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a session H-04 tend vers sa fin mais
le Géoscope est toujours là pour
vous informer. Dans ce numéro

comptes-rendus de l’implication sociale et
politique de certains  professeurs, des
activités entourant la Journée des Sciences
de la Terre édition 2004, d’une présentation
de séminaire de maîtrise, le dernier article
des étudiants gradués dans le cours de
Géodynamique océanique et les photos

gagnantes du Concours photos 2004. J’aimerais remercier tout
spécialement le comité organisateur de la Journée des Sciences de
la Terre qui a été un grand succès de participation et qui cette
année encore a montré le savoir-faire des étudiants gradués des
programmes Géosciences Québec et d’invités d’autres universités.
La présence d’organismes oeuvrant dans les secteurs privé et
public, montre l’intérêt croissant pour cette journée qui, devenue
tradition, est indispensable pour la revitalisation des programmes
interuniversitaires Laval-INRS ETE et à partir de maintenant, devient
une vitrine des travaux réalisés par nos étudiants gradués. Bravo
et longue vie à la JST. Les professeurs ont une fois de plus profité
de cette journée pour discuter des divers aspects du
fonctionnement des programmes. Vous vous intéressez aux
incidences de l’exploration dans le Golfe du
St-Laurent? Vous pouvez suivre les audiences du BAPE sur
www.bape.gouv.qc.ca.  Je signale l’arrivée de madame Diane
Moreau, agente aux études. Madame Moreau, tout sourire,
entreprend avec enthousiame ses nouvelles fonctions
le 8 avril 2004. Bienvenue à la nouvelle recrue!
Géoscope présentera un dernier numéro pour l’année universitaire
2003-2004. Je vous invite à y participer d’ici la fin du mois d’avril.
D’ici là bonne fin de session d’hiver.

RÉJEAN HÉBERT
Directeur du Département

Mot du directeur

L

Activités passées :

16 Mars : Double-Conference du Dr. R. GoldFarb, Thayer Lindsey
Lecturer de la SEG Université Laval : Orogenic gold through Space
and Time et Gold deposits of China , Pavillon Adrien-Pouliot, Local
4118, 11h30

17 Mars : Conférence de M. Raynald Vézina, de Cambior : Cambior,
perspectives et défis, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
Local 3370, 17h30

Agenda
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18 Mars : Conférence de M. Alain Liard, directeur général de l’Ordre
des Géologues du Québec : Le géologue et la profession,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4107, 16h00

5 à 7 du Concours de photo 2004 du département, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118

22 Mars : Soirée étudiante de l’ICM, Université Laval, Pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334, 19h30

23 Mars : Conférence GIRGAB de M. Jean-Yves Lavoie, président
de Junex : Les stratégies d’exploration de Junex pour l’année
2004, CGQ, salle 162, 11h30

29 Mars : Journée des Sciences de la Terre INRS-ETE-ULaval,
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, Auditorium Jean-Paul
Tardif

30 Mars: Conférence de M.Jean-François Doyon, directeur
environnement de l’Association minière du Québec : Le Bilan de
la performance environnementale de l’industrie minière
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

5 Avril: Séminaire de Maîtrise de Pascal Marchand :
Caractérisation de la cheminée kimberlitique de Notre Dame du
Nord 1, du diatrème de lamprophyre ultramafique de Belettere
(BT 44) au Témiscamingue et deux dykes ultramafiques des Monts
Torngat, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118,
11h30

6 Avril : Activité de l’Observatoire de Géodynamique de
l’Université Laval : Les styles éruptifs, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

Activités à venir :

6-11 Avril : IFMMS Québec : une dizaine d’étudiants outre-mer
viennent visiter notre département et passent la semaine dans les
environs de Québec.

Séminaire de maîtrise
Caractérisation de la cheminée kimberlitique de Notre

Dame du Nord 1, du diatrème de lamprophyre
ultramafique de Belettere (BT 44) au Témiscamingue et

deux dykes ultramafiques des Monts Torngat

Etudes pétrographique, minéralogique, géochimique et
potentiel diamantifère

Pascal MARCHAND Université Laval
sous la direction de Réjean Hébert

Co-direction de Marc Constantin
Lundi 5 Avril 11h30 local 4118
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Dans les corridors...

uatres intrusions ultramafiques du Québec sont
caractérisées. Les roches ont d’abord été étudiées au
microscope optique et au MEB. Puis, la chimie des
minéraux a été analysée à la microsonde et les roches ont

fait l’objet d’analyses chimiques complètes par ICP-ES et ICP-MS.

