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oici le dernier numéro de l’année
2003 qui coïncide avec la fin de la
session A-03. Dans ce numéro

plusieures félicitations sont à adresser.
Tout d’abord à Pierre-André Bourque pour
sa nomination au titre de professeur
émérite, le plus haut titre universitaire. Ceci
couronne une carrière bien remplie et qui
n’est pas terminée...
Bravo à Georges Beaudoin qui fait partie

de l’équipe ayant obtentu le marteau d’or décerné à Québec
Exploration 2003. Toutes nos félicitations également à la famille
Glover pour l’arrivée de leur petite fille. Bravo également à Émilie
Bédard (géologie) et Jean-François Montreuil (génie géologique)
pour l’obtention de leur bourse de premier cycle.
À lire également les détails sur le projet Neptune d’envergure
internationale auquel pourront participer trois professeurs du
département.
N’oubliez pas de fouiller dans vos photos qui montrent les beautés
de la Terre à diverses échelles en vue du prochain concours photo
et de l’exposition que le Département organise pour l’automne
2004 au Pavillon Desjardins. Cette exposition sera un moment
privilégié pour illustrer notre planète préférée et ce qu’on y voit
parfois tout en travaillant.....
En cette période de l’année il est d’usage d’énoncer les bons voeux
de fin d’année. L’équipe de rédaction se joint à moi pour vous
souhaiter des Joyeuses Fêtes et une année 2004 palpitante et
productive. Surtout n’oubliez pas votre journal qui ne demande
pas mieux que de produire vos articles, éditoriaux, photos ou toute
autre contribution.
À l’an prochain et bonne lecture.

RÉJEAN HÉBERT
Directeur du Département

Mot du directeur

V

Activités passées :

10 Novembre : Séminaire de maîtrise de Martine Paradis : Étude
Géochimique de la Restauration de Parc à Résidus Miniers
Générateur de Drainage Minier Acide par des Résidus Alcalins
(Boue Rouge)  - Cas du site de Dunraine - Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot,  local 4118, 11:00

11 Novembre : Mardis du département : Bière et chips d’accueil
pour le nouveau personnel départemental

Agenda
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Séminaires de Maîtrise

18 Novembre : Conférence du professeur Georges Beaudoin dans
le cadre des activités du Cercle environnemental de la région de
Québec - La séquestration du carbone: une troisième voie au
Protocole de Kyoto. Pavillon La Laurentienne Local 1334 - L’activité
débute à 15H30.

- Mardis du département : Conférence du professeur Richard
Fortier: Les impacts d’un réchauffement climatique récent sur le
pergélisol au Nunavik - Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118 à 11:30

21 Novembre : Conférence du professeur Jacques Locat : Le
glissement de Storegga en Norvège : implications
géomorphologiques et géotechniques - Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118 à 11:30

28 Novembre : Conférence de M. Greg Collins, de Falconbridge :
Raglan - Quebec’s World Class Nickel Resource - Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118 à 11:30

5 Décembre : Conférence du professeur Daniel Cassidy : Potential
uses of microbial surfactants for contaminant remediation - CGQ
880, chemin Sainte-Foy, Québec, Local 162 à 11:30
10 Décembre : Séminaire de maîtrise de Carl Guilmette : Métabasites
de Haut-Grade dans la Zone du Suture du Yarlung Zangbo, Tibet:
Une semelle dynamothermale démembrée? Implications
géodynamiques pour la destruction de Néo-Téthys -  Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4103 à 11:30

S

Métabasites de Haut-Grade dans la Zone du Suture
du Yarlung Zangbo: Une semelle dynamothermale
démembrée?

Implications géodynamiques pour la
destruction de Néo-Téthys

par Carl Guilmette
sous la direction de Réjean Hébert

ituée au sud du Tibet, la
Zone de Suture du Yarlung
Zangbo (ZSYZ) est une

structure tectonique majeure
orientée E-W séparant les plaques
indienne et asiatique. Elle affleure
principalement sous la forme de

