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Activités passées :

18 Novembre : Conférence du professeur Fritz Neuweiler, de
l’Université Laval. Limestone fluorescence : from tissue proteins,
organic matter diagenesis, and hydrocarbon conduits. INRS-
ETE, 490 de la Couronne, salle 2417, 12h15.

21 Novembre : Visite de Simon Hamner, de la Comission Géologique
du Canada : Initiative Géoscientifique ciblée. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4107, 10h30-12h00, local 4197-4108:
dîner pizza.

25 Novembre : -Conférence du docteur Anne Jardin, de l’Institut
Français du Pétrole : Méthodologie de l’intégration Géologie-
Géophysique pour l’étude des structures complexes. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

-Conférence du professeur Jacques Locat, de l’Université Laval :
La signature des catastrophes naturelles dans les sédiments
marins: aspects morphologiques et géotechiques Université Laval,
Pavillon Abitibi-Price, local 1160, 15h30.

Agenda

28 Novembre : Conférence donnée par les étudiants de 1er cycle
inscrits au cours GLG-22684 : Panorama d’une excursion dans les
Rocheuses canadiennes en 2005. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30.

2 Décembre : Conférence du docteur Anne de Vernal, du GEOTOP
de l’UQAM : Changements des conditions de surface dans
l’Atlantique Nord et l’Arctique au cours de l’Holocene:
régionalisme des tendances et oscillations millénaires? INRS-
ETE, 490 de la Couronne, salle 2417, 12h15.

6 Décembre : -Soutenance de doctorat de M. Thomas Graf :
Modeling coupled thermohaline flow and reactive solute
transport in discretely-fractured porous media. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4107, 12h30.

-Conférence donnée par les étudiants gradués inscrits au cours
GLG-22684 : Considérations sur les mouvements gravitaires dans
les Rocheuse canadiennes (2005). Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 16h30.

7 Décembre : Assemblée départementale, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

9 Décembre : Conférence de M. Simon Ricard, de l’INRS-ETE :
Géopolitique des grands projets d’aménagement hydraulique :
Les cas de la Mer d’Aral (Asie centrale) et de la Grande Rivière
artificielle (Libye). INRS-ETE, 490 de la Couronne, salle 2417,
12h15.

16 Décembre :- Soutenance de doctorat de Mme Guylaine Laforest
: Stabilisation de poussières de four à arc électrique dans les
matrices cimentaires. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4107, 12h30.

-Conférence de M. Tim Webster, du Nova Scotia Community
College, Nouvelle-Écosse : The application of high-resolution
LIDAR DEM data to landscape evolution : an example from the
Fundy Basin, Nova-Scotia. INRS-ETE, 490 de la Couronne, salle
2417, 12h15.

19 Décembre : Présentations de PFE, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h10

 Patrick Mercier : Étude de la distribution spatiale des métaux sur
la propriété Transfiguration à partir du logiciel GOCAD.

Catherine Breton : Caractérisation minéralogique d’un indice
d’ilménite dans la région de Girardville, Lac-St-Jean.

20 Décembre : -Séminaire de maitrise de Jasmin Raymond : Le
potentiel géothermique des mines Gaspé à Murdochville.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h00.

Suite à la page suivante

‘année qui s’achève a été
mouvementée à plus d’un titre.
Certains événements, que vous

connaissez, nous forcent à nous poser des
questions sur la perception qu’ont nos
collègues facultaires de nos disciplines de
recherche et d’études. L’année qui vient
sera consacrée en partie à changer ces
perceptions afin de montrer que les
géosciences ont leur place à la faculté.

Je salue Pierre Gélinas qui entamera sa retraite le 3 janvier 2006.
Souhaitons-lui une retraite active et pleine de santé. Le département
lui conserve ses portes grandes ouvertes pour toutes sortes de
projets qui pourraient lui sourire dans l’avenir.

En terminant, je souhaite à tout notre lectorat un Joyeux Noël et
une année 2006 exceptionnelle! Le Géoscope revient en force en
janvier 2006 et n’oubliez pas d’y souscrire vos réalisations et
discussions.

