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Activités passées :

14 Octobre : Conférence de M. Peter Houtekamer, du Service
Météorologique du Canada : Les changements à venir dans le
système de prévision d’ensemble du Canada. INRS-ETE, 490 de la
Couronne, salle 2417, 11h30.

17 Ocotobre : Conférence ICM de M. Thomas Clark, du MRNF :
Les gîtes minéraux et l’évolution de la fosse du Labrador : bien
plus que du fer.  Université Laval, Pavillon La Laurentienne,
Auditorium 1334, 17h30.

21 Octobre : Conférence du Dr. Helena Konstantinovskaya, de
l’INRS-ETE :  Arc-continent collision and deformation of
continental margin of East-Asia ; tectonics and geodynamic
modelling. Incluant le film : « Continental margins, deformation
and seismic activity». Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30, et INRS-ETE, 490 de la Couronne, salle 2417,
15h30.

24 Octobre : Conférence Cross Canada Lecture Tour du Dr. K.
Wayne Savigny, BGC Ingineering Inc. : In praise of the «Geo» in
geotechnical practice. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 2903, 16h30.

28 Octobre : Conférence du professeur Aphrodite Indares, de
l’Université Memorial, Terre-Neuve : Anatectic meta-pelites as
records of P-T paths in High-Grade terranes : Methods and
examples from the Grenville Province. Université Laval, pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

4 Novembre:  Conférence du professeur Ian Parsons, de l’Université
d’Edimburg, Écosse : Minerals are not just chemical compounds.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

7 Novembre : Conférence Birdsall-Dress Distinguished Lecturer,
GSA, par le Dr. Bill Woessner, de l’Université du Montana :
Examining the exchange of groundwater with the stream/
floodplain system : Physical, thermal and geochemical approaches
with ties with stream renaturalization. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Local 3775, 12h00.

7-14 Novembre : Rapports étudiants des stages en milieu de travail
été 2005 (voir en page 3 pour horaire détaillé).

8  Novembre : Conférence du Dr. Wolfgang Maier, de l’UQAC :
Exploration pour les gisements de sulfures magmatiques dans le
sud et le centre de l’Afrique. Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118, 11h30.

Suite en page 2

Agenda
a période que nous vivons est
cruciale pour l’avenir de la
géologie et du génie géologique à

l’Université Laval. Alors que des
compressions surviennent suite aux
baisses de clientèle enregistrées dans les
sciences et les génies ces trois dernières
années, une pression de plus en plus forte
est appliquée sur les départements,
conséquence de la mesure de la

productivité globale qui vise tous les aspects des activités
d’enseignement et de recherche. La mesure de la productivité
globale sert à classer les unités administratives. Ce classement est
par après, utilisé pour attribuer des ressources professorales, des
chaires de recherche, etc...Le problème est que la mesure de la
productivité globale est appliquée aveuglément sans égard aux
caractéristiques propres à chaque domaine d’activité. Une lutte
est alors établie entre les diverses unités pour le partage des
ressources humaines et le nivellement des particularismes est de
mise. Par exemple on compare notre volume étudiant à celui d’autres
unités qui normalement vont chercher plusieurs centaines
d’inscriptions annuellement. Sélection naturelle? En terme clair
nous sommes menacés d’extinction! Non pas que nous soyons
insensibles aux problèmes budgétaires de l’université, au contraire.
Cependant le redressement qui prévaut actuellement en particulier
à la Faculté des sciences et de génie résultera en l’affaiblissement
de notre département déjà à la limite de sa fonctionnalité. Je voulais
lancer cette alerte orange afin de mieux se préparer à défendre nos
programmes et l’intégrité de l’unité de géologie et de génie
géologique ou bien d’envisager d’autres avenues.
J’aimerais qu’une tribune d’opinion soit instaurée afin d’évaluer
le devenir de la géologie et du génie géologique dans la conjoncture
actuelle. Si vous avez des commentaires à soumettre, pourquoi ne
pas se servir du médium Géoscope pour le faire?

J’attends vos réactions.

Le numéro que vous avez sous les yeux témoigne une fois de plus
de notre vitalité. Les contributions à votre journal départemental
sont plus que jamais nécessaires!