Seule l’intrusion de Notre Dame du Nord 1 (NDN1) est considérée
comme une véritable kimberlite. La roche est décrite comme une
brèche kimberlitique hétérolitique hypabyssale à spinelle et apatite.
Les trois autres intrusions sont des lamprophyres ultramafiques.
BT44 est une brèche hétérolitique lamprophyrique ultramafique
tuffissitique (faciès du diatrème). Les dykes des Monts Torngat,
voisins, représentent deux faciès différents. Le premier (Torngat 1)
est un lamprophyre ultramafique hypabyssal riche en phlogopite
montrant des similitudes pétrographiques avec les orangéites. Le
second (Torngat 2) est une aillikite, lamprophyre ultramafique à
matrice carbonatée.
Le potentiel diamantifère des intrusions a été estimé à partir de
l’étude des minéraux indicateurs, principalement le grenat, la
chromite et l’ilménite. La cheminée NDN1 présente un faible intérêt
économique. BT44 et Torngat 1 ont un potentiel négligeable, quant
au dyke Torngat 2, la probabilité qu’il contienne des diamants est
nulle.
Les mesures thermobarométriques obtenues à partir des
clinopyroxènes confirment que la fenêtre des diamants n’a pas été
échantillonnée par les différentes intrusions.
Les analyses géochimiques roches totales ont apporté des données
complémentaires. Toutes les roches ont des profils de terres rares
et éléments traces typiques des roches ultramafiques alcalines
telles que les kimberlites, les orangéites ou les lamprophyres
ultramafiques. Elles montrent un fort enrichissement en terres rares
légères (La : 76-308 ppm) et un fort fractionnement (La/Yb > 100)
indiquant qu’elles dérivent d’un faible taux de fusion partielle (0.1
à 1 %) d’une roche source contenant du grenat.
L’intrusion NDN1 possède des caractéristiques géochimiques
identiques aux kimberlites du Groupe 1 d’Afrique du Sud. Bien
que minéralogiquement différente, BT44 montre également de fortes
analogies géochimiques avec ce groupe. Les dykes des Monts
Torngat, géographiquement proches, présentent des
caractéristiques géochimiques très différentes. Leur chimie ne
correspond pas à celle des kimberlites typiques. Une source et un
taux de fusion distincts s’imposent pour expliquer les variations
observées dans les profils de terres rares et éléments traces.

Les Midis Gâteries

Et oui, c’est fait, il n’est désormais plus possible
d’échapper au sucre. Brownies, gâteaux et confiseries nous
accompagnent  jusque dans les confins du 4ème étage.  C’est au
profit de l’IFMMS et de l’AESTIÉS que des étudiant(e)s ont ouvert,
mardi dernier, un kiosque à pâtisseries d’un jour. Pour un prix
symbolique, étudiants et professeurs ont pu déguster de
délicieuses gâteries  tout en se rendant vers la conférence des
mardis du département. Quelle douce idée! L’opération Midi Gâterie
s’est avérée un succès. Nous devrions revoir bientôt nos pâtissiers
et pâtissières en action, surveillez le petit kiosque!

Journée des Sciences de la Terre 2004

Journée des Sciences de la Terre –
Horaire

9:00 Mot de bienvenue

Session Géotechnique

9:10 Pascal Locat – Université Laval .Mouvements de masse
sous-marins majeurs au large de la rivière Betsiamites, Québec,
Canada.
9:30 Marie-Claude Lévesque – Université Laval : Illustration et
quantification de l‘effet de la bioturbation sur les sédiments
récents du delta du Pô.

Session Environnement

9:50 Giselle Wagner – INRS-ETE : Historique de la relation
entre les coupes forestières et la production de sédiments fins
dans le bassin versant du lac Huard, rivière Cascapédia,
Québec.
10:10 Annie Ménard – INRS-ETE : Infl uence de la proximité des
habitats jour/nuit sur les déplacements journaliers du saumon
Atlantique juvénile.
10:30 Pause
10:50 Julie Corriveau – INRS-ETE : La mise à l‘échelle des
émissions hivernales de gaz à effet de serre dans une parcelle
agricole.

Session Économique

11:10 Kenneth Williamson – INRS-ETE.Géométrie et structure
de la zone aurifère à fortes teneurs de la mine Goldcorp Red
Lake, Balmertown, Ontario.
11:30 Philippe Pagé – INRS-ETE : Pétrologie, minéralogie et
géochimie (REE, EGP) du manteau de supra-subduction de
l’ophiolite de Thetford Mines.
11:50 Dîner et Affiches

Invité

13:30 Pierre-André Bourque - Université Laval : Faut-il
vraiment explorer pour le gaz et pétrole dans l‘estuaire et le
golfe du Saint-Laurent ?

Q
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Session Économique

14:00 Alan D’Hulst  – Université Laval : Les gisements de talc
des Pyrénées centrales et orientales : marqueurs d’une
circulation fluide à grande échelle. Données des isotopes de
l‘oxygène, du carbone et de l’hydrogène.
14:20 Olivier Côté-Mantha – UQAC : Chronologie de mise en
place et caractérisation des minéralisations polymétalliques
de la propriété Brosman,Chibougamau,Québec.
14:40 Benjamin Allou -UQAC: Évolution des fluides et condi-
tions de pression-température de mise en place des pegmatites
à éléments rares d’Issia, centre-ouest de la Côte d’Ivoire :
Évidences de l‘étude des inclusions fluides.
15:00 Pause

Session Géodynamique

15:20 Éric Desaulniers – Université Laval : Imagerie sismique
de la ligne 2002-MRN-10b : Recherche d’une approche
géophysique au service de l’interprétation.
15:40 Dominique Meilleur – UQAC.Utilisation de la distribu-
tion de la taille des cristaux (DTC) pour l’étude des processus
de cristallisation actifs dans la chaîne volcanique Inyo .
16:00 Julie Doyon – UQAC : Compostion de quatre bassins
métasédimentaires archéens de la Province du Supérieur :
étude géochimique et statistique.
16:20 Conclusion