Bonne lecture

Réjean Hébert, directeur

L
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Soutenances de doctorat

-Séminaire de maîtrise de Coffi Léonard Agassounon : Simulation
numérique d’écoulement et de transport de soluté dans une
formation rocheuse modérément fracturée. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 10h00.

21 Décembre : Présentations de PFE, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 10h50.

Jérémie Lavoie : Développement de techniques pour préserver
l’enneigement sur les pistes de ski de fond.

Bernard Lefrançois : Utilisation du modèle de simulation
numerique Hydrosphère dans l’étude du drainage de la ferme
expérimentale Red Rock, Californie.

Suzi Medeiros : Granules aérobiques

Alexandre Monette : Revue de littérature relative à l’utilisation
d’un tensioactif d’origine biologique dans le but ultime de
réhabiliter les sols contaminés aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques.

Stabilisation de poussières de four à arc
électrique dans les matrices cimentaires

par Guylaine Laforest

sous la direction de
Josée Duchesne

Vendredi le 16 décembre
Local 4107, 12h30

Les poussières de four à arc
électrique (EAFD) issues de
l’acier inoxydable sont des
déchets dangereux dont la
réutilisation est pratiquement
nulle et dont l’entreposage à ciel
ouvert est la solution facile et

économique généralement adoptée.  Lors de l’entreposage, la
mobilité des métaux lourds toxiques qu’elles contiennent (Cr, Pb,
Zn et Ni) est un risque pour l’environnement.  Les matrices
cimentaires ont été étudiées afin de stabiliser chimiquement les
métaux lourds des EAFD.  La stabilisation du chrome requiert une
attention particulière car plusieurs recherches ont démontré qu'il y
a absence de contrôle minéralogique sur les concentrations en Cr
(VI) à l’aide de ciment Portland ordinaire (OPC).  Le laitier de haut-
fourneau (GGBFS), pour sa part, améliorerait la fixation du Cr (VI).

L’étude de la stabilisation des EAFD par le GGBFS et le OPC a donc
été réalisée en trois parties.  D’abord, la problématique de la fixa-
tion du Cr dans les matrices cimentaires a été étudiée en soumettant
différents liants à des solutions de Cr lors d’essais de lixiviation en
vrac et d’essais d’isothermes d’absorption.  Ensuite, la
caractérisation des EAFD a été effectuée.  Finalement, la stabilisation
des EAFD dans les matrices cimentaires a été étudiée en soumettant
différents mélanges liant-EAFD à des essais de lixiviation en vrac,
de compétition ionique, de solubilisation à différents pH et de lix-
iviation sur monolithes.

Les résultats de la première partie ont démontré que le OPC et le
GGBFS sont efficaces pour la fixation du Cr.  Les silicates de cal-
cium hydratés, la chromatite et l’hydrocalumite ont été identifiées
comme étant des phases jouant un rôle dans la fixation du Cr.  En
second lieu, les EAFD ont montré une minéralogie complexe,
hétérogène, riche en spinelles et oxydes métalliques.  Un important
pourcentage des métaux lourds (Cr, Zn, Ni et Pb) des EAFD a été
identifié lixiviable.  Les EAFD établissent un contrôle de solubilité
sur ces métaux, mais ce contrôle n’est pas suffisant pour diminuer
les concentrations en métaux du lixiviat sous les limites permises.
Finalement, les résultats des essais sur la stabilisation des EAFD
ont démontré qu’il est possible, avec le OPC et le GGBFS, de diminuer
les concentrations en métaux lourds des lixiviats sous les limites
acceptées.  Les phases incorporant les métaux, ((Ni,Zn)Fe2O4,
(Zn,Mo)O, Ni(OH)2, Pb(OH)2, hydrocalumite et le Cr(VI)-ettringite),
ont été déterminées par microscopie électronique à balayage,
diffractométrie des rayons-X et par modélisation géochimique.
L’étude de la compétition ionique a montré que la fixation du Cr par
le GGBFS diminue légèrement en présence du Pb.  L’étude des
monolithes, composés de EAFD et de OPC ou GGBFS et soumis à
une lixiviation dynamique, a permis d’obtenir des lixiviats dont la
concentration en métaux est conforme à la réglementation.  Des
études supplémentaires d’optimisation des proportions EAFD-liant
tenant compte des propriétés mécaniques et de la durabilité du
matériau sont requises pour une application pratique.

