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her lectorat, nous voici à l’aube
d’une nouvelle année universitaire.
L’équipe journalistique demeure la

même que l’an passé soit Carl Guilmette
comme journaliste-éditeur et Danielle
Pichette au comité éditorial. Je ne saurais
insister une fois de plus en vous disant
que la survie de ce journal ne tient qu’aux
activités, opinions et articles que vous
voudrez bien communiquer. Ce numéro de

la rentrée fait le point sur les mouvements des inscriptions et des
activités de l’été 2005. Deux nouvelles rubriques s’ajoutent cette
année soit les publications récentes et les dépôts de thèses de
doctorat et de mémoires de maîtrise. En effet, ces aspects de la
recherche au département sont des signes de vitalité scientifique.
La session d’automne s’annonce assez mouvementée. Tout
d’abord, d’importants travaux de modification des locaux 4108,
4107 et 4111 auront lieu. Le 4108 deviendra un laboratoire
d’enseignement moderne. La salle d’informatique du premier cycle
sera relocalisée au 4107 et aménagée en laboratoire d’enseignement,
mais permettra aussi le travail personnel. Les étudiants gradués à
la maîtrise regagneront l’étage et occuperont une partie du local
4111 sous la forme d’espaces de travail partagés. Ces améliorations
devraient apporter une meilleure efficacité dans l’usage de ces
locaux.
De plus, j’ai annoncé que je démissionnais du poste de directeur
du département à compter de 2006. La fin du mandat pourra être ou
mai ou août 2006. Je compte prendre une année d’étude et de
recherche en 2006-2007 et poursuivre mes travaux de recherche au
Tibet. Le cumul de la charge de cours, de la charge administrative
et des activités de recherche, ont causé un sérieux retard dans mes
projets de recherche et après sept années de service comme
directeur, j’ai décidé de me consacrer davantage à l’enseignement

Activités passées :

15-25 Août : Expédition de Géoingénierie dans les Rocheuses
canadiennes.

9 Septembre : Séminaires de maîtrise. Salle 2417, INRS-ETE, 490 de
la Couronne, Québec.

Marie-Noëlle Riverin : Caractérisation et modélisation
de la dynamique d’écoulement dans le système aquifère de l’esker
St-Mathieu/Berry, Abitibi. 9h00.

Thomas Ouellon : Distribution spatiale des faciès
sédimentaires et de la conductivité hydraulique dans l’aquifère
de Valcartier, Québec, Canada. 9h45.

Véronique Blais : Caractérisation et modélisation de
l’écoulement et du transport de TCE en relation avec la rivière
Jacques-Cartier à Shannon, Québec, Canada. 10h30.

13 Septembre : Bière et Chip ICM de la rentrée, Local 4118, Pavillon
A.-Pouliot, Université Laval, 11h30.

22 Septembre : Conférences de M. Herman Zwanzig, Manitoba
Geological Survey.

Hot, thin and mineral-rich evolution of the Paleo-
Proterozoic Trans-Hudson Orogen in Western Canada. Local 4118,
Pavillon A.-Pouliot, Université Laval, 11h30.

Extension tectonics in Trans-Hudson Orogen Internal
Zone : from rifted arcs to syncollisional basins. Salle 2417, INRS-
ETE, 490 de la Couronne, Québec, 16h00.

Agenda

Cycle Programme Nouvelles 
Inscriptions 

Population totale en Sciences de la Terre à ULaval 

  A-05 A-05 A-04 Variation A-03 

Génie Géol. 14 66 75 -12.0 % 84 1er cycle 
Géologie 9 32 34 -5.9 % 35 
Memoire 1 26 28 -7.1 % 31 
Essai 2 9    

2ème cycle 

Biogéosciences* 8* 8*    
3ème cycle  3 16 17 -5.8 % 16 
Total*  29 149 

(140)** 
154 -3.2 %  

(-9.1 %)** 
166 

*-Comme Biogéosciences n’est pas sous la juridiction du département, les inscrits ne seront pas comptabilisés dans le total. 
**-La statistique entre parenthèses ne prend pas en compte les maîtrises avec essai, qui n’étaient pas comptabilisées par les années passées. 

et à la recherche. Une procédure de consultation départementale
aura lieu et tous les membres de celui-ci auront une opinion à
émettre concernant la succession. À suivre!
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture,

Réjean Hébert, directeur
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Rayonnement

Bonjour,

Je serai absent du 30 septembre au 10
octobre inclusivement. Je participe à
divers ateliers à l’Université de Hokkaido
(Sapporo, Japon).

