afin
de définir la notion de dommage à la chaussée lors du dégel.
Superviseur: Guy Doré
√ 13h10 - Jean-Christophe Nadeau
Stabilisation d'une route forestière à Iroquois Falls.
Superviseur: Jacques Locat

n Jeudi le 25 avril, 11h30 - 13h30, Salle 4118
√ 11h30 - Martin Routhier
Caractérisation géochimique et physico-chimique des sédiments
contaminés - Cas du Lac St-Augustin.
Superviseur: Rosa Galvez-Cloutier
√ 11h50 - Carl Guilmette
Amphibolite du mélange ophiolitique de Bainang - Tibet.
Superviseur: Réjean Hébert
√ 12h10 - Jean-Philippe Tremblay
Pétrologie des blocs magmatiques et métamorphiques dans des
formations triassiques et jurassiques associées à la zone de suture
Yarlang Zangbo - Tibet.
Superviseur: Réjean Hébert
√ 12h30 - Pascal Lussier-Duquette
Comparaison des isotopes d'oxygène et d'indices d'altération dans
le camp minier de Val-d'Or.
Superviseur: Georges Beaudoin
√ 12h50 - Sylvain Bélec
Conception d'un micro-barrage de retenue d'eau en Afrique de
l'Ouest.
Superviseur: Pierre Gélinas

n Mardi le 30 avril, 9h30 - 10h30, Salle 4118
√ 9h30 - Guillaume Nolet
Caractérisation sédimentologique des bioaccumulations d'âge
viséen de la localité de Irish Cove en Nouvelle-Écosse.
Superviseur: Pierre-André Bourque
√ 9h50 - Éric Desaulniers
Détermination de la géologie de surface à partir des lignes sismiques
2001-MRN-8 et 2000-VB-4c.
supervisuer:Donna Kirkwood
√ 10h10 - Martin Fleury
Stabilité d'excavations dans un sol argileux.
Superviseur: Serge Leroueil

n Mercredi le 1er mai, 9h30 - 12h00, Salle 4118
√ 9h30 - Marie-Eve Sirois
Modélisation numérique de l'écoulement et du transport de
contaminants sur un site industriel.
Superviseur: René Therrien
√ 9h50 - Constance Beaubien
Projet St-Célestin. Modélisation d'une section de route, évolution
des teneurs en eau et des températures pendant 1 an sur l'épaisseur
des fondations routières.
Superviseur: Guy Doré
√ 10h10 - François Thellend
Étude de la gélivité des sols.
Superviseur : Guy Doré
√ 10h30 - Benoit Cyr
Influences de la réaction alcalis-granulats (RAG) sur la résistance
mécanique du béton.
Superviseur: Marc-André Bérubé
√ 10h50 - Félix-Antoine Garand
Affinité bitume - granulat.
Superviseur: Marc-André Bérubé
√ 11h10 - Simon Desjardins
Influence des fines particules sur les propriétés mécaniques des
matériaux de fondation routière.
Superviseur: Jean-Marie Konrad
√ 11h30 - Louis-Pierre Laurendeau
Influence de la teneur en fines sur les caractéristiques de
compaction des MG-20.
Superviseur: Jean Côté
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Séminaires de maîtrise

ÉTUDE DES PROCESSUS
MAGMATIQUES ET POST-

MAGMATIQUES RESPONSABLES
DES MINÉRALISATIONS

NIOBIFÈRES DANS LA
CARBONATITE D’OKA, QUÉBEC

par: André Proulx
30 avril 2002 à 11h30 au local PLT-4118

superviseurs : Georges Beaudoin et Réjean Hébert

Résumé

a carbonatite d’Oka contient plusieurs zones de
minéralisation en Nb dont les zones S-60, HWM1 et
HWM2 sur la propriété de Niocan. La zone HWM1
contient de la niocalite, de la latrappite et du
pyrochlore. La zone HWM2 est composée des
carbonatites à richtérite, à magnétite et à phlogopite
rubanée. Le pyrochlore et la latrappite sont présents.

La zone S-60 (14.37 Mt à 0.66 % Nb2O5) est caractérisée par les
carbonatites à forstérite-magnétite-apatite, à diopside-magnétite-
apatite et à forstérite. Le niobium se trouve dans le pyrochlore (1
à 5 %).

