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Activités passées :

6 Février : Conférence de M. Philip Rainbow, du Musée d’histoire
naturelle de Londres : Bioavailability of trace metals in the diet.
INRS-ETE, 490 de la Couronne, salle 2417, 12h15.

7Février : Mardi du Département animé par Francis Larivière :
Qu’est-ce que l’IFMMS? Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30.

10 Février : Conférence de Mairi Best, de l’Université McGill :
Carbonate preservation in shelf environments. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

Agenda

C
20 Février : Conférence de M. Jean-Yves Labbé, du Ministère des
Ressources Naturelles du Québec, dans le cadre du cours
«Intégration des données géoscientifiques - GGL-10349» :
Évaluation du potentiel minéral pour les gîtes du type “Cu-Au
porphyrique” en Abitibi: exemple d’application d’un modèle de
logique floue dans un SIG..Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 2508, 10h00.

-Assemblée Générale Annuelle de l’ICM et conférence ICM de M.
Dean Journeaux, New Millenium Capital Corporation: Le projet
LabMag, boulettes de fer. Université Laval, Pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334, 17h30.

21 Février : Mardi du Département animé par Alexandre Aubiès-
Trouilh, Université Laval : Randonnée géologique à travers les
Pyrénées espagnoles. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30.

23 Février : Cocktail dînatoire soulignant le départ à la retraite du
professeur Pierre Gélinas. Université Laval, Pavillon Desjardins,
Le Cercle (4ème étage), 16h30.

2 Mars : Conférence de M. Hiroyuki Tanaka, Université
d’Hokkaido, Japon : Development of coastal areas in Japan.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4103, 16h00.

-5@7 AESTIES, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local
4118, 17h00.

3 Mars : Conférence «AGC Hutchison Tour Lecture» par M. Allan
Anderson, St-Francis Xavier University : Monitoring melt- and
mineral-hydrothermal fluid interactions using the hydrothermal
diamond anvil cell.  Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30.

Activités à venir

14-15 Mars: Salon des Technologies Environnementales du
Québec, Centre des Congrès de Québec.

20 Mars :Soirée Étudiante de l’ICM, Université Laval, Pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334, 17h30.

21 Avril : 7ème édition de la Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement (JSTE), INRS-ETE, 490 de la Couronne.

22 Avril : Jour de la Terre, en partenariat Département de géologie
et de génie géologique, Commission géologique du Canada, Institut
national de la recherche scientifique Centre ETE. Détails à venir.

e mois de février s’est
inscrit sous le signe du
renouveau. En effet

plusieurs salles ont été rénovées,
du mobilier dans certains cas a été
installé. Comme le dit la publicité:
“Çà fait du bien”. De plus, André
Lévesque nous fait un compte-
rendu des nouveautés au Musée
de géologie René-Bureau. Le
samedi de l’admission a été un
succès ce qui présage bien pour la
rentrée d’automne. Le département
assurera une présence dans les

musées Minéralogique et minier de Thetford Mines et de Miguasha
en Gaspésie, là où l’exposition Oeuvres de Terre sera en vedette.
L’hommage rendu à Pierre Gélinas le 23 février par plus de 82
personnes à l’occasion de sa prise de retraite a été très émouvant
et beaucoup de souvenirs ont été ravivés. Je vous recommande la
lecture du texte de Robert Ledoux qui fût fort apprécié! Encore une
fois mille mercis aux personnes qui ont participé et une excellente
et active retraite à Pierre Gélinas. Dans ce numéro un article sur la
géodynamique du rift africain saura vous captiver. En terminant,
n’oubliez pas de soumettre vos communications. C’est important.

Merci et bonne lecture

Réjean Hébert, directeur
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Rayonnement

Samedi Admission

Carl Guilmette, étudiant au doctorat en
pétrologie métamorphique et
géodynamique à l’Université Laval est en
visite à l’Université Memorial de Terre-
Neuve pour les mois de Février, Mars et
Avril 2006. Il y suit une formation
spécialisée en thermobarométrie des as-
semblages de haut-grade assistée par les
logiciels TWQ et Thermocalc sous la su-
pervision des professeurs Aphrodite

Indares et Toby Rivers. Il a aussi été invité à prononcer une
conférence portant sur la formation du plateau Tibétain et de
l’Himalaya ainsi que sur la fermeture du paléo-océan Téthys qui
séparait jadis l’Inde du Tibet.