Affiches

Stéphanie Roy – INRS-ETE : Thermal maturation and  hydro-
carbon potential in Lower and Middle Paleozoic successions
in Matapédia Lake area,Québec.
Anne-Aurélie Sappin –Université Laval : Géologie de l’indice
de Ni-Cu-ÉGP du lac Nadeau,région de Portneuf.
Bocar Diagana – INRS-ETE : Potentiel minéral du bassin de
Mistassini :une réévaluation basée sur des outils empruntés de
l’exploration pétrolière.
Carl Guilmette – Université Laval .Les ophiolites de la Zone de
Suture du Yarlung Zangbo, Sud-Tibet
Dany Savard – UQAC. Pré-concentration du sélénium dans les
matériaux géologiques et analyse par INAA.
Marie-Noëlle Riverin – INRS-ETE : Caractérisation et
modélisation de la dynamique d’écoulement dans le système
aquifère de l’esker Saint-Mathieu/Berry, dans la région
d’Amos, Abitibi.
Kenneth Williamson – INRS-ETE : The Goldcorp High Grade
Zone,Red Lake mine,Ontario: a photographic atlas of the main
geological features.
Kenneth Williamson – INRS-ETE : Detailed geology, hydro-
thermal alteration and gold mineralization of the Cochenour
stripped outcrop,Cochenour,Red Lake gold district,Ontario.
Eric Hébert – UQAM : L’altération de l‘ilménite dans des
paléoplacers Cambrien: L’implication du métamorphisme.
Jean-François Larivière – UQAM : Recherches de silicates et
d’oxydes de zinc dans les marbres du sud de la Province de
Grenville, au Québec

Pyrénées 2004
excursion du cours d’Orogènes: atelier pratique sera offert
à la session d’automne 2004. Il est prévu de changer d’air
un peu et de tenir cette excursion dans la chaîne

pyrénéenne plutôt que dans les Alpes comme ce fut le cas à
l’automne 2000 et l’automne 2002.

Ce cours gradué est une excursion géologique d’une durée d’une semaine
à 10 jours qui complète le cours Géodynamique continentale et qui vous
permettra d’observer des phénomènes tectoniques communs à l’évolution
de toutes chaînes de montagnes. La chaîne pyrénéenne est un orogène à
double vergence de petite étendue qui offre une qualité d’affleurement
incomparable. La préservation exceptionnelle des strates synorogéniques
du bassin d’avant-pays des Pyrénées permet de suivre l’évolution des
structures de plis et de chevauchement et de mieux comprendre comment
les processus géodynamiques actifs tels que le dépôt et l’accumulation de
sédiments synorogéniques, l’érosion et le relief topographique, la
surpressurisation due à l’empilement d’unités tectoniques de l’arrière-
pays, ainsi que la flexure de la marge externe, influencent la géométrie des
structures qui s’y développent. Une attention particulière sera portée sur
les relations tectonisme-sédimentation. Par ailleurs, le style structural de
cette chaîne diffère d’est en ouest: à l’ouest, la déformation se concentre
dans les sédiments du bassin d’avant-pays de sorte que le style structural
est plutôt épidermique tandis qu’à l’est l’implication du socle dans la
déformation influence grandement la géométrie en antiforme de nappes.
L’excursion se déroulera dans les parties centrale et orientale de la chaîne.
Finalement, certains aspects de géologie économique seront également
abordés pendant l’excursion.

Le cours comportera 4 volets: 1) des lectures préparatoires, 2) cours
d’introduction sur la géologie des Pyrénées, 3) l’excursion, et 4) un rapport
d’excursion portant sur un des aspects de la chaîne de montagnes visitée.
L’excursion se tiendra vers la fin du mois de septembre (les dates exactes
restent à préciser). Une participation financière de la part des étudiants
sera exigée.
Nous tiendrons une réunion d’information au courant du mois d’avril
pour préciser l’horaire, le déroulement de l’excursion (sites visités) et le
montant approximatif à débourser par personne pour le logement et les
repas et les voitures. Les groupes d’étudiants des excursions Alpes 2000
et Alpes 2002 avaient réussi à obtenir des commandites pour défrayer une
bonne partie des dépenses.

Si vous croyez vous inscrire à ce cours à l’automne prochain,
veuillez SVP me signaler votre intérêt.

Donna Kirkwood, Géo, PhD

L’



4

Observatoire de Géodynamique

D

LES ZONES DE FRACTURES EN
DOMAINE OCÉANIQUES

Par Anne-Aurélie Sappin, Mathieu Laporte-Saumure,
François Leclerc

epuis la Deuxième Guerre Mondiale, l’exploration des fonds
océaniques a connu un essor considérable avec le
développement technologique impliquant entre autre les

sonars et les satellites. L’étude des diverses structures répertoriées
a contribué à l’émergence du paradigme de la tectonique des
plaques au cours des années 60-70. Le modèle de la tectonique
des plaques s’appuie sur la nature des phénomènes observés aux
frontières entre les plaques tectoniques. On y reconnaît
essentiellement les dorsales océaniques, qui caractérisent les
domaines divergents, les zones de subduction, qui caractérisent
les domaines convergents ainsi que les zones de failles
transformantes, où les plaques tectoniques ne sont ni créées, ni
détruites. Ces dernières ont tout d’abord été reconnues comme de
grandes failles de décrochements qui segmentent les rides médio-
océaniques. Toutefois, la prépondérance de l’activité sismique dans
la portion de faille localisée entre les deux segments de dorsales a
amené Wilson (1965) à proposer le terme de faille transformante,
puisque la nature du cisaillement est transformée le long de la
faille. Dans ce contexte, l’ouverture d’un océan permet le
développement de grandes zones de fractures dont certaines relient
les côtes continentales. Le présent article vise tout d’abord à
reconnaître les caractéristiques lithologiques et tectoniques
générales des zones de fractures océaniques. Ces mêmes sujets
seront par la suite traités pour deux exemples bien documentés, la
zone de fracture de Vema et la zone de fracture de Romanche,
toutes deux situées dans l’océan Atlantique. En conclusion, les
deux cas étudiés seront comparés afin de déterminer les similitudes
lithotectoniques.