Modeling coupled thermohaline flow and
reactive solute transport in discretely-

fractured porous media

par Thomas Graf

sous la direction de René
Therrien

Mardi le 6 décembre
Local 4103, 13h30

A three-dimensional
numerical model is
developed that couples the
quartz-water chemical
system with variable-
density, variable-viscosity
flow in fractured porous
media. The new model also

solves for heat transfer in fractured porous media, under the
assumption of negligible thermal expansion of the rock. The fluid
properties density and viscosity as well as chemistry constants
(dissolution rate constant, equilibrium constant and activity
coefficient) are calculated as a function of the concentrations of
major ions and of temperature. Reaction and flow parameters, such
as mineral surface area and permeability, are updated at the end of
each time step with explicitly calculated reaction rates. Adaptive
time stepping is used to accelerate and slow down the simulation
process in order to prevent physically unrealistic results. New time
increments depend on maximum changes in matrix porosity and/or
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fracture aperture. Reaction rates at time level L+1 (implicit time
weighting scheme) are used to renew all model parameters to ensure
numerical stability. The model is verified against existing analytical,
numerical and physical benchmark problems of variable-density
flow, reactive solute transport and heat transfer in fractured porous
media. The complexity of the model formulation allows chemical
reactions and variable-density flow to be studied in a more realistic
way than previously possible.

The new model was applied to simulate some illustrative examples,
such as the horizontal movement of a hot plume in a chemically
reactive fractured medium. Thermohaline (double-diffusive)
transport impacts both buoyancy-driven flow and chemical
reactions. Free convective flow depends on the density contrast
between the fluid (hot brine or cool saltwater) and the reference
fluid. In the example, density contrasts are generally small and
fractures do not act like preferential pathways but contribute to
transverse dispersion of the plume. Hot zones correspond to areas
of quartz dissolution while in cooler zones, precipitation of imported
silica prevails. The silica concentration is inversely proportional to
salinity in high-salinity regions and directly proportional to
temperature in low-salinity regions. The system is the most sensitive
to temperature inaccuracy. This is because temperature impacts
both the dissolution kinetics (Arrhenius equation) and the quartz
solubility.

Séminaires de maîtrise
Simulation numérique d’écoulement et de

transport de soluté dans une formation
rocheuse modérément fracturée

Par Coffi Leonard
Agassounon

sous la direction de
René Therrien

Mardi le 20 décembre
Local 4118, 10h00

Plusieurs essais de
pompage et de traceur ont
été effectués par Énergie
Atomique du Canada  au
laboratoire souterrain de

recherches (URL) du sud-est de Manitoba. Les essais ont été
réalisés dans un granite modérément fracturé pour évaluer la
performance de différents modèles conceptuels pour simuler
l'écoulement et le transport de soluté sur une échelle de quelques
centaines de mètre. Ce travail présente l'application du modèle
numérique FRAC3DVS pour évaluer la capacité de différents
modèles conceptuels pour reproduire les réponses hydrauliques
et les tests de traceur. FRAC3DVS est un modèle 3D d'éléments
finis qui simule l’écoulement de fluide et le transport de masse
dans les milieux poreux discrètement fracturés. Dans ce modèle, les
fractures sont représentées par des éléments plans 2D ou leur effet
peut être simulé avec une approche de double continuum. Sur le

