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e Géoscope est de retour! Les
étapes habituelles de lancement de
sessions pour tous et même le

traditionnel Vin & Fromage sont choses
du passé. Il est donc plus que temps de
passer à la lecture. Votre journal
électronique vous propose encore cette
année de diffuser l’information qui lui
parvient ou celle qui a diffusé au
département. Pour être bien informé et pour

informer les personnes qui animent ce département, quoi de mieux
que de proposer des articles, nouvelles, débats, etc...
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux
nouveaux de tous les cycles d’étude. Bienvenue également au
professeur Daniel Cassidy dont un résumé de carrière paraît dans
ce numéro. D’autres détails sont énoncés sur sa page web. Nous
lui souhaitons une excellente carrière à Laval. A l’hiver Daniel
enseignera le nouveau cours gradué Enveloppes fluides terrestres,
cours créé dans le cadre du nouveau programme en Biogéosciences
de l’environnement dont la proposition de création a été acceptée
à l’unanimité au Conseil de la Faculté des sciences et de génie le 19
septembre 2003. Le numéro mentionne également les prix
récemment décernés à Jacques Locat, toutes nos félicitations!.
Vous trouverez également dans ce numéro les progrès réalisés par
l’équipe du Fonds d’enseignement et recherche du département.
Très bientôt vous serez sollicités pour participer à un phonothon.
L’avenir du département interpèle tout le monde.

Bonne lecture

REJEAN HÉBERT
Directeur du Département

Mot du directeur

L
Activités passées :

17 Septembre : Bière et Chips de l’ICM, 12:00, Local 4118 Pavillon
Adrien-Pouliot, Université Laval

18 Septembre : Vin et Fromage du département de Géologie et de
Génie Géoplogique de l’Université Laval, Local 4118, Pavillon
Adrien-Pouliot

24 Septembre : Conférence du docteur Denis Lavoie, Comission
Géologique du Canada, Des hydrocarbures dans les bassins
Paléozoïques de l’est du Canada: Nouvelles perspectives, en deux
volets, Partie 1 - 15:30 à 16:15 Le potentiel en hydrocarbures des
différents bassins sédimentaires du Paléozoïque de l’est canadien.
Partie 2 - 16:30 à 17:15 Les divers outils utilisés dans l’évaluation
du potentiel économique des bassins sédimentaires.Local 4118,
Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval

25 Septembre : Réunion Générale du Chapitre étudiant de la SEG,
11:30, Local 4118,  Pavillon Adrien-Pouliot,  Université Laval.

26 Septembre : Conférence du docteur Claire-Isabel Fialips, Los
Alamos National Laboratory,  Interactions des matériaux finement
divisés avec leur environnement : signature cristallochimique et
réponse aux changements physico-chimiques, 11h30, CGQ-INRS
Local 162

Agenda
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Rentrée

Ça y est, la rentrée est pour  ainsi dire terminée. L’excitation
des retrouvailles disparaît avec les derniers jours de l’été,
laissant des étudiants calmes et concentrés... Ha! C’est

maintenant le temps de les compter !

Rappelons qu’il y avait eu 48 inscriptions au 1er cycle en 1999, 22
en 2000, 27 en 2001 et  29 en 2002. Notons aussi les 23 nouveaux
arrivants à la maîtrise...WOW! Seule ombre au tableau, où sont les
docteurs ?

Population totale en Sciences de la Terre 
 

 
 

Programme Nouvelles 
inscriptions 
 Université Laval INRS-ETE 

  ULaval INRS-
ETE 

A-03 A-02 Variation A-03 A-02 Variation 

Géologie 12  35 36 -3.1 %    1er cycle 
Génie 
géologique 

12 A-03 
 2  E-03 

 84 97 -13.4 %    

2e cycle  10 13 31 26 +16.1 % 39 30 +23.1 % 
3e cycle  0 1 16 19 -15.7 % 21 20 +4.8 % 
Total  26 14 166 178 -6.7 % 60 50 +16.7 % 

 

ANNULÉE



2

Rapports de stage
       L’été, c’est l’occasion pour les étudiants de relaxer, bien
entendu, mais surtout de travailler dans leur domaine et d’acquérir
de l’expérience pendant leurs études. Plusieurs d’entre eux l’ont
fait sous la forme d’un stage crédité. Il est maintenant temps pour
ces étudiants de partager avec la communauté ce qu’ils ont retenu
de cette expérience de travail. C’est dans le cadre du cours Stage
en milieu de travail à l’Université Laval que les étudiants suivants
feront une courte présentation (10 à 15 min) résumant leurs stages
respectifs. Prenez-en note :

Mercredi 17 Septembre, 11:30,  Local 4107

- Nicolas Fradette

Mercredi 24 Septembre, 11:30 à 13:30, Local 4107

- Jean-François Gagnon

- Geneviève Parent

- Yohan Jalbert + Jonathan Gilbert

- Philippe Leblanc

- Marie-Catherine P-Talbot

Mardi 30 Septembre, 11:30 à 12:30, Local 4107

- Christine Gervais

- Lory Gendron

Mercredi 8 Octobre, 11:30 à 13:30, Local 4107

- Alexandre Gosselin

- Marianne Rochefort

- Marie-Anne Parant

- Nicolas Audet

- Pierre-Philippe Levasseur

Mardi 14 Octobre, 11:30 à 12:30

- Éric Cyr + Alexandre Pratte + Rémi Fiola

- Érika Voyer

Mercredi 15 Octobre, 11:30 à 13:30, Local 4107

- Francis Larivière

- Alain Quenneville

- Ariane Locat

- Mélanie Lavoie + Daniel Lemaire

- Éric Fauveau

Nouveau Personnel

Bonjour,

Je suis ravi de faire mon entrée au Département de géologie et
de génie géologique de l’Université Laval.