La géochimie des éléments majeurs montre l’évolution d’une
carbonatite calcitique vers une ferrocarbonatite (carbonatites à
forstérite-magnétite-apatite et à diopside-magnétite-apatite). La
cristallisation fractionnée de la calcite enrichit le magma en Fe et
Mn ce qui cause la cristallisation de la magnétite dans des stades
plus tardifs. L’enrichissement en Nb se corrèle avec une
augmentation de la teneur en F piégé dans l’apatite fluorifère (3 à
4 % F). Les terres rares (TR) montrent des valeurs élevées de 1 000
à 10 000 fois chondrite pour les TR légères et de 10 à 100 fois
chondrite pour les TR lourdes. Les TR sont principalement
associées au pyrochlore et à l’apatite fluorifère.

Quatre types de pyrochlore sont définis. Le type 1 est idiomorphe
en inclusion dans la calcite et l’apatite fluorifère. Le type 2 est

idiomorphe, interstitiel
entre la calcite et l’apatite
fluorifère. Le type 3 est
xénomorphe en inclusion
dans le diopside. Le type 4
est hypidiomorphe, parfois
poecilitique et il remplace
l’apatite fluorifère et la
calcite. Le type 4 se
retrouve dans les
carbonatites à forstérite, à
fors tér i te-magnét i te-
apatite et à diopside-
magnétite-apatite. Le
pyrochlore montre quatre

compositions chimiques différentes qui se corrèlent avec la
lithologie encaissante peu importe la position paragénétique. Le
type A est riche en Ta, U,
pauvre en Th et il est
typique de la carbonatite et
des carbonatites à
phlogopite et à diopside. Le
type B est riche en Th,
pauvre en U et on le trouve
dans les carbonatites à
forstérite, à forstérite-
magnétite-apatite et à
d i o p s i d e - m a g n é t i t e -
apatite. Le type C est
pauvre en Ta, U et Th et il
est caractéristique de la
carbonatite et de la
carbonatite à phlogopite
rubanée tandis que le type
D est riche en Ta et pauvre
en Th. Le type D se trouve dans les carbonatites à phlogopite et
à diopside.

Le pyrochlore (types 1, 2 et 3), la niocalite et la latrappite
cristallisent en équilibre avec la carbonatite encaissante et la
composition chimique de cette dernière influence directement la
composition chimique du pyrochlore. Les zones enrichies en
pyrochlore sont plus riches en apatite fluorifère car la cristallisation
de l’apatite fluorifère réduit la fugacité du fluor ce qui cause la
cristallisation du pyrochlore (type 4).

Figure 1:  Grain de latrappite
(La) enveloppé par un grain de
pyrochlore (Pc). Cc: calcite, Ap:
apatite.

Figure 2: Cartographie d'un grain
de pyrochlore montrant une
zonation en Th. L'échelle
représente le nombre de comptes.

ÉVOLUTION STRUCTURALE DES
DÔMES GNEISSIQUES BORDANT LE

GROUPE DE WAKEHAM,
PROVINCE DE GRENVILLE

ORIENTALE

Par: Félix Gervais (INRS-ETE)
Jeudi 2 mai, 9h00, salle 162 Centre géoscientifique de Québec
Sous la direction de : Dr. Léopold Nadeau (CGC) et Dr. Michel

Malo (INRS-ETE)

Résumé
e Groupe de Wakeham constitue l’un des éléments
lithotectoniques principal du secteur oriental de la
Province de Grenville. Il est formé de métasédiments
épicontinentaux d’âge Mésoprotérozoïque précoce
(~1.5 Ga) envahis de nombreux filons-couches de
métagabbro mis en place il y a ~1.18 Ga. Cet
assemblage est plissé à l’échelle régionale, donnant