site de l’URL, les travaux précédents se sont concentrés sur la
meilleure représentation de la formation de roche fracturée comme
milieu poreux équivalent, avec la zonation spatiale des propriétés
des matériaux comme expression de l'hétérogénéité du milieu.
Cependant, les simulations avec ce modèle conceptuel ne
reproduisent pas adéquatement tous les essais hydrauliques et de
traceur et laissent suggérer que d'autres modèles conceptuels
pourraient être plus appropriés. Ce travail présente, dans un effort
de fournir une reproduction plus précise des essais hydrauliques
et de traceur, une évaluation de l'introduction des fractures discrètes
dans le modèle pour représenter des zones de fracture, aussi bien
que d'examiner la reproduction du milieu par une double porosité.
A cela s’ajoute un objectif spécifique, à une plus grande échelle. Il
s’agit de dégager une stratégie de modélisation afin de définir de
manière appropriée les zones de protection des eaux souterraines
pour des puits d'approvisionnement dans une formation rocheuse
à fracturation discrète. Ainsi, pour définir des secteurs où la nappe
souterraine pourrait être particulièrement vulnérable des modèles,
soit de réseaux de fractures soit de double porosité ou de porosité
équivalente, ont été comparés aux mesures ou observations locales
ou plus régionales.

Le potentiel géothermique des mines
Gaspé à Murdochville

Par Jasmin Raymond

sous la direction de René Therrien

Mardi le 20 décembre

Local 4118, 11h00

Les mines désaffectées contiennent d’importantes réserves
d’énergie renouvelable sous la forme de chaleur emmagasinée dans
l’eau qui inonde les galeries souterraines. Ce filon énergétique
n’est pas encore exploité au Québec bien qu’il y ait des centaines
de mines désaffectées. La ville de Murdochville explore toutefois
son potentiel de production d’énergie géothermique afin de
développer cette ressource.

Les galeries souterraines des Mines Gaspé ont été inondées lors
de leur fermeture en 1999. Elles forment un immense réservoir dont
le volume d’eau est d’environ 4 millions m3. La température du
réservoir en surface est près de 3 °C et augmente avec la profondeur
selon un gradient de 0,012 °C/m. La quantité d’énergie thermique
contenue dans l’eau de tout le réseau de galeries est estimée à 66
976 millions de kilojoules, soit l’équivalent de l’énergie produite
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lors de la combustion de 12 000 barils d’huile à chauffage. L’énergie
stockée dans l’eau des galeries est émise de façon continue par le
flux de chaleur terrestre qui est de 49 mW/m2. Un système de
thermopompes géothermiques pourrait extraire l’énergie contenue
dans l’eau du réservoir afin de chauffer des bâtiments au parc
industriel de Murdochville. La dureté de l’eau souterraine est par
contre élevée, ce qui pourrait causer la précipitation d’incrustation
dans le système de thermopompe.

Un essai de pompage a été réalisé dans un ancien puits de
ventilation durant une période de trois semaines afin d’évaluer le
potentiel géothermique des Mines Gaspé. L’eau pompée à un débit
de 0,062 m3/s (3 720 L/min) avait à une température moyenne de 6,7
°C. Les données de pompage indiquent un potentiel géothermique
d’au moins 0,97 mégawatts. L’eau du réservoir pourrait être pompée
à un débit maximal de 0,158 m3/s, permettant ainsi de produire
jusqu’à 2,47 mégawatts. Ce potentiel est élevé considérant que
l’énergie est produite en captant l’eau d’un seul puits. Un modèle
numérique simulant l’écoulement de fluide et le transfert de chaleur
dans les formations géologiques sera appliqué ici pour définir plus
en détail l’impact de l’exploitation géothemique sur les volumes et
températures du réservoir d’eau souterraine.