1- Caractéristiques générales des zones de fractures en domaine
océanique

Figure 1. Localisation des zones de fractures océaniques de Vema et de

Romanche. Tiré de Bonatti et Crane, 1984.

La cartographie des fonds marins, réalisée pendant les années 50-
70, a permis de découvrir que les rides médio-océaniques subissent
des décalages, mettant ainsi en évidence l’existence de failles

transformantes (figure 1). Dans l’océan Atlantique, les décalages
sont rencontrés à des intervalles qui varient entre 50 et 100 km,
alors que la distance qui sépare les segments de rides le long des
zones de failles transformantes varie de moins de 30 km à plusieurs
centaines de km (Bonatti et Crane, 1984). Des études détaillées de
la bathymétrie des fonds océaniques (Macdonald et al., 1988) ont
permis de constater que la segmentation des rides médio-
océaniques s’effectue à plusieurs échelles (tableau 1).

Niveau Intervalle Décalage observé

1 100-1000 km Plus de 30 km

2 50-300 km 3-20 km

3 30-100 km 0,5-5 km

4 10-50 km Moins de 0,5 km

Les campagnes d’exploration sous-marines ont permis de recueillir
des échantillons afin d’obtenir le profil lithologique des zones de
fractures océaniques, soit à l’aide de dragages des fonds
océaniques ou de façon plus directe, à l’aide de submersibles. Les
échantillons recueillis sont majoritairement constitués de
péridotites et de gabbros, ce qui correspond aux sections inférieures
d’une séquence de croûte océanique (Bonatti et Crane, 1984). Les
reliefs accidentés des zones de fractures océaniques favorisent le
développement de brèches de talus et de turbidites (Moores et
Twiss, 1995). Les profils de sismique-réflexion ont également permis
d’interpréter l’existence d’intrusions diapiriques composées de
serpentinites (Moores et Twiss, 1995), lesquelles ont également
été échantillonnées. La serpentinisation des péridotites, qui
caractérisent le manteau supérieur océanique, provoque une
diminution de la densité et favorise l’ascension de plutons rigides
au travers des gabbros et des basaltes plus denses (Bonatti et
Crane,1984).

La morphologie des zones de fractures océaniques est caractérisée
par une fosse dont la profondeur peut atteindre plusieurs
kilomètres. Dans les systèmes à dorsales lentes, le mouvement le
long des failles transformantes permet la juxtaposition d’un
segment de ride océanique avec une section de croûte océanique
plus vieille, plus froide, donc plus dense, créant ainsi une différence
topographique (Kearey et Vines, 1996). À cet endroit, le magma
chaud expulsé à la ride se refroidit et se solidifie au contact de la
section de croûte océanique plus froide, ce qui génère une fosse.
Dans les systèmes à dorsales rapides, le contraste d’âge (donc
thermique et de densité) entre les  deux segments de lithosphère
est minime ; ce sont les phénomènes de broyage, de bréchification
et de déformation ductile en profondeur qui expliquent la présence
d’une fosse dans ce cas. Le mouvement des plaques à l’échelle
des temps géologiques permet la prolongation de la fosse sur
plusieurs dizaines et même des centaines de kilomètres (Bonatti et
Crane, 1984). Si la topographie observée dans la région de la fosse
résulte du contraste d’âge et du contraste thermique entre les
deux segments de croûte océanique, elle s’avère également
influencée par la vitesse d’expansion des planchers océaniques
(Moores et Twiss, 1995). Ainsi, lorsque la vitesse d’expansion est
lente (±2 cm/an), les zones de fractures océaniques sont étroites
(généralement moins de 1 km). Les zones de fractures océaniques
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Figure 2. Différentes morphologies des zones de fractures océaniques. Tiré

de Bonatti, 1978.

qui séparent des rides à expansion intermédiaire (5-9 cm/an)
présentent une morphologie beaucoup plus complexe, marquée
par des bassins et des crêtes, résultant de l’extension et de la
présence d’intrusions. Enfin, les zones de fractures en domaine
océanique où il y a expansion rapide (9-18 cm/an) peuvent atteindre
une largeur de plus de 100 kilomètres et sont caractérisées par une

alternance de zones reliques d’expansion et de rides transverses à
composante d’expansion, donc où de la croûte océanique est créée.

La fosse d’une zone de fracture océanique est généralement bordée
par des élévations topographiques appelées rides transverses ou
transformantes qui apparaissent de part et d’autre de la ride ou
seulement sur l’un des deux côtés (figure 2). Ces anomalies
bathymétriques se développent à la suite de mouvements
tectoniques verticaux qui résultent de changements dans
l’orientation des dorsales (Bonatti, 1978 ; Ligi et al., 2002). Ces
changements d’orientations provoquent des mouvements
compressifs (mécanismes au foyer de tremblements de terre qui
indiquent une compression, structures compressives observées à
l’aide de la sismique-réflexion et présence de roches très cisaillées),
et des mouvements extensifs (morphologie en horst et grabens,
structures extensives observées à l’aide de la sismique-réflexion,
volcanisme mineur). L’ascension de diapirs de serpentinites peut
également contribuer à la création des rides transversales. Enfin,
la réorganisation du mouvement des plaques tectoniques dans
certaines régions peut provoquer un changement dans la nature
des déformation répertoriées aux frontières entre les plaques
tectoniques. Ainsi, dans le système Açores-Gibraltar, le type de
mouvement est successivement extensif, transformant et finalement
compressif, ce qui implique la formation de reliefs aux abords des
structures transformantes.