1er Mars 2006: conférence de Carl Guilmette, Université Laval :
The Phanerozoic geodynamics of the Himalayan-Tibetan system
with emphasis on the closure of the Tethys : Insights from the
Yarlung Zangbo Ophiolites and adjacent units. Memorial Univer-
sity of Newfoundland.

Le professeur René Therrien sera
absent du 15 au 17 février 2006
inclusivement. Il sera  à
Sacramento, Californie, afin de
participer à une rencontre avec des
hydrogéologues et hydrologues
du US Bureau of Reclamation et
des collègues de l’université de
Waterloo, Ontario. Par la suite, M.
Therrien se rendra à Paris du 4 au
10 mars 2006 pour présenter des
travaux et participer à un atelier de

travail du Äspö Modelling Task Force, dans le cadre d’un contrat
de recherche avec Ontario Power Generation.

Samedi dernier, le 4 février, lors de l’activité ’’Samedi de
l’Admission’’, nous avons accueilli 15 étudiants (et des
accompagnateurs) qui sont venus visiter le département, ce qui
est ‘’ énorme ‘’ pour nous. Ce ne fut sûrement pas une perte de
temps que d’avoir monté notre kiosque dans le hall d’entrée. Isabelle
Daoust et Émilie Bédard, qui faisaient visiter le département, ont
fait de l’excellent travail et ont communiqué leur passion pour la
géologie (ce fut le commentaire de plusieurs visiteurs). Nous avions
aussi accueilli 20 visiteurs au Lab-Ouvert en novembre dernier.
Nous espérons que le succès de ces deux activités laisse présager
une inscription accrue en septembre prochain !!

André Lévesque

* Un nouvel échantillon dans
le corridor a été ajouté la
semaine dernière. Il s’agit d’un
spécimen de 200 kg (!!) de
calcite contenant de gros
cristaux d’orthose. À noter
que ces cristaux présentent la
macle de Baveno. Cet
échantillon a été récolté l’été
dernier dans la région de
Girardville au Lac Saint-Jean
par Éric David, André
Lévesque et Mario Dubé.
Cette localité a fait l’objet

d’un projet de fin d’études la session dernière par Catherine Breton.
Un plus petit échantillon de la même localité a aussi été placé dans
la vitrine no 1. Ce site a aussi produit de gros cristaux d’ilménite
dont certains peuvent mesurer près de 25 cm !!

* Une nouvelle carte géologique a été installée dans le corridor
(entre les bureaux de Pierre Therrien et Marcel Langlois). Il s’agit
d’une carte de la géologie de l’Amérique du Nord qui nous a été
offerte par Tom Feininger. Merci beaucoup Tom. En passant Tom
Feininger fait actuellement d’intéressants travaux d’inventaire
et de recherche historique sur des spécimens pétrographiques qui
avaient été offerts au Musée par le Museum d’histoire naturelle de
Paris en 1898 ! Nous y avons trouvé, entre autres, une collection
de spécimens récoltés par Cordier, celui qui a donné son nom à la
cordiérite.

* Érika Voyer nous a remis aujourd’hui deux spécimens de scorie
volcanique qu’elle a elle-même récoltés en juillet 2005 au volcan
Yasur sur l’île de Tanna au Vanuatu dans le Pacifique (on a déjà vu
pire comme lieu d’excursion ! ). C’est plutôt rare de voir une roche
de 1,5 année (et non 1,5 millions d’années)! Ces deux spécimens
ont été placés dans la vitrine no 18. Merci Érika.

* Nous aurons bientôt une nouvelle vitrine sur les graptolites (no
29) après celle sur les échinodermes (no 28) refaite en novembre
2005.