Projets de fin d’études

Étude de la distribution spatiale des
métaux sur la propriété Transfiguration à

partir du logiciel GOCAD

Par Patrick Mercier

La propriété Transfiguration, qui est situé au Témiscouata, a été
sujette à plusieurs travaux d’exploration par plusieurs compagnies
différentes, dont Ressources Appalaches, depuis 1982. Les résultats
n’ont pas été assez concluants pour éventuellement exploiter la
minéralisation mais, la propriété montre tout de même des teneurs
élevées en cuivre, plomb, zinc et argent. En fait, la minéralisation
est principalement située à l’intérieur de l’unité de grès/conglomérat
présent dans la Formation de Robitaille. De plus, il a été posé que
cette minéralisation est de type lits rouges et qu’il y a eu
remobilisation plus tardive des métaux due à une période
majeure de compression, ou orogénique. Le logiciel de modélisation
en trois dimensions GoCad a permis d’effectuer une analyse
complète et relativement précise de la distribution spatiale des
métaux sur la propriété Transfiguration. Gocad est un logiciel qui
possède une réputation grandissante dans le monde de
l’exploration et de l’exploitation minière. La visualisation 3D à partir
de ce logiciel apporte une nouvelle dimension et par conséquent,
la possibilité d’effectuer une meilleure interprétation d’un
environnement géologique. Suite à la construction du modèle, il a
été possible de remarquer que la plupart des métaux se distribuent
dans deux secteurs distincts. En effet, Gocad a permis de conclure
que les anomalies sont directement associées aux failles sur la
propriété. Par contre, ce ne sont pas toutes les failles qui auraient
participé lors de la remobilisation plus tardive des métaux. De plus,
comprendre la distribution des métaux a également amené la
proposition de plusieurs nouvelles cibles d’intérêt
économique sur la propriété.

Ce projet m’a permis d’apprendre l’utilisation d’un logiciel qui va
bientôt être un outil de travail indispensable dans le monde de la
géologie.
En effet, connaître le fonctionnement de ce logiciel offre plusieurs
opportunités d’emplois dans plusieurs domaines reliés à la géologie,
tels que l’exploration minière et pétrolière.

Utilisation du modèle de simulation
numérique Hydrosphère dans l’étude du
drainage de la ferme expérimentale Red

Rock, Californie.

Par Bernard Lefrançois

Dans un contexte de compétition grandissante, il apparaît impératif
d’élaborer des stratégies de conservation et de gestion intégrées
des eaux douces et potables sur la planète. La réutilisation des
eaux de drainage agricoles expérimentée à la ferme Red Rock Ranch
de la vallée San Joaquim en Californie s’inscrit dans cette démarche.
Un modèle de simulation numérique a été utilisé pour étudier le
comportement d’une nappe libre (hauteur finale et taux de remontée
suite à un événement de précipitation) en réponse à la perturbation
de certains paramètres d’entrées. Divers scénarios ont permis
l’analyse de la sensibilité aux erreurs sur les paramètres naturels
du système tels la conductivité, la profondeur d’une couche
imperméable et la recharge. Les résultats obtenus ont montré que,
selon les conditions spécifiées, la conductivité et la recharge
influent sur la nappe avec la même amplitude et que la profondeur
de la couche imperméable a un effet plus marqué sur la hauteur
maximale finale de la nappe.
Le design du réseau de drainage a aussi été étudié. L’influence des
paramètres de conception tels le rayon des drains, la profondeur
d’enfouissement et la géométrie a été déterminée. Le rayon des
drains et la profondeur d’enfouissement n’ont pas d’influence
significative sur la hauteur finale de la nappe ou son taux de remontée
pour les conditions spécifiées. La géométrie, qui conditionne la
perpendicularité des drains par rapport à l’écoulement, influe de
manière significative sur la position de la nappe en régime
permanent.

Développement de techniques pour
préserver l’enneigement sur les pistes de

ski de fond.