Bonne continuation

Jacques Locat

Bonjour,

Je serai absent à partir du samedi 3
septembre, de retour le vendredi 9
septembre. Je participe à un atelier
de travail du Äspö Modelling Task
Force (http://www.skb.se/
templates/KBPage____2636.aspx)
à Stockholm, Suède, pour discuter
de travaux de modélisation faits
pour Ontario Power Generation en
support à des études sur
l’enfouissement de déchets

nucléaires. Par la suite, je serai à Saskatoon dimanche et lundi  les
18-19 septembre pour participer à un atelier du Geotechnical
Research Board tenu lors de la conférence conjointe CGS-IAH.

René Therrien

Le programme de géologie comprend un profil entrepreneurial
depuis 2003. Ce profil consiste en un cheminement complémentaire
de 12 crédits, répartis entre deux cours de trois crédits chacun et
un projet personnel de six crédits : le Portfolio entrepreneurial. Ce
projet s’insère dans une démarche structurée et soutenue par un
conseiller d’Entrepreneuriat Laval. Il vous permet de développer,
en cours d’études, une idée, un projet qui importe à vos yeux. Il
pourra également vous servir à démarrer une entreprise une fois
sur le marché du travail ou à innover au sein d’une organisation.
Le profil entrepreneurial vise à soutenir les étudiants dans le
développement de leurs compétences entrepreneuriales, et ce, à
travers une démarche structurée où ils sont appelés à prendre des
initiatives, à élaborer des projets et à les gérer. Il leur permet de se
démarquer de façon concrète sur le plan de la créativité, de
l’innovation et de l’action. Le profil leur procure le soutien et les
outils nécessaires afin de développer une idée qui les passionne,
en un projet concret et à leur portée.
C’est donc avec fierté que la première diplômée du profil
entrepreneurial à l’Université Laval, Djabrina Tilmatine, provient
du programme de baccalauréat en géologie.

Georges Beaudoin, Géo., PhD
Directeur du programme de géologie

Monsieur Pierre Gélinas,
professeur à notre département, a
été nommé membre du Comité de
sélection des projets stratégiques,
environnement et développement
durable B, pour une période de un
an se terminant le 31 mars 2006.
Le succès du CRSNG dans l’appui
à la recherche universitaire et
collégiale en sciences et en génie
dépend de la participation
volontaire des membres de la
communauté de chercheurs au
processus d’évaluation par les

pairs. Cette activité fonctionne très bien parce que certains des
meilleurs chercheurs de tous les secteurs y participent.

Merci!

Profil Entrepreneurial

Un groupe de chercheurs du
département, comprenant G.
Beaudoin, D. Cassidy, M.
Constantin, R. Hébert et F.
Neuweiler, a reçu une subvention
de Recherche et développement
coopératif du CRSNG en partenariat
avec TransCanada, Lab-Chrysotile
et Mine Jeffrey pour étudier les
processus de carbonatation
minérale dans les résidus de
l’exploitation du chrysotile dans le
sud du Québec.

La carbonatation minérale se produit spontanément dans les parcs
à résidus de l’exploitation du chrysotile. La carbonatation minérale
fixe du CO2 atmosphérique par réaction avec les minéraux
magnésiens dont le chrysotile pour former la magnésite (MgCO3)
ou l’hydromagnésite. Les travaux du groupe montrent que les 800
Mt de résidus et 1.2 Gt de stérile miniers accumulent du CO2 depuis
le début de l’exploitation il y a plus de 125 ans. Un Projet de fin
d’études (PFE) par S. Vigneau (GLG, 2005) démontre des
concentrations de carbone inorganique qui atteingnent 2.4 % C
dans les résidus d’usinage et que la concentration en carbone
inorganique tend à augmenter selon l’âge des parcs à résidus. Un
autre PFE par Rémi Fiola (GGL, en cours) indique que les parcs à
résidus ont accumulé environ 2 Mt de CO2 durant les 125 années
d’exploitation du chrysotile dans le sud du Québec.
Ces travaux de recherche on suscité l’intérêt des médias dont le
numéro d’octobre 2005 de l’Actualité .

Monsieur Réjean Hébert s’est
rendu en Chine du 14 au 29 Juin
2005 afin de présenter les résultats
de ses recherches sur les
ophiolites tibétaines. M. Hébert a
prononcé des conférences à
l’Académie des Sciences de
Beijing le 17 juin, à l’Université
des Géosciences de Beijing le 20
Juin et au laboratoire de Géologie
Marine de l’Université de Tongji,
à Shanghai le 28 juin.