2- La zone de fracture de Vema

La zone de fracture de Vema, avec une longueur de près de 320 km
et une profondeur des plus importantes, constitue l’une des failles
les plus étudiées au monde. Issue de la fracturation originelle de
l’océan Atlantique, elle entaille la ride médio-océanique d’est en
ouest, entre les plateaux de Santos et de Rio Grande dans
l’Atlantique Sud (McDonagh et al., 2002 ; figure 1).

Du point de vue morphologique, la topographie de la zone
transformante est marquée par une dépression de près de 5000 m
de profondeur où une vallée transformante orientée E-O (fosse)
est partiellement recouverte de dépôts turbiditiques. Le côté sud
est caractérisé par la présence d’une ride transverse proéminente
et étroite (Kastens et al., 1998 ; figure 3). Le Moho remonte vers le

Figure 3. Schéma de la situation structurale de la région de Vema. Tiré de Kastens et al., 1998.
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nord, sous la portion sud, et la croûte s’amincit sous le flanc nord
de la ride transversale de Vema (VTR), comme en témoignent les
travaux de sismique-réfraction (Kastens et al., 1998). Les études
des anomalies gravitaires ont confirmé ces observations et
démontré que la ride transverse et la vallée de la zone de fracture
n’étaient pas localement en équilibre isostasique (Kastens et al.,
1998).

Les études pétrographiques effectuées sur la VTR ont montré que
les lithologies correspondaient effectivement aux suites
typiques d’une lithosphère océanique, variablement déformée. Elle
se compose d’unités ultramafiques (essentiellement des
harzburgites serpentinisées, parfois amphibolitisées (protolites
mafiques ?) ; Cannat et Seyler, 1995), d’une unité épaisse de
gabbros,  recouverte de basaltes coussinés et cisaillés. Cependant,
selon le flanc de la zone de fracture considéré, ces unités sont plus
ou moins exposées. Ainsi, l’unité de basalte a été identifiée
seulement sur le flanc sud (Kastens et al., 1998).

La composition des harzburgites est variable en ce qui concerne
l’enrichissement en éléments incompatibles suivant les sections
(Kastens et al., 1998). De plus, l’étude des rapports 100Cr/(Cr+Al)
du spinelle dans ces échantillons ultramafiques en fonction de la
distance à la dorsale (figure 4) démontre que les roches les plus
éloignées de la dorsale sont les plus réfractaires (Kastens et al.,
1998). Ces résultats suggèrent que le degré de fusion partielle
auquel les roches du manteau ont été soumises augmente vers
l’ouest.

Les asymétries topographiques et lithologiques indiquent que  la
VTR s’est formée par la flexure d’un morceau de lithosphère
océanique, découplée sur son flanc nord par la faille transformante
(Kastens et al., 1998). La VTR peut être divisée en plusieurs
segments selon les discontinuités topographiques probablement
contrôlées par des failles, permettant ainsi leur remontée ou leur
descente (Kastens et al., 1998). L’hypothèse la plus plausible
expliquant la formation de cette ride serait des mouvements
verticaux affectant les fragments de la lithosphère, résultant de
petits  changements dans la direction d’expansion des plaques
limitant la zone de fracture de Vema (Kastens et al., 1998)

 Figure 4. Évolution du rapport 100Cr/(Cr + Al) du spinelle dans des péridotites
serpentinisées. La distance à l’axe de la ride et les âges crustaux sont estimés
pour un taux d’expansion de 1.5 cm/an. Les M indiquent les sites de très forte
déformation. Tiré de Kastens et al., 1998

3- La zone de fracture de Romanche

La zone de fracture de Romanche se situe dans l’océan Atlantique,
à la hauteur de l’équateur (~0° de latitude), entre l’Amérique du
Sud et l’Afrique (fig. 1). Il s’agit d’une faille transformante majeure

qui crée un déplacement de 950 km de l’axe de la dorsale médio-
Atlantique. La zone de fracture de Romanche est considérée comme
la plus importante de l’Atlantique équatoriale (Gasperini et al.,
1997). Selon Gasperini et al. (2001), le mouvement de la faille
transformante représente un décalage de 50 Ma.

Figure 5. Bathymétrie et morphologie de la faille transformante de Romanche
montrant la vallée de faille étroite (pouvant atteindre 6000 m de profondeur)
et la ride transversale du côté Nord de cette dernière (sommets A, B et C).

Tiré de Gasperini et al., 1997.

La partie active de la faille transformante de direction Est-Ouest
est formée d’une vallée profonde et étroite (fosse) qui peut
atteindre 6000 à 8000 m (selon les auteurs) sous le niveau de la mer
(figure 5). La bordure Nord de la vallée forme des crêtes. Ces crêtes
peuvent atteindre 1000 m sous le niveau de la mer, donc jusqu’à
5000 m plus élevé que la vallée de faille. Elles seraient des copeaux
de croûte océanique qui auraient subi un soulèvement dont
l’origine, n’étant pas volcanique, serait vraisemblablement
tectonique (Bonatti et al., 1977, 1994). Du côté Ouest de la zone de
faille, ces crêtes sont recouvertes de sédiments carbonatés. Vers
l’Est, en s’éloignant de la partie active de la faille, la nature des
sédiments change (Gasperini et al., 2001) et on trouve la Séquence
Sédimentaires de Romanche (SSR).