* L’exposition de photos «Oeuvres de Terre», qui avait connu un
bon succès lors de sa présentation initiale à la salle d’exposition
du Pavillon Desjardins en octobre 2004, sera bientôt présentée au
Musée minéralogique et minier de Thetford-Mines du 18 février au
17 mai puis au Musée paléontologique de Miguasha en Gaspésie
du 29 mai au 9 octobre 2006. Cette exposition présente plus de 60
photographies à caractère géologique sélectionnées lors des
concours de photos du département des cinq dernières années.

* Nouvelle acquisition remarquable : Dans la vitrine 32 (et oui,
c’est loin mais ça vaut la peine !), un fossile - un véritable et non un
moulage - du plus vieil oiseau avec un bec en corne, le Conficiuornis
sanctus, du Crétacé inférieur provenant de Sihetun, Liaoning,
Chine. À noter, le fin détail des plumes et les serres au bout des
pattes !!

André Lévesque

Musée de Géologie René-Bureau
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Gala du Mérite Étudiant
Le 7 février avait lieu ce gala annuel à l’occasion duquel est rendu
un hommage particulier à divers membres de la communauté
départementale.

Catégorie enseignant méritant

Nominés: Josée Duchesne (*), Réjean Hébert, Michel Rocheleau

Catégorie étudiant méritant:

Nominés : Nadia Bouhout, Maxime Bolduc (*), Guillaume Lesage

Catégorie personnel de soutien

Nominés : Éric David, Diane Moreau, Pierre Therrien (*)

Félicitations au lauréats (*)

Rénovations
Bonjour,

Comme vous avez pu le
constater, les travaux de
réaménagement des locaux 4107,
4108 et 4111 sont pratiquement
complétés. Nous avons aussi pu
mettre la main sur des chaises
plus confortables et autres
mobiliers plus fonctionnels
pour l’aménagement de ces
locaux.
Je vous rappelle les fonctions
de ces nouveaux locaux avec
quelques particularités.

4108 - Salle de cours : Sert aux cours qui se donnaient au local 4107
auparavant

4107 - Laboratoire informatique du 1er cycle

Ce local sera verrouillé en permanence et sera accessible via une
seule porte, celle possédant la serrure à combinaison qui sera
installée dans les prochains jours. Lorsque le système de
climatisation sera en opération, la porte du local devra demeurer
fermée.

Je vous rappelle qu’aucune nourriture ou brevage ne doit être
consommé à l’intérieur de ce local.

Ce local pourra être utilisé à l’occasion pour des démontrations
pratiques dans le cadre de certains cours spécifiques. Lorsque ce
sera le cas, un horaire sera affiché sur la porte du local de manière
à ce que le local soit libre pour la période du cours. On vous demande
de ne rien laisser dans le local lorsque vous quittez les lieux.

Il est possible, pour ceux et celles qui en possèdent, d’utiliser vos
ordinateurs portables. Des casiers seront installés bientôt à l’entrée
du local pour vous permettre de laisser vos ordinateurs en sécurité.

4111, 4111-A et 4111-B - Laboratoire informatique et espace de
travail pour les étudiants gradués

Dans le local 4111, on retrouvera ultérieurement les ordinateurs et
péripheriques qui se trouvent actuellement au local 3763 (lorsque
la faculté récupérera ce local).

Le local 4111-A servira d’espace de travail pour les étudiants de
maîtrise (aucune place ne sera attitrée). Des casiers seront installés
pour ranger les effets personnels des étudiants.

Enfin le local 4111-A continuera à être utilsé comme laboratoire
informatique pour les 2e et 3e cycles.

Pour avoir accès aux locaux 4111, 4111-A et 4111-B, une clé sera
disponible pour les étudiants gradués. Je vous aviserai lorsque
ces clés m’auront été fournies.

En espérant que ce nouvel aménagement sera plus fonctionnel et
plus agréable pour tous et toutes.

En terminant, permettez-moi de remercier Pierre Therrien, Eric David
et Martin Plante qui ont travaillé pour le transfert des ordinateurs
et du mobilier de manière à ce que les étudiants puissent continuer
à avoir accès aux ordinateurs pendant la durée des travaux.

Je vous remercie de collaboration et de votre patience.