lieu au synforme de Davy; une fosse à plongée SSE (~40km x
100km). Cette structure est bordée à l’est par le Complexe de
Boulain, composé en majeure partie d’orthogneiss granitiques.
Dans la région à l’étude, la zone de cisaillement de Lac Caron
sépare le flanc SE du synforme de Davy (toit) du Complexe de
Boulain (mur) qui se présente sous forme de dômes
plurikilométriques.
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L’origine des dômes gneissiques est un sujet très controversé
opposant les modèles de plissement superposés aux modèles
diapiriques. D’autre part, à l’échelle régionale la juxtaposition de
terrains de nature et d’origine contrastées pourrait être interprétée
comme étant le résultat de tectonique extensive (metamorphic core
complex), de tectonique compressive ou de tectonique verticale.
Cette étude vise donc à caractériser l’évolution structurale et le
mécanisme de formation des dômes gneissiques du Complexe de
Boulain dans le secteur adjacent à la zone de cisaillement de Lac
Caron.  Elle vise également à établir le lien entre ces dômes et le
synforme de Davy dans un contexte tectonique régional. Le dôme
de Jalobert constitue la structure principale du Complexe de Boulain
dans la région à l’étude. C’est une structure elliptique sigmoïdale
de ~5x10 km d’axe N-S. Les trajectoires de linéations d’étirement
autour du dôme sont sub-radiales et la foliation tectonique épouse
parfaitement les contacts lithologiques. Une ductilité plus élevée
au cœur du dôme est aussi suggérée par l’abondance de veines
granitiques vraisemblablement syntectonique. De plus, la région
cartographiée montre une répartition symétrique des éllipsoïdes
de la déformation (L,LS,SL etc.) par rapport aux trajectoires
d’aplatissement, ce qui suggère un lien de causalité avec la
formation des dômes.

Ces observations sont conformes à la formation de dômes
gneissiques par montée diapirique à l’état solide. D’autre part, la
présence de linéations sub-horizontales et d’indicateurs
cinématiques dextres (asymétrie de veines, “back-rotated boudin,
“flanking folds”) sur les deux flancs du dôme suggèrent que la
forme sigmoïdale du dôme de Jalobert est due à un mouvement
tardif en décrochement dextre. Le lien entre le Complexe de Boulain
et le synforme de Davy peut être fait grâce aux niveaux
d’amphibolites/métagabbros qui sont omniprésents de part et
d’autre de la zone de cisaillement de Lac Caron et qui semblent
tous faire partie de la même suite.  Par contraste avec le synforme
de Davy, les amphibolites du complexe gneissique forment des
plis serrés dont le plan axial est partout parallèle à la foliation
régionale (qui définit le contour des dômes).  Aussi, l’intensité de
la déformation et des conditions métamorphiques augmentent du
centre du synforme vers les flancs. Enfin, la zone de cisaillement
de Lac Caron correspond à une zone d’inversion de densité
importante entre l’assemblage gabbro-sédiment du synforme de
Davy (toit) et les orthogneiss granitiques du Complexe de Boulain
(mur).  Pris dans leur ensemble, ces observations pointent vers un
modèle tectonique faisant intervenir l’effondrement gravitaire du
synforme de Davy couplé à la montée diapirique à l’état solide des
orthogneiss du Complexe de Boulain dont la ductilité aurait été
considérablement augmentée suite à l’élévation du gradient
géothermique, une conséquence directe du sous-placage de
magma gabbroïque.

CARACTÉRISATION
PÉTROGRAPHIQUE ET

GÉOCHIMIQUE, ET PÉTROGENÈSE
DES ROCHES

MAFIQUES DU TERRAIN DE
NATASHQUAN, PROVINCE DE

GRENVILLE

Jeudi 2 mai, 9h45, salle 162 Centre géoscientifique de Québec
Présenté par Guy Scherrer

Sous la direction: Dr. Léopold Nadeau et
Dr. Marc Richer-La Flèche

Résumé
e terrain de Natashquan, secteur oriental de la
Province de Grenville, se distingue en tout premier
lieu par la préservation partielle du Groupe de
Wakeham, une séquence épicontinentale du
Mésoprotérozoïque précoce (~1.5 Ga). Cette
séquence a été partiellement démembrée lors de la
mise en place des nombreux filons-couches de gabbro
de la Suite de La Robe-Noire il y a ~1.18 Ga, avant

d’être reprise par le métamorphisme régional qui a accompagné la
formation de la fosse synclinale de Davy et la structuration des
terrains gneissiques avoisinants dont le Complexe de Boulain. Ce
dernier est également criblé de dykes de gabbro boudinés et
variablement métamorphisés, regroupés dans la Suite de Lillian.
Ceux-ci sont nettement moins abondants que ceux de La Robe-
Noire, affleurant en niveaux discontinus et minces excédant
rarement plus de 10 mètres d’épaisseur. La distinction entre les
deux suites découle essentiellement de la nature contrastante des
roches encaissantes, de leurs abondance relative et de leur mode
d’affleurement. D’autre part, dans la région d’étude, l’assemblage
Groupe de Wakeham - gabbro de La Robe-Noire est invariablement
en contact franc avec les gneiss du Complexe de Boulain. L’absence
de conglomérat de base, de discordance angulaire et de structures
intrusives suggère une relation structurale plutôt que
dépositionnelle ou intrusive, soulevant ainsi la possibilité d’un
transport tectonique entre ces deux ensembles lithologiques.