La séquence lithostratigraphique de Romanche correspond, comme
pour la majeure partie des failles transformantes, à une séquence
comparable aux ophiolites (Talbi et al., 1999). À la base de la
séquence de Romanche, on trouve des péridotites qui représentent
le manteau lithosphérique, surmontées de gabbros et de basaltes
cousinés, qui représente la croûte océanique. Par-dessus, reposant
sur la crête Nord, on trouve des sédiments carbonatés dans la
partie Ouest, et les sédiments de la SSR à l’Est.

Les péridotites de Romanche sont divisées en 2 groupes, d’après
leurs caractéristiques géochimiques (Seyler et Bonatti, 1997). Les
péridotites du 1er groupe sont des lherzolites à spinelle
serpentinisées très peu appauvries, avec comme minéralogie de
l’olivine (61 à 69 %) des orthopyroxènes (19 à 24 %), des
clinopyroxènes (7 À 14 %) et des spinelles (0,5 à 2 %). Ces roches
prédominent dans la partie occidentale de la faille. Les péridotites
du 2e groupe montrent des rapports Mg/Fe plus élevés. Elles sont
aussi plus riches en olivine que celles du 1er groupe (figure 6). Ce
sont des serpentinites à spinelle comme seul minéral relique, ainsi
que des harzburgites serpentinisées à plagioclase remplacé. Elles
montrent aussi un enrichissement en éléments traces incompatibles
et en Ti. Elles prédominent du côté oriental de la faille. D’après
Seyler et Bonatti (1997), les lherzolites du 1er groupe représentent
la composition d’un manteau résiduel très peu appauvri. Le mélange



par écoulement poreux d’un liquide magmatique (enrichi en
éléments traces et en Ti) avec les lherzolites du 1er groupe aurait
engendré la formation des péridotites du groupe 2.

Figure 6. Diagramme Ol-Opx-Cpx où sont représentées les péridotites du
groupe 1 (en noir) et du groupe 2 (en blanc) de Romanche. Les + correspondent
à des péridotites du groupe 2 déformées (mylonites). On remarque que les
péridotites du groupe 2 sont plus riches en olivine, montrant un caractère
plus résiduel que les péridotites du groupe 1. Tiré de Seyler et Bonatti, 1997.

Les gabbros de Romanche montrent 5 types de métamorphisme
hydrothermal : (I)  un événement tardi-magmatique, (II) un
événement à plus de 600 °C, (III) un entre 300 et 600 °C, (IV) une
entre 200 et 300 °C et  finalement (V) une altération due au lessivage
sous-marin des roches exposées. Ces différentes modifications
sont représentées par des différences au niveau de la minéralogie
des gabbros. Les transformations minéralogiques les plus
importantes correspondent aux événements métamorphiques II et
III. La minéralogie secondaire due au métamorphisme II est
caractéristique du faciès de métamorphisme amphibolite, avec de
la hornblende alumineuse ± andésine et labradorite. Pour sa part,
le métamorphisme III est caractérisée par un faciès de
métamorphisme variant d’amphibolite supérieur à schiste vert, avec
comme minéralogie hornblende et ± actinote, andésine, labradorite,
chlorite, épidote et titanite. Ce métamorphisme intense des gabbros
de Romanche montre que la circulation hydrothermale est très
importante au niveau des failles transformantes sous-marines. Selon
Talbi et al. (1999) les gabbros de Romanche avaient initialement
une composition de N-MORB (87Sr/86Sr ~ 0, 7026) et ont été altérés
par un fluide hydrothermal dont la composition isotopique se situe
entre celle de l’eau de mer (87Sr/86Sr ~ 0,709) et d’un N-MORB,
puisque que les gabbros altérés ont des valeurs isotopiques de
87Sr/86Sr  entre 0,7029 et 0,7051.

Les sédiments carbonatés de la partie Ouest de la zone de faille
sont des calcaires d’âge Miocène, qui auraient émergé il y a 20 Ma
et qui par la suite auraient subi une subsidence rapide (Gasperini
et al., 1997). Ces calcaires se sont formés par une activité biologique
et peuvent atteindre 300 m de puissance (figure 7). Vers l’est, on
trouve la SSR peut atteindre une épaisseur de plus de 4 km. Elle est
formée d’au moins deux unités importantes : une unité de calcaires
d’origine pélagique affectés par une dolomitisation, d’âge Crétacé

inférieur (140 Ma) et une unité d’âge Paleocène-Éocène consistant
en siltstones, claystones, diatomites (roches siliceuses formés par
l’accumulation des coquilles de diatomées) et craies.

Figure 7. Coupe 3-D qui montre une plate-forme calcaire, dans la partie de
la zone Ouest de la ride transversale. Elle représente une coupe du sommet
A de la figure 5. Tiré de Gasperini et al., 1997.

À 140 Ma, la zone équatoriale entre l’Amérique du Sud et l’Afrique
(qui étaient joints) est en régime de transtension et il y a à cette
époque formation d’une série de bassins transformants
continentaux profonds (Gasperini et al., 2001). Le plus important
de ces bassins est la proto faille Romanche. Les calcaires pélagiques
dolomitisés de la SSR se sont déposés dans ce bassin transformant,
qui était connectée à la partie centrale de l’Atlantique. L’extension
se poursuit et, à 110 Ma, l’Afrique et l’Amérique du Sud se sont
complètement séparés et la faille de Romanche reçoit de nombreux
dépôts turbiditiques, qui à certains endroits surmontent les
calcaires pélagiques dolomitisés de la SSR par cause de subsidence.
À l’Éocène supérieur, suite au dépôt de la 2e unité de le SSR
(Paleocène-Éocène), la faille transformante subit un événement de
compression qui crée le soulèvement de la croûte océanique et par
le fait même des sédiments déposés dans la vallée de faille, formant
la crête sédimentaire au Nord de cette dernière. Les calcaires de la
partie Ouest se seraient déposés entre 17 et 25 Ma et auraient
émergé à 20 Ma. L’évolution tectonique de la faille Romanche
implique de nombreux mouvements verticaux (pouvant être de
l’ordre de plusieurs km) qui sont également observés dans d’autres
systèmes transformants (Owen dans l’océan Indien, par exemple).