par Jérémie Lavoie

Dans le but d’un développement complet d’un athlète de ski fond,
il est important que ce dernier puisse skier le plus tôt possible.
C’est dans cette optique que Ski de fond Québec et La forêt
Momorency veulent développer une piste qui conserverait la
première neige. L’avenue pour résoudre ce problème est de
considérer les techniques passives (sans apport d’énergie) utilisées
comme barrières thermiques qui empêchent la chaleur
accumulée du sol de remonter à la surface et faire fondre la neige.
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Les solutions retenues sont l’utilisation d’un drain thermique avec
½ pouces et d’un pouce d’épaisseur, l’isolation avec du
polystyrène et le remplacement du sable par des granules de
plastique. Un banc d’essai a été construit comprenant six plaquettes
: plaquette témoin, avec drain thermique ½ pouce et sable, avec
drain thermique d’un pouce et sable, avec drain
thermique ½ pouce et granules, avec drain thermique d’un pouce
et granule et avec du polystyrène et sable. Les mesures de
températures de chaque plaquette et de la température extérieure
ont été prises pendant 3 semaines dans le but d’évaluer les
techniques entre elles et par rapport à l’air ambiant. Des mesures
d’observation visuelle ont aussi été faites. Les mesures de
température ont révélé que la méthode du drain thermique donne
des meilleurs résultats que celle de l’isolation et la double épaisseur
est plus efficace. Les granules de plastique réagissent vite et
intensément aux variations de température extérieure ce qui fait
que le sol se réchauffe trop vite lors d’un réchauffement. La réaction
du sable aux variations de températures est plus modérée et moins
forte qu’avec les granules. Les changements de température se
font dans le jour suivant. Les observations visuelles ont révélé
que malgré l’efficacité des méthodes, couper la chaleur provenant
du sol n’est pas suffisant pour garder la neige. En effet cette
technique fonctionne seulement lorsqu’il y un gradient entre
la température d’un sol naturel au-dessus du point de congélation
et une température extérieure inférieure au point de congélation.

Revue de littérature relative à l’utilisation
d’un tensioactif d’origine biologique dans

le but ultime de réhabiliter les sols
contaminés aux hydrocarbures

aromatiques polycycliques.

par Alexandre Monette

Les HAP sont des composés organiques mutagènes, cancérigènes,
hydrophobes, faiblement mobiles et fortement adsorbés à la matière
organique ainsi qu’aux particules argileuses présentes dans le sous-
sol. Afin de contrer ce manque de mobilité, la bactérie Pseudomonas
Aeruginosa produit des surfactants nommés rhamnolipides. Ces
derniers font partie intégrante du groupe des glycolipides. La
production de ces rhamnolipides ex-situ est bien documentée. Ces
surfactants biologiques sont également produits in-situ
étant donné que le microorganisme mère est une bactérie indigène.
Leur capacité première est de réduire les tensions de surface,
permettant par le fait même la remobilisation des hydrocarbures.
Ces tensioactifs biologiques sont produits en laboratoire à l’aide
de réacteur séquentiel à fonctionnement discontinu. Sous
conditions limitantes en nutriments, leur surproduction est
observée. La carence contrôlée la plus efficace s’avère être celle en
azote. Les biotensioactifs, une fois produits, sont récupérables de
diverses manières et peuvent être injectés dans le sol si le panache
de la contamination ainsi que l’écoulement souterrain sont bien
connus. Cette méthode biologique est moins dommageable pour
l’écosystème que les méthodes utilisant des surfactants
synthétiques. De plus, les tensioactifs biologiques sont
complètement biodégradables.

Granules aerobiques

par Suzi Medeiros

Le traitement des eaux usées municipales et industrielles utilise
des procédés anaérobies. Ce type de traitement utilise des bactéries
qui se développent de façon naturelle pour décomposer les
substances biodégradables dans les conduits d’eau. De plus, ces
bactéries ne requièrent pas d’oxygène. Ces systèmes sont idéaux
pour des villes qui ont une densité de population relativement
faible car ils nécessitent des coûts beaucoup moins élevés que
ceux d’autres méthodes de traitement en plus d’occuper de grandes
surface. Cependant, la croissance démographique vient jouer un
rôle très crucial dans certaines villes en Europe et en Asie.
En fait, toute infrastructure qui demande une grande superficie est
à déconseiller puisque les grandes villes n’ont plus de place pour
les installer. C’est l’une des raisons pour laquelle la recherche
moderne sur le traitement des eaux usées veut découvrir de
nouvelles méthodes permettant de développer des systèmes qui
ne requièrent pas autant d’espace et qui peuvent desservir plus
rapidement une population qui ne cesse de croître.
Les systèmes aérobies sont donc une structure innovatrice qui fait
l’objet d’amples recherches partout à travers le monde.
Cette présentation est une revue de littérature sur différentes
recherches et essais qui ont été effectués sur la formation de
granules aérobies dans le traitement des eaux usées. Il sera
principalement question dans ce qui suit de démontrer les
avantages que peuvent présenter de tels systèmes et mieux
comprendre les différents facteurs qui jouent un rôle dominant
dans le développement de ces structures

Un premier Profil international au département de géologie et de
génie géologique!