massifs ophiolitiques discontinus qu’on interprète comme
représentatifs du bassin océanique Néo-Téthys qui séparait les
deux continents du Trias au Paléogène. Les massifs mantelliques
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de la section centrale de la ZSYZ reposent sur un mélange
ophiolitique tectonique d’une puissance de 1 à 3 km comprenant
des blocs métriques à kilométriques de matériel mafique à
ultramafique provenant du démembrement du plancher océanique.
On y retrouve aussi de très rares blocs d’amphibolite et
d’amphibolite à grenat interprétés, sur des bases de terrain, comme
provenant d’une semelle dynamothermale démembrée. Ces blocs
peuvent être regroupés selon leurs différents assemblages
métamorphiques : les amphibolites noires contiennent l’assemblage
Mg-Hb+Pl±Ép+Ti-phase, les amphibolites vertes contiennent
l’assemblage Mg-Hb+Pl+CPX+/-Ép+Ti-phase et les amphibolites
à grenat contiennent l’assemblage Ts-Hb+CPX+Pl+Gt+/-Ti-phase.
Les amphiboles sont de type magnesio-hornblende à tschermakite,
ces dernières étant plus présentes dans les amphibolites à grenat.
Les clinopyroxènes des amphibolites vertes sont des diopsides
non-alumineux alors que ceux des amphibolites à grenat peuvent
contenir jusqu’à 7 % d’Al
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3
. Les grenats sont de type almandin

et on peut noter un fort enrichissement en pyrope dans certains
échantillons où des couronnes Pg+Pl se sont développées. Les
plagioclases ont été invariablement rétrogradés en albite et sont
parsemés de micro-aiguilles de préhnite. On retrouve aussi cette
préhnite sous forme de veines cataclastiques tardives recoupant
la foliation. Les protolites sont des basaltes primitifs (Mg# 53-70)
provenant d’un centre en expension (La/Lu 4-6) situé dans un
complexe de supra-subduction (anomalies négatives en Ta-Nb et
en Ti), donc d’affinité arrière-arc .

       

 Selon les échanges Fe-Mg entre grenat et clinopyroxène, la teneur
en Al et en Ti des amphiboles, le logiciel TWEEQU et les grilles
pétrogénétiques, le pic métamorphique de ces métabasaltes se
situerait à environ 850 °C - 12 kbars et serait suivi d’une brève
excursion en grande profondeur (600 °C 27 kbars) comme le
montrent les couronnes de Al-pargasite+albite autour des grenats
riches en Mg (Py 30-38). De telles conditions ne peuvent être
atteintes, en milieu océanique, que par le chevauchement d’un
manteau chaud sur une croûte récente. L’obduction des massifs
mantelliques ophiolitiques de la section centrale de la ZSYZ se
serait donc déroulée dans un bassin d’arrière-arc actif situé entre
deux fosses de subduction, l’une de type Andéenne et l’autre de
type intraocéanique. La datation du pic métamorphique des
amphibolites à grenat apportera de grandes contraintes quant à la
géométrie et à l’évolution du bassin.

Étude Géochimique de la Restauration de Parc à
Résidus Miniers Générateur de Drainage Minier
Acide par des Résidus Alcalins (Boue Rouge)

- Cas du site de Dunraine -

par Martine Paradis
sous la direction de Josée

Duchesne

industrie minière peut
laisser un lourd héritage
en terme de

contamination suite à
l’exploitation de plusieurs
métaux. Si des sulfures sont
présents dans les résidus miniers