Les principaux objectifs de cette étude sont: 1) de poursuivre la
caractérisation pétrologique des suites gabbroïques du terrain de
Natashquan, 2) d’établir leurs traits géochimiques distinctifs, 3)
d’identifier leurs contraintes pétrogénétiques, et 4) de discuter de
leur contexte paléotectonique de mise en place. Les roches mafiques
échantillonnées dans le secteur côtier entre Baie Johan-Beetz et
Natashquan présentent essentiellement les mêmes traits
pétrographiques et géochimiques. Ce sont des gabbros
tholéiitiques d’affinités alcaline à subalcaline montrant des patrons
des éléments des terres rares et des diagrammes multiélémentaires
typiques des basaltes de plateaux. Les gabbros dit de Lillian se
distinguent cependant de ceux de La Robe-Noire par une affinité
plus alcaline, par un rapport moyen La/Sm plus élevé, par un rapport
moyen TiO2/P2O5 plus faible, ainsi que par des teneurs moyennes
plus élévées pour les éléments incompatibles (K2O, Ba, Rb, Th,
Cs).Ces différences sont attribuables à un degré de fusion partielle
plus élevé dans le cas des gabbros de La Robe-Noire, en accord
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avec leur teneur  plus grande comparativement à ceux dit de Lillian.

La séparation des roches mafiques échantillonnées à l’ouest de
Natasquan en deux suites distinctes n’apparaît donc pas justifiable
sur une base géochimique ou pétrogénétique. Ces roches signalent
une période d’extension crustale importante accompagnée d'un
transfert de magma basaltique du manteau vers la croûte. Les traits
géochimiques distinctifs des gabbros dit de Lillian réflètent
possiblement une position paléotectonique de mise en place distale
par rapport au foyer d’extension. De plus, la présence d’une seule
suite de roches mafiques scellant il y a ~1.17 Ga le Groupe de
Wakeham au Complexe de Boulain suggère un transport tectonique
modeste entre ces deux assemblages lithologiques malgré une
délamination structurale régionale importante. D’autre part, les
signatures géochimiques des roches mafiques échantillonnées à
l’est de Natashquan témoignent de la présence de deux suites
pétrogénétiquement distinctes. L’une d’elles présente des traits
géochimiques typiques des gabbros de La Robe-Noire. L’autre
groupe se distingue par des appauvrissements en Ti, Th, U, et des
rapports Zr/Y, Nb/U, Ta/La, La/Sm, Gd/Yb, Ti/P, Hf/Sm, La/Yb plus
faibe, ce qui témoigne d'une pétrogenèse différente. De plus le
diagramme multiélémentaire présente un patron qui se distingue par
une forte anomalie négative en Nb-Ta caractéristique d’un
environnement d’arc - zone de subduction. La présence d’une
seconde suite de roches mafiques pétrogénétiquement distincte
dans les terrains gneissiques à l’est de Natashquan suggère un
héritage géologique qui diverge en partie de celui des terrains plus
à l’ouest.

STRUCTURE ET STRATIGRAPHIE DE
LA ZONE PARAUTOCHTONE

DES APPALACHES TACONIENNES
DANS LA RÉGION DE QUÉBEC

Par Félix-Antoine Comeau
11h30, jeudi le 2 mai 2002, Pouliot, local 4107, Université Laval

Dirigé par: Donna Kirkwood, Université Laval
Co-dirigé par: Michel Malo, INRS-ETE

Résumé
ors de la phase finale de convergence de l'orogénie
taconienne à l'Ordovicien moyen à tardif, la marge
laurentienne se retrouve fléchie vers le bas sous le
poids du prisme orogénique provoquant le
développement d'un bassin d'avant-pays. La
déformation migre progressivement vers le nord-ouest
et atteint éventuellement la portion sud-est du bassin
d'avant-pays, plissant et imbriquant ces strates pour

former ainsi la zone parautochtone des Appalaches québécoises. Le
bassin d'avant-pays taconien du Québec peut être divisé en 3 unités
lithostratigraphiques diachroniques: (1) une unité basale dominée
par des calcaires argileux; (2) une unité médiane dominée par des
mudstones; et (3) une unité sommitale dominée par des turbidites.