U Laval - U Genève (Suisse)

Ce profil international s’adresse aux étudiants inscrits aux
programmes de baccalauréat en géologie et de génie géologique,
et de maitrise en sciences de la Terre. Il favorise la mobilité  étudiante
et vous donne l’occasion d’enrichir votre formation dans un autre
milieu, l’Université de Genève (Suisse).
Les étudiants de l’U Laval qui participent au Profil international
ont droit à une bourse de 2500$/session pour un maximum de 2
sessions et au transport par avion selon les tarifs du Bureau
international.
Pour préparer une session à l’Université de Genève, l’étudiant (e)
doit avoir complété au moins 30 cr avec une moyenne cumulative
supérieure à 2.67 et il doit démontrer un niveau langagier supérieur
à Anglais Avancé I pour les étudiants qui visitent un pays
francophone.

Les étudiants(es) intéressés doivent consulter leur directeur de
programme respectif.

Profil international



Citation lors de la remise du Prix du Mérite Côme Carbonneau de l’Ordre des Géologues du Québec, par Pierre-
André Bourque, 22 novembre 2005

“Robert Ledoux est une figure bien connue de la communauté géologique de la région de Québec et du Québec en général. Il a
énormément contribué et continue à contribuer à la promotion des sciences de la Terre et de la profession de géologue. Il a effectué un travail
de pionnier comme enseignant-chercheur au département de géologie et de génie géologique de l’Université Laval pendant plus de 30 ans,
de 1964 à 1995. Tous se souviennent de lui comme d’un professeur de minéralogie et de cristallographie hors-pair. Ces deux matières
enseignées en première année universitaire sont très importantes et souvent décisives pour le choix de carrière des étudiants. Ses cours bien
illustrés et ses travaux pratiques utilisant un matériel de premier ordre ont su susciter et maintenir l’intérêt de la majorité des étudiants dans
cette discipline, et surtout former des géologues connaissant bien leur minéralogie. Il a été aussi un chercheur très actif en minéralogie des
argiles. Il a publié plusieurs articles et conférences scientifiques de premier ordre. Il a fait profiter de nombreux étudiants de son expertise par
son enseignement gradué et l’encadrement de plusieurs thésards. Tous les étudiants qui sont passés par Laval ne vous diront que du bien
du professeur Ledoux. Son professionnalisme, son dévouement et en particulier son grand respect pour les étudiants ont constitué un
modèle pour les jeunes professeurs.

Robert Ledoux a assumé la direction du département de géologie et de génie géologique de 1971 à 1977. On peut dire que c’est lui qui a
construit un département moderne. Il a favorisé le développement de la recherche qui, il faut le dire, n’était pas la préoccupation principale
du département à cette époque; il est allé chercher de jeunes chercheurs qui ont développé de nouveaux axes de recherche. Si aujourd’hui
ce département a acquis une solide réputation dans les domaines de l’analyse de bassins avec la géologie structurale, la sédimentologie, la
pétrologie et la géologie minière et pétrolière, ainsi que la géologie de l’ingénieur avec l’hydrogéologie, la géotechnique et la minéralogie
appliquée, il le doit à la vision d’avenir dont a fait preuve Robert Ledoux durant ses deux mandats à la direction. Il s’est aussi fortement
impliqué dans la vie de l’Université Laval en siégeant sur plusieurs comités et en contribuant à plusieurs dossiers. Il continue d’ailleurs à
siéger sur le comité de la levée de fonds pour le département. Il a organisé plusieurs colloques et congrès; entre autres, il a été le grand
organisateur de la réunion annuelle de l’AGC-AMC à Québec en 1979.