Bonne lecture
Réjean Hébert

Directeur du département
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Rayonnement
Bonjour,

J’étais absent le jeudi 13 octobre
pour aller discuter de géothermie
avec les gens d’Hydro-Québec, à
Montréal.
J’ai aussi participé, de 17 au 19
octobre 2005, en compagnie de
Georges Beaudoin, à la rencontre
annuelle de la Geological Society
of America, à Salt Lake City.

René Therrien

Du 24 au 28 Octobre, le
professeur Jacques
Locat et les étudiantes
Geneviève Cauchon-
Voyer et Mylène
Sansoucy ont participé à
un atelier dans le cadre
du projet
EuroSTRATAFORM, à
Salamanca, en Espagne.

Ils y ont présenté deux affiches et ont prononcé une conférence.

Articles récents

Bertron, A., Duchesne, J. and Escadeillas, G. (2005): Attack of
cement pastes exposed to organic acids in manure, Cement and
Concrete Composites, vol. 27, no 9-10, pp. 898-909.

Bertron, A., Duchesne, J. and Escadeillas, G. (2005): Accelerated
tests of hardened cement pastes alteration by organic acids:
analysis of the pH effect, Cement and Concrete Research, vol.
35, no 1, pp. 155-166.

Duchesne, J and Doye, I. (2005): Effectiveness of Covers and
Liners Made of Red Mud Bauxite and/or Cement Kiln Dust for
Limiting Acid Mine Drainage, Journal of Environmental
Engineering, ASCE, vol. 131, no, 8, pp. 1230-1235.

Présentations de Stage
Voici l’horaire des présentations de stage faites par les étudiants
au baccalauréat du département, ainsi que l’endroit où s’est
déroulé ce stage. Les présentations ont lieu au Pavillon Adrien-
Pouliot de l’Université Laval, local 4118.

7 nov. 11 :30  Amélie-Julie Laflamme
Département de Génie des Mines, de la
Métallurgie et des Matériaux

7 nov. 11 :50 Bernard Lefrançois
Golder Associés Innovations Appliquées
(GAIA) Inc.

9 nov. 11 :30 Marie-Hélène Fillion
Chaire industrielle de Recherche en
Exploitation des Infrastructures soumises au
Gel

9 nov. 11 :50 Patrick Mercier
Noranda Inc. - Mine Brunswick

9 nov. 12 :10 Jonathan Launière
Hydro-Québec

9 nov. 12 :30 Jean-Christophe Lemelin
Hydro-Québec

9 nov. 12 :50 Steve Brillant
Ressources Appalaches

10 nov. 11 :30 Remi Fiola
Mines Seline

10 nov. 11 :50  Mélanie Gaudrault
Groupe-Conseil Génivar Inc.

10 nov. 12 :10 David Granger
Groupe Consulteaux inc.-division de
Ste-Agathe

10 nov. 12 :30 Francis Larivière
Terrapex Environnement Ltée

11 nov. 11 :30 François Bossé
Junex inc.

11 nov. 11 :50 Julie Therrien
Ministère des Transports

11 nov. 12 :10 Danny Déry-Chamberland
Ministère des Transports

11 nov. 12 :30 Maryse Letourneau
Ministère des Transports

14 nov. 11 :30 Suzi Madeiros
Transport de marchandises dangereuses
(T.D.M.)

14 nov. 11 :50 Dominique Turmel
Département de géologie et de génie
géologique (L.E.R.N)

14 nov. 12 :10 Mylène Sansoucy
Département de géologie et de génie
géologique (L.E.R.N.)

10 Novembre : Séminaire sur le cours «Orogénèse et atelier pratique
: Les Pyrénées» par les étudiants ayant suivi le cours, accompagné
d’un 5@7 de l’AETIES, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 17h00.

11 Novembre : Conférences sur le climat canadien. INRS-ETE, 490
de la Couronne, salle 2417.

1) Conférence de M. Chris Fletcher, University of Toronto :
Validation hydrologique du modèle régional du climat canadien,
11h00.

2) Conférence du Professeur Michel Slivitsky, de l’INRS-ETE :
L’hydrologie du nord québécois vu par le modèle régional du
climat canadien, 12h15.