Le domaine paurautochtone affleure très bien à marée basse sur

L

l'entrant sud du fleuve St-Laurent, s'échelonnant sur 15 km entre St-
Antoine-de-Tilly et Saint-Nicolas. Il est limité par deux failles de
chevauchement majeures: au SE la ligne Logan (et la nappe de la
Chaudière qui marque le front appalachien) et la faille d'Aston au
NO. Essentiellement, l'affleurement est constituée d'une séquence à
turbidites de l'unité sommitale du bassin d'avant-pays et appartient
à la Formation de Les Fonds (Groupe de Sainte-Rosalie), équivalente
à la Formation de Sainte-Sabine (Groupe de Sainte-Rosalie) dans la
région de Montréal.

Au sein de la séquence à turbidites se sont développées des unités
chaotiques qui se distinguent sur la base des processus à l'origine
de leur formation. (1) Olistostromes: corps sédimentaires mis en place
par des coulées de débris ou des avalanches, composés de blocs de
tailles variables, presque exclusivement dérivés du bassin d'avant-
pays même. (2) Tectonosomes: unités du bassin d'avant-pays très
fortement déformées et tectonisées localisées dans des zones de
failles ou le long de flancs de plis qui sont le résultat de boudinage,
d'imbrication et de chevauchement. Contrairement à ce qui avait été
précédemment suggéré, nous n'avons trouvé aucune évidence
lithologique, stratigraphique ni structurale indiquant que les
olistolithes seraient dérivés en fait des strates cambriennes de la
Nappe de la Chaudière, actuellement au contact sud-est immédiat de
la zone parautochtone.

Structuralement, la zone parautochtone consiste en une série de
chevauchements abrupts, à pendage vers le sud-est, qui montrent
une géométrie en éventail de failles de chevauchement. La
déformation à l'intérieur de la zone met en évidence 2 familles de plis:
des plis orientés N20 et N70. Les relations chronologiques suggèrent
2 phases distinctes de déformation: une première phase reliée à
l'imbrication de la séquence du bassin d'avant-pays et à
l'emplacement des allochtones les plus externes suivie par une étape
plus tardive avec le chevauchement hors-séquence de la Nappe de
la Chaudière au-dessus de la zone parautochtone précédemment
imbriquée et transportée par les allochtones externes.
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Activités de l’IFMMS
l’IFMMS en Allemagne

rançois-David Cloutier et Guillaume Kenny sont les
prochains participants aux activités de l'IFMMS. Ils se
rendront à Bochum en Allemagne où tout une batterie
d'activités à caractère scientifique et social les
attendent. L'IFMMS dont le but premier est la promotion
de la coopération internationale dans les domaines

géologiques et miniers, suscite des échanges entre des étudiants
européens et québécois (du Département de Géologie et de Génie
géologique). Le département encourage financièrement ces activités.

F

Mission de terrain au Tibet
Campagne 2002

Les activités de terrain du Groupe GÉO (Genèse et Évolution des
Ophiolites) se poursuivront du 21 mai au 20 juin 2002. En effet Réjean
Hébert accompagné de Céline Dupuis, étudiante au doctorat et Carl
Guilmette nouvel étudiant à la maîtrise, se rendront au sud-est
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Bourses

Bourse d'excellence à Richard
Fortier, professeur de

géophysique

e professeur Fortier vient d'obtenir une bourse pour
son année d'étude et de perfectionnement qui
débutera en septembre prochain dans le cadre du
programme d'échange éducationnel entre le Canada et
les États-Unis de la Fulbright Foundation. Il s'agit d'un
programme d'excellence dont l'objectif principal est
d'accroître la compréhension mutuelle entre les deux

pays en favorisant l'échange de professeurs. Il existe aussi un
programme d'échange pour les étudiants gradués. La bourse obtenue
est d'une valeur de $15 000 US
pour une période de 9 mois.