(rejet de concentrateur), ils s’oxydent en présence d’oxygène, de
bactéries et d’eau pour créer du drainage minier acide. La
production d’acidité et de fortes concentrations en métaux lixiviés
dans les cours d’eau et dans l’eau souterraine sont les principaux
enjeux du drainage minier acide. Plusieurs technologies sont mises
de l’avant pour la restauration de site minier, l’une d’entre-elles
propose de neutraliser les résidus. Le présent projet étudie la
possibilité d’utiliser les boues rouges, résidus des industries où
on extrait de l’alumine, pour neutraliser les résidus miniers.
Actuellement, Alcan International entrepose les boues rouges dans
des parcs. Il n’existe pas d’application où on pourrait les valoriser.
Il serait extrêmement avantageux de pouvoir profiter du potentiel
de neutralisation que ces boues offrent.
Une première étude technico-économique a été réalisée par la firme
Experts Enviroconseil inc. pour valider les étapes de transport de
Jonquière à Val-D’Or. Le parc à résidus miniers à l’étude est nommé
Dunraine et appartient à Cambior. Le site de Dunraine est un parc
ayant subi de l’oxydation depuis plusieurs années. Lors de cette
étude, des cellules de terrain ont été réalisées. Il en ressort que le
transport et l’épandage de boues rouges à coût modique ne
permettent pas de répandre la boue rouge, très consistante, de
façon homogène. Elle se retrouve donc sous forme d’agrégat avant
d’être mélangée aux résidus miniers. Les essais en laboratoire ont
donc permis de calculer le bon dosage à ajouter aux résidus oxydés,
à valider la disposition en agrégat, à suivre la qualité des eaux de
drainage et à étudier le potentiel de neutralisation des boues rouges
à long terme.
Pour la qualité des eaux, des montages en colonnes ont été réalisés
avec des résidus miniers de Dunraine et des boues rouges disposés
de différente façon. L’eau passant à travers les colonnes a été
analysée pour les métaux dissous, le pH et l’alcalinité. Ces résultats
ont permis de valider la disposition en agrégat des boues rouges,
l’ajout de saumure et la quantité de boues rouges (dosage) à ajouter
aux résidus miniers. Puis afin d’augmenter le potentiel de
neutralisation des boues rouges à long terme, de la saumure a été
ajoutée. Ce concept provient d’études réalisées en Australie où
on ajoute de l’eau de mer aux boues rouges afin, entre autres,
d’augmenter le potentiel de neutralisation à long terme des boues
rouges par la précipitation de minéraux neutralisants peu solubles.
Pour la présente étude, le potentiel de neutralisation à long terme
des boues rouges a donc été évalué à l’aide de cycles de lixiviation
sur la boue rouge comparativement à la boue rouge mélangée à la
saumure.

L’
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Projets de Fin d’Etudes Photographie

Exposition de photographies

À tous les professeur(e)s, membres du personnel, étudiants et
étudiantes de tous les niveaux, diplômé(e)s

Le département de géologie et de génie géologique va présenter
une exposition de photographies en octobre 2004 à la salle
d’exposition du pavillon Desjardins sur le campus de l’Université
Laval.

Oui, bien sûr, octobre 2004, c’est encore bien loin. Mais pas tant
que ça si on y pense bien car il faudra faire une sélection parmi les
propositions de photos que nous souhaitons nombreuses, et
ensuite faire le montage de ces photographies et présenter le tout
de façon cohérente et harmonieuse. Tout ce travail ne peut se
faire, vous le comprendrez, à la dernière minute.

Cette sélection de photographies sera d’autant plus réussie et
annonciatrice d’une belle exposition que nous aurons un grand
nombre de propositions. Et ces propositions viendront de vous,
gens du département et diplômé(e)s.

Nous voulons que cette exposition illustrent les côtés flamboyants,
excitants et attrayants de notre domaine pour le grand public. Les
sujets présentés, qu’ils soient infiniment petits ou infiniment
grands, doivent surprendre, attirer le regard de l’observateur et
illustrer la beauté intrinsèque de certains matériaux géologiques
ou de perspectives particulières. En bref, partagez avec le grand
public votre amour desSciences de la Terre.

Alors, à vos caméras, albums, boîtes de diapositives ou CD et
présentez-nous vos chefs-d’œuvre. Plus nous aurons de
propositions et plus les sujets retenus seront intéressants.
N’attendez pas à la dernière minute surtout que cette date de
tombée risque d’être plusieurs semaines avant l’exposition car
tout doit être reproduit, monté et ce processus est long.

Cette exposition, idéalement constituée d’une quarantaine de sujets,
sera présentée en première au pavillon Desjardins à l’automne
2004 et pourra éventuellement voyager par la suite selon la demande
dans d’autres musées, salles d’exposition, locaux de compagnies
minières, etc…

Faites parvenir vos photos bien identifiées avec vos coordonnées
à :

André Lévesque
Département de géologie et génie géologique
Bureau 4913
656-2131 poste 8127
alevesqu@ggl.ulaval.ca

André Lévesque et Réjean Hébert

Novembre 2003

Sismographe

Bonjour,
Je suis heureux de vous
annoncer, après une longue
période d’obscurantiste suite à
un changement sur le système de
transfert des données, que le
sismographe QCQ est de retour.
L’activité sismique des douze
dernières heures est maintenant
affichée sur l’écran de la vitrine
du sismographe QCQ. Si vous
avez ressenti une secousse

sismique récente et que vous n’êtes pas à l’université mais que
vous avez accès à internet, vous pouvez lancer une requête sur le
site internet du département de géologie et de génie géologique

http://www.ggl.ulaval.ca/seismographe.html

pour obtenir un instantané de l’écran.