Doye, I. and Duchesne, J. (2005): Column leaching test to
evaluate the use of alkaline industrial wastes to neutralize acid
mine tailings. Journal of Environmental Engineering, ASCE, vol.
131, no 8, pp. 1221-1229.

Bertron, A., Duchesne, J. Escadeillas, G. (2005): Accelerated tests
of cement hardened cement pastes alteration by organic acids:
analysis of the pH effect. Cement and Concrete Research, vol.
35, no. 1, pp. 155-166.



CommuniquéLes erreurs minérales de Richard Desjardins

Georges Beaudoin, géo.
Professeur de géologie
Université Laval

L’émission « Les francs-tireurs » de
Télé-Québec présentait mercredi le
13 octobre 2005 une longue
entrevue-reportage par Patrick
Lagacé sur la perception du
chanteur/poète Richard Desjardins
sur l’industrie minérale au Québec.
Comme ce reportage et l’entrevue
principale comportent plusieurs

affirmations fausses ou tendancieuses sur l’industrie minérale au
Québec, il semble important de séparer le vrai des opinions non
fondées parmi les affirmations livrées durant l’émission. Tout débat
public sur l’industrie minérale devra se faire sur une information
véridique, juste et complète.
Tout d’abord, M. Desjardins reconnaît avec justesse que l’industrie
minérale est importante pour la société car elle produit les matières
premières à la base de notre niveau de vie. Il s’agissait de voir
l’équipe de tournage voyager sur un puissant hors-bord pour s’en
convaincre!

Les erreurs

Le poète en Richard Desjardins connaît bien la puissance des mots.
On peut donc se demander pourquoi il mentionne toujours la « loi
des mines » alors qu’il s’agit de la « Loi sur les mines », si ce n’est
pour donner la fausse impression que c’est la loi des compagnies
minières.
M. Desjardins mentionne aussi durant l’entrevue que les droits
miniers ont priorité d’utilisation du territoire. Il n’en est rien car le
droit minier, le claim, donne uniquement le droit de rechercher les
substances minérales. Ce n’est pas un droit foncier. Le claim ne
donne aucun droit d’occupation du territoire comme l’affirme M.
Desjardins. Pour rechercher des minéraux sur un terrain privé, le
prospecteur doit s’entendre à l’amiable avec le propriétaire du ter-
rain. Sinon, il  peut demander l’expropriation à une cour de justice.
La Loi sur les mines assure le droit d’exploiter le gisement qui est
découvert. L’exploitation d’un gisement requiert l’autorisation du
gouvernement et l’exploitation doit rencontrer des exigences tech-
niques et environnementales, qui comprennent un plan de
restauration du site à la fin de l’exploitation. Dans le cas de la
construction d’une mine, il faut acquérir les droits fonciers sur le
terrain de la future mine et en cas de différend, une Cour de justice
décidera s’il y a expropriation et à quel prix. Une compagnie ne
peut pas exproprier n’importe qui n’importe quand, contrairement
à ce qu’affirme M. Desjardins, qui ne cite d’ailleurs aucun cas
concret à l’appui de ses affirmations.
M. Desjardins affirme aussi que « le monde minier s’assoit sur ses
droits ». C’est une affirmation simpliste et fausse mais qui mérite
explication. Le claim a une période de validité de deux ans, après
quoi il peut être renouvelé par périodes de deux ans. Le
renouvellement du claim requiert que le propriétaire y ait fait des
travaux d’exploration pour un montant défini, et ce montant
augmente à chaque renouvellement. Ce mécanisme vise justement
à assurer l’activité d’exploration sur les droits miniers. La «

dormance » des claims se produit lorsque des travaux d’exploration
importants permettent de renouveler un claim à plusieurs reprises
et elle n’est souhaitée ni par l’État ni par l’industrie.
Quant à l’affirmation que le monde minier est un milieu « opaque »,
elle est curieuse et à la limite offensante pour les milliers
d’investisseurs qui possèdent des actions dans des sociétés
minières ou des parts dans des fonds communs de placement. En
fait, les sociétés juniors d’exploration sont en constante recherche
de capital de risque, et cette recherche implique une ouverture au
public qui est fort différente du qualificatif « opaque » utilisé par
M. Desjardins. D’ailleurs, force est de constater que M. Desjardins
a une perspective très folklorique de l’industrie minérale au Québec.
Ses commentaires sur le colonialisme des entreprises et la mortalité
dans les mines sont déconnectés de la réalité. Sa perspective
minimaliste sur l’histoire des mines au Québec, qui serait une af-
faire des territoires nordiques, oublie la riche histoire minière des
Appalaches, de Gaspé aux Cantons de l’Est, avec l’ouverture de la
première mine en Nouvelle-France par l’intendant Talon sur la
péninsule de Forillon!