4- Conclusion

Les études effectuées dans les zones de fractures océaniques de
Vema et de Romanche permettent de relever plusieurs similitudes.
Tout d’abord, les lithologies répertoriées correspondent
typiquement à la séquence d’une lithosphère océanique très
amincie. Les portions inférieures sont constituées de péridotites et
de gabbros variablement enrichis en éléments incompatibles et
affectés par une intense altération hydrothermale, alors que les
positions sommitales sont occupées par des basaltes coussinés,
des sédiments carbonatés et des turbidites. Ensuite, les zones de
fractures océaniques sont caractérisées par la présence d’une fosse

7



dont la profondeur peut atteindre plusieurs kilomètres. Dans le
cas des fractures de Vema et de Romanche, elle atteint 5 à 8
kilomètres. Enfin, les zones de fractures de Vema et de Romanche
possèdent toutes deux des rides transverses. Dans les deux cas,
l’origine des rides transverses s’avère tectonique et le résultat
d’une réorientation des contraintes lithosphériques.
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Sismique dans le Golfe

DÉBUT DES SÉANCES PUBLIQUES AUX
ÎLES-DE-LA-MADELEINE LE 13 AVRIL 2004

Québec, le 6 avril 2004 - La commission du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE), composée de M. Michel
Germain, président, et de MM. Pierre André et Jacques Locat,
commissaires, poursuit la première partie de l’audience publique
sur les enjeux liés aux levés sismiques dans l’estuaire et le golfe du
Saint-Laurent aux Îles-de-la-Madeleine à compter du 13 avril
prochain à 19 heures. L’audience publique se tiendra au Centre
civique de Cap-aux-Meules, situé au 460, chemin Principal. Les
séances se poursuivront les jours suivants, selon les besoins du
public et de la commission.

UNE AUDIENCE EN DEUX PARTIES

1. S’informer

En présence des personnes-ressources invitées dans le but de
répondre aux questions des participants, la première partie permettra
à la population et à la commission de s’informer sur le sujet des
levés sismiques et de mettre en lumière les enjeux qui y sont liés.
Rappelons que toutes les séances de la première partie de l’audience
seront diffusées en audio et en direct dans le site Internet du BAPE
à l’adresse www.bape.gouv.qc.ca. Des questions peuvent également
être acheminées par Internet à la commission, laquelle les regroupera
afin de les insérer à la fois dans son questionnement et celui du
public.

2. S’exprimer

Lors de la deuxième partie de l’audience publique, qui débutera le
18 mai 2004, la commission recueillera l’opinion et les suggestions
du public. Elle entendra alors toute personne, tout organisme, tout
groupe ou toute municipalité qui désire s’exprimer sur le sujet, que
ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale. Le mandat
donné au BAPE a débuté le 15 mars dernier et se terminera avec le
dépôt du rapport au ministre de l’Environnement, M. Thomas J.
Mulcair, au plus tard le 31 août 2004. Le Ministre disposera ensuite
de 60 jours pour le rendre public.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION ?

Tous les documents relatifs à ce dossier sont disponibles dans les
centres de documentation du BAPE, à Québec (Bureau du BAPE,
Édifice Lomer-Gouin, 575, rue Saint-Amable, 2 e étage) et à Montréal
(Bibliothèque centrale de l’Université du Québec à Montréal, 1255,
rue Saint-Denis), dans le site Internet du BAPE à l’adresse
www.bape.gouv.qc.ca de même que dans les centres de consulta-
tion répartis sur l’ensemble du territoire visité par la commission.
Pour la région des Îles-de-la-Madeleine, le centre de consultation
est situé à la bibliothèque municipale de Cap-aux-Meules, au 315,
chemin principal.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Danielle
Dallaire, coordonnatrice du secrétariat de la commission, ou avec
Marie-Ève Chamberland, conseillère en communication, en
composant le (418) 643-7447 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous
pouvez également joindre la commission par courrier électronique
à l’adresse suivante : sismiques@bape.gouv.qc.ca.



de diamant au Québec, l’expertise technique très particulière à
l’exploitation du diamant sera acquise par des professionnels
québécois.
La découverte de nouvelles réserves de métaux ne se fait pas sans
investissement de capital de risque. SOQUEM a découvert
plusieurs mines dans son histoire et son bilan est remarquable
:plusieurs de ces mines sont en exploitation depuis plus de 20 ans
, comme les mines Doyon, Séleine et Niobec et elles contribuent
définitivement au développement durable des régions.
Normalement, les revenus de ces mines assurent le financement à
long terme de l’exploration. Les mines découvertes par SOQUEM
ont presque toutes été privatisées lors de l’introduction en bourse
de la société Cambior.Il nous apparaît extrêmement important
d’assurer à long terme le financement des activités d’exploration
de SOQUEM, ce qui reçoit l’appui répété de l’industrie par
l’Association de l’Exploration Minière du Québec.