Thèses et Mémoires 2004-2005

BOYAUD, Christian, 2004. Modélisation numérique de
l’hydrodynamique associée à l’ennoyage de la mine de Saizerais,
nord-est de la France. Mémoire de maîtrise dirigé par René Therrien.
(45 p. + annexes).

DUBOIS-CÔTÉ, Viviane. 2004. Pétrologie et géochimie des
ophiolites de la zone de suture de Yarlung Zangbo (ZSYZ), Tibet :
implications géodynamiques. (90 P + annexes). Mémoire de maîtrise
dirigé par Réjean Hébert.

MARCHAND, Pascal, 2004. Caractérisation de deux intrusions
kimberlitiques au Témiscamingue, Notre-Dame-Du-Nord 1 et
Belleterre (BT 44) et de deux dykes ultramafiques des Monts
Torngat. Mémoire de maîtrise dirigé par Réjean Hébert et codirigé
par Marc Constantin. (323 p.).

MARCIL, Jean-Sébastien, 2004. Cartographie détaillée et étude
structurale de la région de Moose Mountain, Foothills du sud-
ouest de l’Alberta. Mémoire de maîtrise dirigé par Donna Kirkwood.
(76 P. + annexes).

MENEZES, Monica Peres, 2004. Utilisation de l’expertise
canadienne en fermeture de mines pour le site de l’ancienne mine
d’uranium de l’INB à Caldas (Minas Gerais, Brésil. Thèse de
doctorat dirigée par Michel Rocheleau. (566 p.).

PARADIS, Martine, 2004. Étude géochimique de la neutralisation
de résidus miniers générateurs de drainage minier acide par des
résidus alcalins (boues rouges). Mémoire de maîtrise dirigé par
Josée Duchesne et codirigé par Ann Lamontagne. (60 p. + annexes).

BAKER, Mona, 2005. Pétrologie et métallogénie de l’indice de
Ni-Cu-Co de Quillinaaraaluk et d’intrusions mafiques-
ultramafiques du domaine du Lac Minto, sous-province de Minto,
Québec. Mémoire de maîtrise dirigé par Marc Constantin. (256p.).

DUPUIS, Céline, 2005. Pétrologie et géochimie des provinces
mésozoïques téthysiennes reliées à la zone de suture Yarlung
Sangbo, Tibet. Thèse dirigée par Réjean Hébert (252 p.).

LÉVESQUE, Marie-Claude, 2005. Évaluation de l’impact de la
bioporosité sur les propriétés physiques des sédiments récents du
delta du Pô, Italie. Mémoire de maîtrise dirigé par Jacques Locat et
codirigé par Serge Leroueil. (351 p.).

GUILMETTE, Carl, 2005. Petrology, Geochemistry and
Geochronology of highly foliated amphibolites from the ophiolitic
mélange beneath the Yarlung Zangbo Ophiolites, Xigaze area,
Tibet; Geodynamical implications. Mémoire de maîtrise dirigé par
Réjean Hébert. (191 p.).

Articles récents

BEAUDOIN, G. ; PITRE, D. ; 2005. Stable isotope geochemistry of
the Archean Val-d’Or (Canada) orogenic gold vein field.
Mineralium Deposita, 40, p. 59-75.

EINAUDI, F. ; PEZARD, P. A. ; ILDEFONSE, B. ; GLOVER, P. ; 2005.
Electrical properties of slow-spreading ridge gabbros from ODP
Hole 1105A, SW Indian Ridge. In : Harvey, P.K. ; Brewer, T.S. ;
Pezard, P.A. ; & Petrov, V.A. ; (eds), Petrophysical properties of
crystalline rocks. Geological Society, London, Special Publica-
tions, 240, p. 179-193.

DUBOIS-COTE, V., HÉBERT, R., WANG C.S., LI, Y.L., & DOSTAL,
J., 2005. Petrological and geochemical evidence for the origin of
the Yarlung Zangbo ophiolites, southern Tibet. Chemical Geol-
ogy, 214 (3-4), p. 265-286.

DUPUIS, C., HÉBERT, R., DUBOIS-CÔTÉ, V., GUILMETTE, C.,
WANG, C.S., LI, Y.L., LI, Z.J. (in press, corrected proofs). The Yarlung
Zangbo Suture Zone ophiolitic mélange (Southern Tibet) : New
insights from geochemistry of ultramafic rocks. Journal of Asian
Earth Sciences.

DUPUIS, C, HEBERT, R., DUBOIS-COTE, V. WANG, C. S., LI, Y. L.,
LI, Z. J., 2005. Petrology and Geochemistry of Mafic Rocks from
Mélange and Flysch Units Adjacent to the Yarlung Zangbo Suture
Zone, Southern Tibet. Chemical Geology, 214 (3-4), p. 287-308.