Où se trouvent des mines?

M. Desjardins montre son ignorance de la géologie lorsqu’il affirme
que le territoire du lac Kanasuta n’a  pas de potentiel géologique
car cela fait 40 ans qu’on y a rien trouvé. En premier lieu, il faut
rappeler que les gisements de minéraux se forment dans la croûte
terrestre sans intervention de l’Homme. Ainsi, on ne peut trouver
de gisements que là où la nature les a placés. Or, le territoire du lac
Kanasuta chevauche une grande structure géologique, la faille de
Cadillac, qui va de Val-d’Or à Larder Lake en Ontario. Cette struc-
ture porte un grand nombre de gisements qui ont été exploités ou
qui sont en exploitation, et elle offre le meilleur potentiel au Québec
pour la découverte de nouveaux gisements. À cet égard, la
compagnie Agnico-Eagle met en production le gisement Lapa en-
tre Malartic et Cadillac, une région où il n’y avait pas eu de
découverte depuis plusieurs années, à l’image du territoire du lac
Kanasuta. La mine Lapa se trouve en bordure de la route 117; à
l’évidence, de nouvelles mines peuvent être trouvées dans des
territoires qui ont déjà fait l’objet d’exploration par le passé.
D’ailleurs, la route 117 suit d’assez près la trace de la faille Cadillac
car la route est la conséquence du développement des mines! Le
développement de l’Abitibi est intimement lié à l’exploitation des
mines, un bel exemple de développement durable de communautés
riches et vivantes.
M. Desjardins affirme aussi que « ce n’est pas parce qu’une région
est géologiquement favorable » qu’il faut y faire de l’exploration.
Voilà qui surprend et montre une incompréhension de l’exploration
minérale. L’exploration pour découvrir des mines se fait uniquement
où les connaissances scientifiques indiquent un potentiel élevé.
Aucun prospecteur ne recherchera des minéraux là où le potentiel
est mauvais et aucun investisseur n’y placera son capital.
M. Desjardins affirme aussi qu’on a moins de chance de trouver
une mine que de jouer à la Loto 6/49. Pourtant les études
scientifiques montrent une probabilité de succès de 1/1000,
grandement supérieure à l’espérance de gain offerte par Loto-
Québec. Si le potentiel de succès était moins bon qu’à la Loto, on
peut parier que les investisseurs préféreraient jouer au 6/49 plutôt
que d’investir dans les mines!
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Les aires protégées

M. Desjardins souhaite l’établissement d’une aire protégée sur le
territoire du lac Kanasuta. Or sa proposition se heurte au potentiel
en mines de ce territoire et aux droits miniers déjà concédés par
l’État. L’occupation du territoire est un choix que la société doit
faire. Elle doit prendre en compte les usages récréatifs, économiques
et la nécessité de protéger des habitats importants à divers points
de vue; on notera à cet effet que l’État protège aussi les sites
géologiques exceptionnels, dont un « vieux » décapage à l’est de
Val-d’Or, le long de la route 117...
La question que la société doit se poser, et ultimement trancher, est
l’opportunité de soustraire un territoire à un ou plusieurs usages.
À mon opinion, soustraire un territoire avec un fort potentiel minier
n’est pas souhaitable pour la société et surtout pour les générations
futures. M. Desjardins qualifie l’attitude de l’industrie minérale «
d’infantile » au sujet des aires protégées. Pourtant l’industrie ne
s’est pas opposée à l’établissement d’une autre aire protégée dans
le secteur de Vaudray-Joannès, au sud de la faille de Cadillac, et
dans un secteur avec un potentiel minéral moins important. Il y a
donc, à l’évidence, des territoires que l’industrie minérale ne
considère pas comme prioritaires car ils ont un plus faible potentiel
minéral.
La constitution d’aires protégées dans un milieu habité comme le
territoire du lac Kanasuta implique des défis additionnels. Ce n’est
pas tout d’affirmer que l’humain est une composante de la
biodiversité comme le fait M. Henri Jacob. Le statut d’aire protégée
ne permet pas toutes les activités de villégiature si chères aux
résidants du secteur. Ceux-ci ont d’ailleurs réalisé après coup qu’ils
avaient perdu le droit de couper du bois sur le territoire de l’aire
protégée proposée, tel que mentionné avec dépit par M. Daniel
Beaupré durant le reportage. On devrait se demander si le chauffage
au bois, qui est la forme d’énergie la plus polluante, est compatible
avec le statut d’une aire protégée.