Afin de prolonger la durée de l’écran de la vitrine du
sismographe QCQ, l’écran est mis en veilleuse automatique la
nuit. Cela n’affecte pas cependant le site internet.

Au revoir,

Richard

Comme toujours, la fin de la session correspond à la présentation
des projets de fin d’études menés par les étudiant(e)s finissant(e)s
au premier cycle. Voici donc l’horaire et les titres de ces projets.

Jeudi le 11 décembre 11h30, local 4118
11h30 - Jean-Sébastien L’Heureux
Méthode d’analyse numérique caractérisant la stabilité
d’excavations temporaires dans l’argile.
11h50 - Caroline Laforme
Lixiviation dans un site d’empilement de résidus ligneux.
12h10 - Guillaume Clairet-Baril
Caractérisation des eaux sous-terraines contaminées sur des
sites d’entraînement militaire.

Lundi le 15 décembre 11h30, local 4118
11h30 - Jean-Pascal Bilodeau
Étude de la validité, en termes de perte de particules, de l’essai
à écoulement turbulent.
11h50 - Jonathan Gilbert
Évaluation de la pertinence du marteau de Schmidt sur le
choix de matériaux pour les enrochements.



Distinctions
Gagnants du Marteau d’Or - Québec Exploration
2003

Georges Beaudoin et Martin Aucoin (bac. en géologie) font partie
d’une équipe qui a remporté le Marteau d’or 2003 durant le congrès
Québec Exploration 2003. Le Marteau d’or est remis pour la meilleure
affiche scientifique selon un jury de professionnels de l’industrie,
du gouvernement et d’universitaires.

L’affiche gagante est intitulée
- Nouveau regard sur un ancien camp minier : la Faille de
Porcupine-Destor, Sous-province de l’Abitibi (Phase 2) -
par Marc Legault (MRNFP), Francine Fallara (URSTM-UQAT), Li
Zhen Cheng (URSTM-UQAT), Georges Beaudoin (U. Laval), Jean
Goutier (MRNFP), Gervais Perron (Mira Geoscience), Olivier Rabeau
(URSTM-UQAT) et Martin Aucoin (U. Laval) .
Le camp minier de Duparquet se situe le long de la Faille de
Porcupine-Destor et fut le site d’exploitation aurifère de 1933 à 1956
et de 1988 à 1991. Plusieurs gisements et indices aurifères parsèment
la Faille de Porcupine-Destor, et la minéralisation montre une variété
de styles, d’altérations, de contrôles stratigraphique ou structural
et de chronologies de mise en place.
Le projet vise à développer de nouveaux outils pour l’exploration
aurifère par une étude métallogénique régionale et une
modélisation 3D. L’étude métallogénique a permis de distinguer
entre plusieurs types de minéralisation aurifère. Le type veine de
quartz-carbonates est associé à une forte altération en carbonate
de fer et est similaire aux gisements orogéniques. Le type sulfures
disséminés est associé aux intrusions calco-alcalines et alcalines
et montre une altération variable en silice, carbonate et séricite. Le
type veine de calcédoine présente des textures de cristallisation
en espace libre ainsi qu’un cortège métallique distinct des deux
autres types (Au-Ag-Zn-Pb-Sb-Hg). Ces veines ont les
caractéristiques des gisements épithermaux neutres. L’étude
isotopique de l’oxygène et du carbone des veines de ces différents
types de minéralisation permettra de caractériser les fluides
hydrothermaux et d’établir si un lien existe entre eux. De plus, la
présence de fragments aurifères dans la Formation de Duparquet
suggère la présence de plus d’un épisode de minéralisation aurifère

L’équipe gagante recevant le Marteau d’or de la part du ministre
des ressources naturelles, parcs et faune, M. Sam Hamad. De
gauche à droite, M. Aucoin (en mortaise), G. Beaudoin, M.
Legault, S. Hamad, J. Goutier, F. Fallara, L. Shen Cheng .