Depuis sa retraite en 1995, Robert Ledoux a développé une passion pour les matériaux géologiques, en particulier pour la pierre de taille. Il
est rapidement devenu expert dans le domaine. Il fouille constamment les archives municipales et gouvernementales à la recherche de la
source d’approvisionnement des pierres utilisées pour tel ou tel édifice. Il connaît chaque pierre des édifices de la ville de Québec. Il a même
étendu son territoire à la ville de Montréal. C’est à lui que font appel les spécialistes de la restauration pour trouver la bonne pierre
manquante. Déjà, il a publié un certain nombre d’ouvrages sur le sujet, dont un article de fond sur les pierres des édifices du parlement de
Québec dans Géoscience Canada.

En somme, Robert Ledoux a mené une brillante carrière en enseignement et en recherche et il prolonge celle-ci par un engagement constant
à la dissémination des connaissances géologiques dans la profession et dans le grand public. Il est un grand géologue que l’Ordre des
Géologues du Québec pourra s’enorgueillir d’avoir honoré de cette haute distinction du Grand Mérite Côme-Carbonneau.”

Prix du Grand Mérite Côme-Carbonneau décerné par l’OGQ

Récipiendaire en 2005 : Robert Ledoux
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La crise mondiale des Sciences Distinctions

Bonjour,
J’ai été absent du 25 novembre au
8 décembre pour participer au
colloque sur “La crise mondiale
des sciences”, qui s’est tenue à
Lille les 28 et 29 novembre. Par
la suite, j’ai profité de mon séjour
en France pour aller rencontrer des
collègues à l’Unversité
Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand
et à l’UBO à Brest. Je joins à ce
message le lien internet du
colloque, soit :

h t t p : / / w w w. n o r d p a s d e c a l a i s . f r / s c i e n c e s / i n t r o . h t m

Je ferai partie de la table ronde de la fin de la première journée, qui
a pour titre “Universités et écoles : une responsabilité partagée ?”.
On m’a demandé d’expliquer “pourquoi le Québec n’a jamais eu de
problème de recrutement dans ses filières scientifiques”. Ils vont
découvrir que la réalité est différente, même si les causes même ne
sont pas les mêmes que celles qu’on invoque en France. Je pense
que, chez nous, notre système d’éducation unique en Amérique
du Nord, avec les Cégeps, nous avait bien servi jusqu’à  maintenant.
Toutefois la décroissance asymétrique de notre démographie, le
sous-financement chronique de l’enseignement universitaire, en
plus du désintéressement des jeunes pour les sciences nous fait
entrer, nous aussi, dans cette crise. Je pourrai vous faire part à mon
retour des solutions proposées par nos collègues Français.

Salutations,
Michel Rocheleau

Trois étudiants des programmes interuniversitaires de MSc et PhD
en sciences de la Terre de l’INRS-ETE et du département de Géologie
et génie géologique de l’Université Laval se sont mis en valeur lors
de la dernière rencontre annuelle conjointe de l’Association de
l’Exploration minière du Québec (AEMQ) et du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Québec Exploration
2005.

Stéphanie Roy (PhD, INRS-ETE) et Diego Rodriguez (MSc,
Université Laval) ont mérité les deux bourses au mérite de 1 000$
offertes dans le cadre du concours dans l’ensemble des universités
québécoises de la Société pétrolière de l’Institut Canadien des
Mines (ICM). Les bourses ont été remises lors du souper-
conférence annuel de la section de Québec de la Société pétrolière.

Émilie Tremblay-Paquette (MSc, INRS-ETE) a mérité le prix de
500$ de la meilleure présentation-affiche à Québec Exploration 2005
dans le cadre du concours pour les étudiants gradués en sciences
de la Terre organisé par l’Association québécoise des sciences de
la Terre (AQUEST). Le prix a été remis lors la cérémonie annuelle de
remise de prix de l AEMQ.

Félicitations également aux autres étudiants qui ont participé aux
deux concours.

Bourse
Claudine Fortier et Guillaume Lesage ont reçu une bourse
d’admission de la faculté des Sciences et Génie. Bravo!

Jacques Locat reçoit $27 950 US de l’Office of Naval Research
on Sediment Formation in Nearshore environments.

Subvention
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