La région de Québec s’est dotée d’un Pôle d’excellence en
ressources minérales et énergétiques qui va de la découverte à la
transformation des matières minérales et énergétiques. C’est un
exemple exceptionnel de maillage au Québec. Ainsi, l’Université
Laval et le centre Eau-Terre-Environnement de l’INRS, ont
constitué, en 1993, le premier programme interuniversitaire au
Québec. La région accueille aussi le ministère des Ressources
naturelles, faune et parcs du gouvernement du Québec et un bureau
régional de la Commission géologique du Canada. La région compte
plusieurs entreprises d’exploration minérale en plus de SOQUEM
et le seul laboratoire de recherche précompétitive en ressources
minérales, le COREM. L’excellence de l’expertise en géologie des
ressources énergétiques dans la région de Québec explique
l’installation de la Division Gaz et Pétrole d’Hydro-Québec à
proximité de l’Université Laval. Nous craignons un affaiblissement
de notre pôle d’excellence si, d’aventure, l’intégration entière de
SOQUEM à la SGF s’accompagnait d’un déménagement de
SOQUEM. Nous craignons aussi que l’intégration entière de
SOQUEM à la SGF ne s’accompagne d’un départ de l’expertise et
du centre de décision vers le siège social de la SGF à Montréal.
Notons que le rapport Brunet n’identifie aucune économie d’échelle
si on conserve le rôle fondamental de SOQUEM dans l’exploration
minière. Le rapport Brunet justifie en partie, à la page 23,
l’intégration des ces filiales à la SGF pour motif d’éviter une
concurrence stérile entre-elles. Cette justification nous semble sans
fondement : c’est comme règlementer la concurrence entre des
sociétés minières et agroalimentaires, une problématique qui
n’existe pas.

En conclusion, nous recommandons au Gouvernement du Québec:

1) de maintenir dans SOQUEM le rôle de société d’exploration
minière avec des ressources techniques et professionnelles;
2) d’assurer le financement en capital de risque des activités
d’exploration minière de SOQUEM et;
3) de maintenir le siège social de SOQUEM, SOQUIP, SOQUIA et
REXFOR à Québec.
—
Georges Beaudoin, Géo., Ph.D.
Professeur titulaire
Directeur du programme de géologie
Département de géologie et de génie géologique
Université Laval
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Implication Départementale
LE PÔLE D’EXCELLENCE EN RESSOURCES

MINÉRALES ET ÉNERGÉTIQUES DE QUÉBEC :
L’APPORT DE SOQUEM ET DE SOQUIP

Les professeurs Georges Beaudoin (GGL), Donna Kirkwood (GGL) et Richard
Poulin (GMN) ont présenté un mémoire à la Commission des finances
publiques de l’Assemblée nationale du Québec à l’égard du « Rapport du
groupe de travail sur le rôle de l’État québécois dans le capital de risque »,
mieux connu comme le rapport Brunet. Le texte du mémoire peut être
téléchargé à http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/beaudoin/
MemComFinancesPubliques.pdf. Le professeur Beaudoin, au nom de ses
collègues, a présenté le mémoire à la commission le 11 mars 2004. Voici le

texte de son allocution.

Monsieur le Président, mesdames et messieurs, députés et membres
de la Commission des finances publiques, mesdames et messieurs,

Nous souhaitons tout d’abord souligner notre accord avec la
recommandation du rapport Brunet sur le « maintien des
investissements ... supérieurs à 2 millions de dollars... en région
dans les secteurs spécifiques de l’agro-alimentaire, de la forêt et
des mines... où la SGF détient une expertise établie et un historique
d’actions... ». En effet cette recommandation reconnaît, en
particulier, l’expertise de REXFOR, SOQUIA, SOQUEM et de
SOQUIP et leur rôle dans le développement économique du Québec.

Je vais donc prendre en exemple SOQUEM car je la connais bien et
son expertise et son rôle sont particulièrement importants dans la
problématique actuelle de renouvellement des réserves en métaux
qui nourrissent l’industrie minérale du Québec.

Nous souhaitons aussi porter à l’attention de la Commission la
différence entre une société de capital de risque au sens strict, et
une société comme SOQUEM dont l’acronyme signifie : Société
Québécoise d’Exploration Minière. SOQUEM se distingue des
autres sociétés de capital de risque car ses activités dépassent
l’investissement. SOQUEM a trois (3) grands champs d’action : 1)
l’investissement minier et le support aux entreprises où on peut
prendre exemple de l’investissement en 2003 de 8 M$ avec Polycor
; 2) l’investissement minier dans des entreprises juniors, une activité
opérée par une société en commandite, SODEMEX, avec la Caisse
de dépôt et de placement ; et finalement, en troisième lieu, la
recherche et la découverte de ressources minérales, c’est-à-dire
l’exploration minière. C’est cette dernière fonction qui distingue
SOQUEM des autres sociétés de capital de risque car cette fonction
s’appuie sur une expertise technique et professionnelle.

La découverte de nouvelles ressources minérales est primordiale
pour le développement économique de plusieurs régions dont
l’infrastructure industrielle dépend de l’exploitation de ces
ressources. Comme il faut compter au moins 5 à 10 ans entre la
découverte d’une nouvelle ressource et la mise en exploitation
d’une mine, vous comprendrez l’urgence, pour l’économie
québécoise, de constamment renouveler ses réserves en métaux.
Aussi, nous craignons que l’intégration complète de SOQUEM à
la SGF ne mette en danger l’expertise technique de SOQUEM. Cette
expertise est requise non seulement pour l’exploration mais aussi
pour la mise en valeur des projets miniers. Par exemple, si SOQUEM/
Ashton décident de développer et mettre en production une mine
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