Projets
Tiré du Fil des Évènements du 30 Octobre 2003

Dans la toile de Neptune

Des chercheurs de Laval sont associés à un projet majeur
d’observatoire sous-marin

     Des chercheurs de la Faculté des sciences et de génie font
partie de l’équipe canadienne qui profitera des installations de
NEPTUNE, un vaste projet canado-américain dans lequel la
Fondation canadienne pour l’innovation et le gouvernement de la
Colombie-Britannique investissent 62 M$. Annoncé officiellement
le 17 octobre, le projet NEPTUNE (North-East Pacific Time-Series
Undersea Networked Experiments) prévoit le déploiement d’une
vaste infrastructure de recherche dans les fonds marins des côtes
du Pacifique. «Grâce à cet observatoire, j’aurai accès, en direct, à
partir de mon bureau, aux images et aux données recueillies, 24
heures sur 24, par les appareils de mesure qui seront installés dans
des laboratoires sous-marins», raconte le coordonnateur de
l’équipe de Laval dans ce projet, Jacques Locat, professeur au
Département de géologie et de génie géologique.

     L’observatoire sous-marin couvrira une zone de 200 000
kilomètres carrés, reconnue pour son activité sismique, au large
des côtes de la Colombie-Britannique et des états de Washington
et de l’Oregon. Trente laboratoires sous-marins, reliés par 3 000
kilomètres de câbles de fibre optique, formeront une toile de
surveillance permanente de la géologie et de la biologie des fonds
marins. Le coût total de ces installations, dont l’inauguration aura
lieu en 2007, dépasse 300 M$. En théorie, les signataires du projet
pourront se brancher sur le réseau électronique de ce méga projet
et exploiter les données qui sortiront en continue de ce pipeline
pendant plus de 30 ans!

    L’Université de Victoria et l’Université de Washington
coordonnent le réseau de chercheurs qui se pencheront sur des
problèmes aussi variés que les tremblements de terre, les tsunamis
et l’évaluation des stocks de poissons. Un consortium de 12
universités canadiennes, dont l’Université Laval, assure la
participation du Canada dans ce projet international. Jacques Locat
utilisera NEPTUNE dans le cadre de ses travaux sur l’évaluation
des risques géologiques dans les fonds marins. «Nous allons
pouvoir enregistrer la réponse du milieu géologique aux secousses
sismiques et mieux comprendre les conditions qui causent des
glissements de terrain sous-marins.» Ses collègues Réjean Hébert
et Marc Constantin profiteront des installations pour poursuivre
leurs travaux sur la dynamique de la croûte océanique.

JEAN HAMANN
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Party de Noël

C’est au Manège militaire qu’avait lieu cette année le traditionnel
party de Noël du personnel et des étudiant(e)s gradué(e)s du
Département de géologie et de génie géologique de l’Université
Laval. Une quarantaine de personnes s’y sont rassemblées dans
une ambiance joviale afin de discuter et de participer à des jeux.
Notons en particulier la présence d’une jeune invitée de marque, la
petite Imogen Glover qui n’a pas tardé à se faire des amis...
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Félicitations !!!
Paul Glover et Julie-Ann Johnson sont fiers et heureux d’annoncer
la naissance d’Imogen Eleanor Mary Glover à 18:15 dimanche le 9
novembre 2003 à l’hôpital de St-François d’Assise, Québec. Imogen
pesait 5 livres et 3 onces (2351 g) à la naissance et sa taille était de
43 cm. Elle a des yeux bleus et des cheveux blonds.

Je voudrais remercier tout le
personnel du Département
de Géologie et de Génie Géologique pour leur bonté et considération
pendant la grossesse de ma femme et depuis la naissance. J’attends
avec impatience d’être à nouveau un membre actif du département
de géologie et de génie géologique de l’Université Laval.

Paul Glover

Professeur Émérite

A sa réunion du 2 décembre 2003,
le Conseil Universitaire, sur
recommandation du directeur
Réjeand Hébert et du doyen Jean
Sérodes, M. Pierre-André Bourque
a été nommé professeur émérite. Il
s’agit de la plus haute distinction
accordée à un professeur
d’université. Bravo !!!

Le Géoscope se propose, lors d’un
prochain numéro, de publier un
article relatant la carrière de ce

professeur qui a su marquer le Département de géologie et de
génie géologique de l’Université Laval.

 Ne manquez pas ça !

Bourses

Bourses remises par l’Association des diplômés et le Bureau des
bourses et de l’aide financière

Géologie: Émilie Bédard

Génie géologique: Jean-François Montreuil

6