Mes projets de recherche portent présentement sur la
bioremédiation des sols contaminés et des eaux contaminées.
J’ai beaucoup travaillé avec la production et l’utilisation des
biosurfactants (molécules excrétées par les micro-organismes au
cours de la croissance sur hydrocarbures) pour le traitement des
matériaux contaminés. Beaucoup des micro-organismes
produisent des biosurfactants pour hausser la solubilité des
hydrocarbures, et nous pouvons exploiter cette tendance pour
améliorer les méthodes de remédiation. J’ai fait aussi des
expériences sur l’oxydation chimique des hydrocarbures et des
autres polluants.

J’espère avoir l’occasion de parler bientôt avec les étudiants,
ainsi qu’avec les autres membres de la communauté géologique.

Daniel Cassidy, Ph.D.

B.Sc.: University of Wisconsin-
Madison
M.Sc.: Indiana University
Ph.D.: University of Notre Dame

daniel.cassidy@ggl.ulaval.ca

Stage International

Après avoir soumis sa
cadidature en réponse à
un message sur Eudora
distribué par M. Réjean
Hébert, Geneviève
Parent, étudiante en
troisième année dans le
progamme de génie
géologique s’est vu
offrir un stage en

océanographie par Woods Hole Oceanographic Institution. La
mission se déroulera du 24 octobre 2003 au 9 novembre 2003 entre
les Barbades et les Bermudes à bord du R/V Maurice Ewing.
L’objectif de cette mission est principalement de faire des relevés
de sismique réfraction du segment TAG de la dorsale Mid-
Atlantique (26N). Un projet de recherche à la maîtrise pourrait
éventuellement être développé à partir des données récoltées.
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Distinction

M. Jacques Locat, professeur de
Géologie du Quaternaire et de
Géotechnique à l’Université Laval,
recevra le prix Thomas Roy de la Société
canadienne de géotechnique, division
de la Géologie de l’ingénieur, ce lundi
29septembre. Le prix est remis afin
d’honorer une contribution
exceptionnelle au domaine de la géologie
de l’ingénieur au Canada.

M. Locat est un chercheur très actif dans les domaines de la
géotechnique, des glissements de terrain sous-marins et des sols
contaminés. Ses étudiants travaillent aussi bien au Québec qu’à
l’étranger, que ce soit dans le Fjord du Saguenay, sur la côte Ouest
américaine ou dans la mer Adriatique. Sa forte implication dans le
milieu scientifique international  fait de lui un excellent ambassadeur
pour l’Université Laval et le département de Géologie et de Génie
Géologique.

     De plus, M. Locat a récemment édité deux volumes : “Subma-
rine Mass Movements and Their Consequences” et “Contami-
nated Sediments: Characterization, Evaluation, Mitigation/Res-
toration, and Management Strategy Performance”. Pour ce
dernier ouvrage, qui traite des sols contaminés du Saguenay,
M.locat a reçu le “Technical Editor’s Award” du Comité D18 sur les
Sols et les Roches, qu’il devra aller chercher en Janvier 2004 à
Tampa, Floride... Bon voyage, M. Locat !

Le journal d’information du département de Géologie
et de Génie géologique de l’Université Laval

Pavillon Pouliot, 4ième étage
Université Laval, Québec

G1K 7P4

http://www.ggl.ulaval.ca
 journal@ggl.ulaval.ca
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Le Géoscope est publié mensuellement lors des sessions automnale
et hivernale et financé par le Département de Géologie et Génie
géologique de l’Université Laval.

Date de tombée pour le prochain numéro : 24 Octobre 2003.

Envoyez vos articles en remorque à l’adresse ci-contre, de
préférence dans un fichier de traitement de texte Word. Les textes
ne devraient pas dépasser 500 mots. Les images seront reçues de
préférence en format .jpg selon une résolution de 300 dpi.

Fonds

Fonds d’enseignement et de recherche (FER)

Comme décrit dans un précédent numéro de Géoscope, le FER se
veut un instrument de développement du département de géologie
et de génie géologique. Il servira à favoriser le recrutement
d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles d’études et
accompagnera également le développement de la recherche.
Depuis la création du FER, un comité formé de professeurs réguliers
et retraités, d’intervenants de l’industrie et d’un représentant du
personnel du département a été formé. La composition du comité
est:

Professeurs réguliers: Réjean Hébert et Michel Rocheleau

Professeurs retraités: Robert Ledoux et Jean-Yves Chagnon

Intervenants de l’industrie: Pierre Bertrand (SOQUEM inc. et
Georges Lemieux (Technisol Environnement)

Représentant du personnel du département: André Lévesque

Ce comité se réunira le 30 septembre pour la première fois pour
bien définir les objectifs du fonds, préciser ses engagements,
préparer le phonothon prévu en octobre et établir une stratégie de
sollicitation auprès des entreprises. Pour l’étape du phonothon
un appel à tous sera lancé pour aider à contacter nos diplômés
désireux de faire croître le FER et ainsi contribuer positivement à
l’avenir du département. Surveillez les annonces sur les babillards
et votre boîte électronique. Nous aurons besoin de votre
participation
Un compte rendu de cette opération sera fait dans le prochain
Géoscope.