DUPUIS, C., HÉBERT, R., GUILMETTE, C.,  WANG, C.S., LI, Z.J. (in
press, corrected proofs). Geochemistry of sedimentary rocks from
mélange and flysch units south of the Yarlung Zangbo Suture
Zone, southern Tibet. Journal of Asian Earth Sciences.

GRAF, T.; THERRIEN, R.; (in press). Variable-density groundwater
flow and solute transport in porous media containing nonuniform
discrete fractures. Advances in Water Resources.

BUTEAU, S.; FORTIER, R.; ALLARD, M.; 2005. Rate-controlled
cone penetration tests in permafrost Canadian Geotechnical Jour-
nal, 42, p. 184-197.

NEUWEILER, F.; BURDIGE, D.J.; 2005. The modern calcifying
sponge Spheciospongia vesparium (Lamark, 1815), Great Bahama
Bank : Implications for ancient sponge mud-mounds. Sedimentary
Geology, 175, p. 89-98.

NEUWEILER, F. ; BERNOULLI, D. ; 2005. Mesozoic (Lower Juras-
sic) red stromatactis limestones from the Southern Alps (Arzo,
Switzerland) : calcite mineral authigenesis and syneresis-type de-
formation. International Journal of Earth Sciences, 94, p. 130-
146.
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Des nouvelles de nos diplômés

Réal Plourde, Génie Géologique 1972, vient d’être nommé “Best
Manager in Canada” par la revue Canadian Business.

Conférences ICM
Activités 2005-2006 de la section Québec de l’ICM

Activité de la rentrée de l’ICM - Bière et Pizzas
Mardi 13 septembre, Pavillon A-Pouliot, local 4118, 11h30.

M. Thomas Clark, éminent conférencier de l’ICM
Les gîtes minéraux et l’évolution de la Fosse du Labrador :
bien plus que du fer.
Lundi 17 octobre, Pavillon La Laurentienne, auditorium 1334,
17h30.

Conférence conjointe avec le MetSoc étudiant : sujet et
conférencier à venir.
Lundi 14 novembre, Pavillon La Laurentienne, auditorium 1334,
17h30.

Mme Gwendy Hall, éminente conférencière de l’ICM
L’exploration géochimique en terrain glaciaire
Lundi 30 janvier, Pavillon La Laurentienne, auditorium 1334,
17h30.

M. Dean H. Journeaux
Les Boulettes LabMag - Un projet de minerai de fer au
Labrador de classe mondiale.
Lundi 20 février, Pavillon La Laurentienne, auditorium 1334,
17h30.

”Soirée étudiante de l’ICM” - Conférences des étudiants
Lundi 20 mars, Pavillon La Laurentienne, auditorium 1334, 17h30.

Salutations

Marc Constantin
Président 2005-2006 de la section Québec de l’ICM

Thèses et Mémoires
Le site web du département s’est enrichi d’une base de données
qui contient les résumés de toutes les thèses et mémoires fait au
département depuis 1940.... Consultez l’index des thèses et
mémoires (Recherche>Index des thèses).  Ce répertoire des résumés
a été préparé par Marie-France Homier, Diane Moreau et Danielle
Pichette. Merci pour ce bel effort!

Si vous notez des erreurs ou omissions, svp en faire par à Diane
Moreau pour correction (diane.moreau@ggl.ulaval.ca).

Excursion
Bonjour à tous et à toutes,

L’excursion en géoingénierie, qui a eu lieu du 15 au 25 Août 2005,  a
été un succès. Tous ont beaucoup apprécié ce voyage dans une
sorte de grand livre ouvert de la géologie, de la formation des
montagnes à l’écoulement glaciaire en passant par les feux de forêt.

Ci-joint une photographie du groupe prise dans la zone de la coulée
du ruisseau Rubble (près de Whistler), juste au pied du Mont
Garibaldi dont on voit la falaise à l’arrière (the Barrier), formée de
coulées de laves quaternaires et d’où proviennent les débris.

À bientôt
Jacques 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

Rédacteur en chef : Réjean Hébert
Éditeur-journaliste : Carl Guilmette
Logo : Réjean Hébert (idée), Félix-Antoine Comeau (conception)
Spécialiste informatique : Pierre Therrien
Corrections éditoriales : Danielle Pichette
Le Géoscope est publié mensuellement lors des sessions autom-
nale et hivernale et financé par le Département de Géologie et
Génie géologique de l’Université Laval.
Date de tombée pour le prochain numéro : 29 Octobre 2005.
Envoyez vos articles en remorque à l’adresse ci-contre, de préfé-
rence 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.
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