Le projet que le professeur
Fortier a soumis à ce programme
porte sur la reconstitution du
paléoclimat au Québec nordique
basée sur l'inversion de profils
de température dans le
pergélisol mesurés dans des
forages profonds. En effet, les
changements de température de
surface survenus au cours des
derniers siècles sont à l'origine
d'anomalies du gradient
géothermique. La mesure et
l'étude de ces anomalies permettent de déduire les changements
climatiques survenus dans le passé. Des études semblables ont déjà
été effectuées en Alaska mais jamais au Québec nordique. Il a aussi
proposé de comparer le paléoclimat du Nunavik avec celui de l'Alaska
afin de mieux comprendre la variabilité climatique en Amérique du
nord et les impacts des changements climatiques sur le pergélisol.

Bravo à Richard!

L

duTibet pour y effectuer une mission de cartographie et
d'échantillonnage afin de documenter davantage les processus de
mise en place des ophiolites de la Zone de Suture Yarlung Zangbo.
Un compte-rendu de mission sera publié au retour universitaire de
l'automne.

Richard Fortier

Bourses pour des étudiants à la
maîtrise

Deux étudiants de deuxième cycle du département de géologie et de
génie géologique ont obtenu les bourses Luc Chauvin ainsi que
Marthe et robert Ménard.  Ces deux bourses ont été octroyées
respectivement à Luc Massé et Christian Boyaud.

Distinction
Prix Alan Blizzard

e cours de communication et design en ingénierie,
dont M. Daniel Rousse est le titulaire, s’est mérité le
prix Alan Blizzard. Ce prix  récompense les projets en
collaboration pour l'amélioration de l'apprentissage
des étudiants La société pour l’avancement de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES)
encourage et favorise le progrès de l’enseignement
et de l’apprentissage ainsi que de la recherche

pédagogique dans l’enseignement post-secondaire. Le Prix Alan
Blizzard est destiné à stimuler et à récompenser la collaboration
dans l’enseignement, à encourager et à faire connaître la recherche
pédagogique dans l’enseignement et l’apprentissage.
L’enseignement à l’université a longtemps été une aventure
personnelle. Mais le travail solitaire n’est pas toujours la meilleure
façon d’aborder l’enseignement. Il existe de nombreux cas où la
collaboration donne de bien meilleurs résultats. De la même façon
que l’on favorise l’apprentissage en groupe, le prix encourage la
collaboration dans l’enseignement.  À cet effet, Michel Rocheleau,
du département de géologie et de génie géologique, était
responsable d’une section du cours.

Le titulaire du cours se mérite donc le prix suivant:

♦ Une allocution à la séance plénière de la
conférence annuelle Alan Blizzard de la SAPES à
McMaster University, du 12 au 15 juin 2002, tous frais
payés pour la conférence.

♦ Une publication  par la SAPES d'un article
décrivant le projet.

♦ Une mention encadrée honorant la contribution
exemplaire à la recherche pédagogique et à
l'apprentissage des étudiants.

Publication
Une publication qui fait réfléchir

Un article intitulé Are industrial SO2 emissions reducing CO2  uptake
by the boreal forest? vient de paraître dans le numéro de mai 2002
de la revue Geology.  Les résultats présentés dans cet article  risquent
fort de faire réfléchir nos décideurs et sont le fruit du travail d’un
groupe de recherche dirigé par Martine
Savard.  Mme Savard est professeure
associée au Département de géologie
et de génie géologique. Elle a obtenu
sa maîtrise en géologie de l'Université
Laval en 1982.  Il est possible d’obtenir
le résumé de l’article à l’adresse
suivante:

h t t p : / / w w w. g s a j o u r n a l s . o r g /
gsaonline/?request=index-html

L
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Excursion géologique en Abitibi
Lors de la semaine de lecture de mars 2002, un groupe d’étudiants membres du chapitre
étudiant de la Society of Economic Geologists (SEG) s’est rendu en Abitibi pour une
excursion géologique.  Le but du voyage était de s’instruire sur la métallogénie de la
région de Val d’Or.  Voici donc quelques photos témoignant de ce périple.

En haut: Veine "B1 Nord" de la Mine Hoyle Pond -
Spectaculaire or visible, vue rapprochée de
l'échantillon.

À gauche: "Zone 3" de la Mine Craig - Dyke de
diabase recoupant la minéralisation dans la "Late
Granite Breccia", brèche à pyrrhotite pentlantite.

En bas, à gauche: Mine Craig - Briefing dans la
«lunch room» par les géologues (J. Oliveira et D.
Gervais) avant la visite guidée.