Marcel Langlois, ing., M.Sc.
Responsable administratif
Département de géologie et de génie géologique

Stage

Un stage en conservation vous intéresse? Shell offre un tel
programme à l’échelle du Canada!

Pour information www.stagiairesenconservation.ca

Décès

Le personnel du département de Géologie et de Génie Géologique
de l’Université Laval souhaite offrir ses condoléances et son sup-
port à M. Tomas Feininger.

La mère de M. Feininger, qui vivait à New-York, est décédée à l’âge
vénérable de 93 ans.
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Bourses
Bourse CRSNG

1er cycle en milieu universitaire :

Récipiendaire : Jean-François Montreuil

Superviseur Marc Constantin

Bourse Mazarin/Cambior

Pendant plusieurs années la Société minière Mazarin Inc. a contribué
à promouvoir les études universitaires dans les domaines de la
géologie et du génie géologique et à récompenser l’excellence des
notes obtenues auprès de nos étudiantes et nos étudiants.

Aujourd’hui, la Société CAMBIOR, ayant procédé à l’acquisition
de la Société minière Mazarin, désire honorer les engagements pris
par celle-ci auprès des étudiantes et des étudiants de la Faculté et
s’associer à cette remise de bourse.

Pour remettre la bourse de 1000$, nous voyons ci-dessus le doyen,
M. Jean Sérodes (à gauche), ainsi que le directeur du Département
de géologie et génie géologique, M. Réjean Hébert (à droite).

Le récipiendaire est : M. Thomas Fournier.

Bourse Roche

La compagnie Roche Limitée, Groupe conseil contribue depuis
près de 20 ans à la formation de nos étudiantes et étudiants en
octroyant des bourses à des candidates et des candidats  qui
sont nouvellement inscrits à la maîtrise dans un programme de
génie, un programme d’informatique, de statistique et de
physique. Au fil des années, Roche Limitée, Groupe conseil n’a
cessé d’investir auprès de nos étudiants. Cette année, les
membres du comité du Fonds Roche ont choisi de mettre de
l’avant des bourses de recrutement destinées aux étudiantes et
aux étudiants de dernière année du baccalauréat afin de les
inciter à poursuivre leurs études à la maîtrise. 2 bourses de 3 000
$ chacune seront remises de la façon suivante :

! BOURSE A - 1 bourse pour une étudiante de 1er

cycle qui s’inscrira d’ici la prochaine année à temps
complet dans un programme de maîtrise dans un
secteur non traditionnel pour les femmes, à savoir,
tous les programmes de génie, d’informatique, de
statistique et de physique.

! BOURSE B - 1 bourse à une étudiante ou un
étudiant qui s’inscrira d’ici la prochaine année à
temps complet dans un programme de maîtrise de la
Faculté des sciences et de génie.

À l’avant plan, la récipiendaire, Érika Voyer. Pour remettre le prix,
nous voyons Monsieur Alex Brisson, vice-président chez Roche
Limitée, Groupe conseil, en présence du doyen de la Faculté, M.
Jean Sérodes, du directeur du département concerné ainsi que M.
Serge Leroueil, président du comité directeur des fonds Roche et
Adrien-Pouliot.

Les récipiendaires des bourses de 3 000$ sont :

! BOURSE A : Mme Amélie Pelletier
Maîtrise en physique à
compter de l’été 2006
Directeur du Département de
physique :
M. Roger A. Lessard

! BOURSE B : Madame Érika Voyer
Maîtrise en géotechnique à
compter de l’été 2006
Directeur du Département de
géologie génie géologique :
M. Réjean Hébert
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Projets de Fin d’Études
GLG-13202 Projet de fin d’études (3 crédits)
GGL-21440 Conception en génie géologique II (3 crédits)

Les présentations de ces projets auront lieu le 22 Février 2006 dans
le local 4118 du Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval.

11h30- Isabelle Daoust : Étude biosedimentologique sur l’éponge
Spheciospongia vesparium (Lamarck, 1815), Great Bahama
Bank.