L’excellence environnementale en exploration

L’industrie minérale canadienne est le leader mondial de l’excellence
environnementale en exploration. Elle a mis sur pied un site unique
au monde qui recense les meilleures pratiques en exploration (http:/
/www.e3mining.com/). Cette préoccupation s’exprime par un en-
couragement à surpasser les réglementations environnementales
locales en adoptant les standards les plus sévères partout dans le
monde. Aussi l’Association de l’exploration minière du Québec
(www.aemq.org) a préparé, en 2001, un Guide pratique
d’intervention en environnement de l’exploration minière au
Québec, qui synthétise la réglementation et les meilleures pratiques
en exploration.
Le reportage fait état d’un décapage à proximité du lac Kanasuta
qui ne respecterait pas la réglementation. Sans présumer de la
véracité des faits, on notera que l’Association de l’exploration
minière du Québec recommande de garder un liséré de 20 m en
bordure d’un lac. Dans tous les cas, le prospecteur doit respecter
la réglementation en vigueur. Comme dans d’autres secteurs de la
société, il arrive que des individus ne respectent pas les règlements
et ils sont alors passibles d’amende. On est quand même surpris
qu’un prospecteur n’ait pas respecté la réglementation pour un
décapage en bordure du lac Kanasuta; cela s’apparente à faire
sciemment un excès de vitesse devant un policier!

Pas dans la cour de mon chalet

M. Desjardins voudrait soustraire le territoire du lac Kanasuta à
l’exploration et l’exploitation minérale. « Qu’ils passent par l’Ontario
», clame-t-il, si des gisements s’y trouvent dans le sous-sol. La
belle affaire!
Si l’exploration ne découvre pas de mines au Québec, c’est l’avenir
de l’industrie minérale du Québec qui est en danger et cette industrie
comprend autant les mines que les usines de transformation à
Montréal et à Valleyfield, entre autres. Mais ce syndrome du « pas
dans la cour de mon chalet » est plus pernicieux. Il implique que
l’exploitation des minéraux doit se faire dans d’autres pays,
probablement moins développés, et donc que pour satisfaire nos
besoins en métaux, d’autres populations devront accepter l’impact
de cette exploitation. Est-ce une attitude éthique? Je crois que non,
et qu’il faut assumer les conséquences de nos besoins en métaux.
Que ferait le chanteur sans son micro?

Géothermie `à Murdochville

3 semaines de pompage dans des mines désaffectées

Au mois d’août dernier, le Comité de relance de la ville de
Murdochville a accepté de financer un important essai de pompage
dans le but d’évaluer le potentiel géothermique des Mines Gaspé.
Les travaux, réalisés par Jasmin Raymond et René Therrien, ont
démontré qu’il est possible d’extraire environ 1 mégawatt d’énergie
géothermique du sous-sol en pompant de l’eau souterraine dans
un seul puits! Il nous aura fallu plus de 5 jours de travail pour
installer une pompe submersible dans un ancien puits de ventila-
tion qui débouche dans les galeries inondées des Mines Gaspé. Le
conduit de ventilation, sans doute un des plus gros puits du Québec,
a un diamètre de 4,5 m et une longueur d’environ 300 m. Une pompe
de 3 m de longueur a été descendue dans le puits de ventilation à
l’aide d’une grue. L’essai de pompage a été exécuté à un débit
de1000 gallons par minute durant une période de trois semaines.
Ne manquez pas mon séminaire de maîtrise qui aura lieu au mois de
décembre afin d’en connaître d’avantage sur les importants travaux
de terrains que nous avons réalisés.