11h50- François Bossé :

L’investigation du potentiel producteur réservoir du Gr. de
Beekmantown de la Région de Bécancour (Qc).

Résumé

La plate-forme du St-Laurent montre un certain potentiel
aquifère et réservoir.  À Bécancour, dans la région de Trois-Rivières,
la compagnie Junex exploite plusieurs puits de saumure naturelle
ainsi qu’un puits de gaz.  Parmi les formations produites, le Groupe
de Beekmantown comporte gaz et saumure en quantité
économiquement rentable. Le projet réalisé dans le cadre du Projet
de fin d’études porte sur l’investigation du potentiel producteur et
réservoir du Groupe de Beekmantown dans la région de Bécancour
(Qc).  Le projet est proposé et effectué pour le compte de la
compagnie Junex.  Il porte sur deux études, soit le suivi de
production et l’évaluation des réserves gazières du puits Soquip-
Bécancour #1 ainsi qu’un essai d’interférence entre les puits de
saumure Junex Bécancour #6 et Soquip-Pétrofina Bécancour #2.
Dans une optique de caractérisation de réservoir, les résultats de
ce projet permettent d’approfondir les connaissances en ce qui a
trait aux deux réservoirs et de déterminer leur ordre d’importance
pour d’éventuels projets de stockage souterrain. D’une part, le
projet a permis de déterminer des réserves de gaz de 145 800m3

(5,147 Mcf) pour le puits SB1.  Le volume du réservoir en gaz initial
a aussi été évaluée à 244 000m3 (8,613 Mcf) après une production
cumulative de 98 200m3 (3,403Mcf).  Pour ce qui est de l’essai
d’interférence, il s’agit simplement d’un test de pompage simple
(drawdown) et qui a permis de confirmer l’hypothèse qu’il n’y
aurait pas d’interférence entre les dits réservoirs.

12h10- Steve Brillant :

Étude structurale et gîtologique du Little Stull Lake.

Résumé

En septembre 2005, j’ai été mandaté par Donna Kirkwood
pour effectuer une étude microscopique de la déformation ainsi
qu’une brève étude gîtologique du Little Stull Lake.

Le Little Stull Lake est situé à près de 600 kilomètres au
nord-est de Winnipeg, soit directement sur la frontière entre le
Manitoba et l’Ontario. Cette propriété minière a été acquise par
Exploration Puma à l’automne 2005 et est caractérisée par une
minéralisation riche en or. Elle est subdivisée en deux assemblages
lithostratigraphiques, soit : Les roches silicoclastiques et

volcaniques du Oxford Lake Group (OLG) et les roches basaltiques
et plutoniques du Hayes River Group (HRG). Le contact entre ces
deux unités est limité par une zone tectonique régionale, soit la
zone de cisaillement de Wolf Bay-Stull-Wunnuman. Cette région a
subit 5 phases de déformation (D.Kirkwood, 2005).

Dans le cadre du travail, vingt-trois échantillons ont été
sélectionnés à partir de carottes et d’échantillon sur le terrain pour
effectuer une étude pétrographique et structurale. Des analyses à
la microsonde ont également été effectuées et des analyses de
roche totale.

En lame mince, la majorité des phases de déformation ont
été observées ainsi que la prédominance de minéraux de
remplacement comme :  Chlorite, séricite et carbonates.  Les sulfures
présents sont : La pyrite, l’arsénopyrite, la sphalérite, la magnétite
et la pyrrhotite. Les sulfures proviennent soit de la première
schistosité ou ont été réorientés selon celle-ci. Les analyses à la
microsonde et des roches totales ont indiqué une minéralisation
d’origine magmatique. Des teneurs en or ont été calculées dans la
pyrite et l’arsenopyrite, les valeurs obtenues sont de l’ordre de
0.026% à 0.469% en or.

L’interprétation de l’ensemble des résultats et des
observations propose la possibilité d’un gîte porphyrique de type
cuivre-or ou d’un gîte épithermal.

Profil International
Profil international- Université de Genève

****RAPPEL****

Les programmes de baccalauréat en géologie et en génie géologique
et de maîtrise en sciences de la Terre ont un profil international
avec la Section des Sciences de la Terre de l’Université de Genève
(Suisse).

Les directeurs de ces 3 programmes vont accepter les candidatures
jusqu’au 17 mars 2006, pour les étudiants qui souhaitent débuter
l’échange en septembre 2006.

Les principaux critères d’éligibilité sont:

-étudiant régulier
-avoir complété 2 sessions et au moins 30 cr. sans équivalence ou
dispense
-moyenne cumulative égale ou supérieure à 2.67
-statut d’étudiant québécois ou de résident permanent
-maîtrise d’une langue seconde ou étrangère

Vous trouverez les informations pour préparer votre dossier de
candidature à :

http://www.bi.ulaval.ca/etudiantUL/mobilite/01.html

Georges Beaudoin
Baccalauréat en géologie
Josée Duchesne
Baccalaréat en génie géologique
Richard Fortier
Maîtrise en sciences de la Terre
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Oeuvres de Terre
Allocution faite à l’occasion du

vernissage de l’exposition Œuvres de Terre

Le 1er mars 2006, Musée minéralogique et
minier, Thetford

Chers amis,

Je vous remercie d’avoir accepté l’invitation d’insérer dans la
programmation du Musée l’exposition Œuvres de Terre. Cette
collaboration entre le Département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval et le Musée minéralogique et minier
de Thetford n’est pas la première (par exemple, Shale de Burgess)
et j’espère non la dernière.
Le département de géologie et de génie géologique tient un
concours photographique depuis une quinzaine d’années et donc
une tradition d’exposer les beautés de notre Planète est bien
installée. Le concours s’est développé par l’ajout de catégorie
comme par exemple microscopique et il devenait important de
diffuser davantage nos images. De là est venue l’idée de partager
notre passion avec un public plus large.
Cette exposition dont le projet a été concocté en 2002 a été présentée
du 4-15 octobre 2004 sur le campus de l’Université Laval et vous
est présentée aujourd’hui. Plus qu’une exposition de photos, cette
manifestation veut faire partager avec la société notre passion de
la Terre et faire redécouvrir notre Planète que l’on croit bien
connaître, sous des aspects parfois insolites, parfois spectaculaires
ou insoupçonnés. Les images reproduites dans cette exposition
démontrent la chance inouïe qu’ont les géoscientifiques d’observer
des phénomènes d’une grande beauté au cours de leurs
déplacements pour des travaux de recherche sur le terrain ou des
études en laboratoire ou pour le pur plaisir de voyager.

J’espère que l’exposition Œuvres de Terre saura charmer les
visiteurs de la région autant qu’en 2004, qu’elle donnera le goût du
voyage géotouristique et peut-être impressionner l’imaginaire de
nos jeunes.

Des remerciements tout particuliers à tous ceux et celles, étudiants,
professeurs, géologues du Ministère des Ressources naturelles,
de la Faune du Québec qui ont contribué des images pour cette
exposition.

Pour terminer je me dois de souligner le travail exceptionnel d’André
Lévesque et du personnel du Service des Communications de
l’Université Laval dans la réalisation de cette exposition de grande
qualité.

Bonne visite.

Réjean Hébert, directeur
Département de géologie et de génie géologique
Université Laval

Québec, le 23 février 2006

Bonjour,

Le comité organisateur de la Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement (JSTE) a le plaisir de vous inviter à l’édition 2006
de cet événement. Cette 7e édition est organisée cette année par les
étudiants du Centre Eau, Terre et Environnement (ETE) de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS), à Québec, qui seront
fiers de vous faire découvrir leur nouvel édifice du 490, rue de la
Couronne, le 21 avril prochain.

La JSTE permet aux étudiants de maîtrise et de doctorat de présenter
leurs travaux de recherches et d’échanger avec d’autres étudiants,
des professeurs et des chercheurs provenant d’autres universités
ainsi qu’avec des membres de l’industrie ou du milieu
gouvernemental.