Jasmin Raymond

Félicitations!!!
Nous sommes heureux de vous apprendre que Marie-France Homier,
secrétaire au département de GLG-GGL, a donné naissance à Jérémy,
un petit garçon de 8lbs et 12 oz, jeudi le 13 octobre. La mère et
l’enfant se portent bien. Nous leur souhaitons santé et bonheur!
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PARTY DE NOËL 2005

À tout le personnel et conjoint(e)s de même qu’aux étudiants gradués
du département de géologie et de génie géologique.

Cette année notre Party de Noël se tiendra
le mardi, 20 décembre 2005

au restaurant LeTajine
(1333 rue Provencher à Cap-Rouge).

C’est un petit resto de cuisines marocaine et tunisienne
où on nous offrira le soleil dans nos assiettes.

Un apéro vous sera offert par la direction du département dès 18h00
et sera suivi d'un repas.

Soupe ou Entrée découverte
Choix de plat principal parmi :

Tajine (plat braisé) au poulet et au citron,
Tajine à l'agneau et aux pruneaux

ou le Couscous royal
Dessert oriental

Café ou thé à la menthe.

Le vin sera vendu sur place à un prix défiant toute concurrence…
…et

…une musique d’ambiance fera bouger les plus audacieux !!!!

Ce repas nous est proposé au coût de $20. (taxes et pourboires inclus).

Alors nous vous invitons à confirmer dès maintenant votre présence et payer au secrétariat du département !!
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Professeurs Étoiles

Cette année, nous sommes heureux de
féliciter la professeure Josée Duchesne
pour sa nomination en tant que
“professeure étoile” du département.

Bravo!!!

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 : 30 Novembre 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.

Don
Le professeur Tomas Feininger a fait le don d’une carte géologique
couleur de l’Amérique du Nord produite par la Geological Society
of America.
Le département remercie vivement Tomas pour ce don et il est
prévu de mettre en valeur cette carte pour le bénéfice de tous.

Un grand total de 21 étudiants
et étudiantes des cégeps de la
grande région de Québec sont
venus nous visiter hier soir
dans le cadre de l’activité Lab-
ouvert organisé par la faculté.
C’est plus que le total des cinq
dernières années pour ce genre
d’activité !!!

Est-ce annonciateur d’une
augmentation notable des
inscriptions en septembre
prochain ?? On verra bien !

Un gros merci aux étudiants Mélanie Gaudreault, Rémi Mompin,
Alan D’Hulst ainsi qu’à Georges Beaudoin pour avoir travaillé à la
réalisation de cette activité au département.

André Lévesque

Lab-Ouvert, un succès!!!

Bonjour,

Voilà quelques mois que les activités du groupe de travail sur le
patrimoine géologique ont cessé. La demande de modifications à
la Loi sur les mines a fait son chemin depuis le printemps dernier.
Voici les plus récentes nouvelles concernant les sites géologiques
exceptionnels :

Le projet de Loi 121 modifiant la Loi sur les mines, reconnaissant
les sites géologiques exceptionnels, vient d’être déposé à
l’Assemblée nationale.Il reste les consultations en commission
parlementaire et l’adoption de la loi. Je ne saurais vous dire quand
ça se fera. Il est possible que ce soit avant la fin de l’année 2005.

Salutations !

Pierre Verpaelst, géo.
Chef de Service
Service géologique de Québec
Géologie Québec
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Modification de la loi sur les mines

Frédéric Fleury s’est vu attibué la bourse de l’Ordre des Géologues
du Québec. Cette bourse lui sera attribuée lors de Québec Explora-
tion 2005. Félicitations!!!

Bourses

Profil international
Chers collègues,

L’université de Genève a complété
la signature du  protocole de Profil
international pour les programmes
de BSc en géologie, BSc en génie
géologique et MSc en Sciences de
la Terre avec le département.

Nous allons pouvoir commencer la
publicité auprès des étudiants pour
ce premier profil international au
département.

Cordialement,

Georges Beaudoin, Géo., Ph.D.
Professeur titulaire
Directeur du programme de géologie