Si vous voulez relever le défi, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
Bruno Boussicault (bruno.boussicault@ete.inrs.ca). Pour vous
inscrire, vous devez nous fournir votre nom, le nom de votre
université et/ou de votre laboratoire, votre adresse de courriel, le
sujet de votre poster et/ou de votre conférence et, bien entendu,
un résumé d’environ 400 mots (diffusable sur Internet) avec
quelques mots-clés (3 à 6). La date limite pour vous inscrire et pour
nous faire parvenir votre résumé a été fixée au 24 mars prochain. Le
nombre de place étant limité, le comité organisateur vous invite à
vous hâter. Les détails pour les conférences et les posters vous
seront transmis prochainement. Pour plus d’information ou pour
toute question, n’hésitez pas à contacter Bruno Boussicault ou
Emmanuelle Cecchi (emmanuelle.cecchi@ete.inrs.ca).

Au plaisir de vous recevoir le 21 avril prochain,

Emmanuelle Cecchi et Bruno Boussicault
Pour le comité organisateur de la Journée des Sciences de la
Terre et de l’Environnement 2006

Site web : http://www.ete.inrs.ca/conf/jste2006/
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Retraite de Pierre Gélinas
Allocution à l’occasion de la retraite de PIERRE GÉLINAS le
23-02-2006

Pierre et moi avons une date en commun, nous sommes arrivés
tous les deux au Département de géologie de l’Université Laval en
même temps, soit en 1964, lui comme étudiant au Bac.génie
géologique et moi comme professeur tout vert. Pierre était reconnu
par ses professeurs comme un étudiant modèle, sérieux et appliqué.
Après sa graduation en 1968, il a entrepris des études post graduées
dans une discipline qui à cette époque était en émergence, l’eau
souterraine et l’environnement, et il a choisi l’Université de Western
Ontario qui offrait le meilleur programme dans ce domaine en
Amérique du Nord sous la direction d’une sommité qu’était le
professeur Farvolden. À cette époque, quand on cherchait de l’eau
souterraine on faisait appel au curé du village ou au frère des Écoles
chrétiennes qui savaient manipuler une baguette de sourcier ou un
fil à plomb de radiesthésiste, et on ne souciait guère de la pollution
des nappes phréatiques.
Au Département de géologie on suivait avec intérêt les anciens
étudiants qui étaient aux études post graduées en vue de recruter
les meilleurs. Pierre était dans la mire du département pour lui offrir
un poste de professeur en hydrogéologie dès qu’il complèterait
son doctorat. Mais en 1972 l’Université d’Ottawa a retenu ses
services dès qu’il dépose sa thèse en 1974.
Durant les années qu’il était à Ottawa, de 1972 à 1976 j’ai
correspondu avec lui à plusieurs reprises pour lui faire savoir qu’il
y avait à l’UL un poste de professeur à sa disposition. La réponse
était négative, et il a fallu attendre à l’été 1976 pour qu’il décide de
transférer à l’UL.
Vers le 5 ou 6 septembre 1976, Pierre se présente au Pavillon Pouliot
pour prendre possession de son bureau, comble du malheur il fait
face à une ligne de piquetage, c’était la grève des professeurs. Au
début on pensait que cette grève durerait au plus deux ou trois
semaines, mais c’était ignorer que parmi les négociateurs du
syndicat il y avait des professeurs de philosophie qui tenaient
mordicus à une clause de <<liberté universitaire absolue>>, et que
du côté patronal il y avait des curés du Séminaires convaincus que
c’était un honneur et un privilège d’être professeur dans la noble
UL et qu’on devait se satisfaire de salaires inférieurs à ceux  des
collègues de l’Université de Montréal et de Polytechnique. La grève
a duré quatre mois. Durant cette longue période on craignait que
Pierre retourne à l’Université d’Ottawa où on regrettait son départ,
ou qu’il aille dans une autre université. Il a patienté tout l’automne
76, et ce n’est qu’en janvier 1977 qu’il a pu aménager dans son
bureau.  C’est dans ces circonstances que Pierre est revenu dans
son Alma Mater.
D’autres qui prendront la parole évoqueront les hauts faits de sa
carrière au Département, ses réalisations en recherches, sa
contribution exceptionnelle à formation d’un très grand nombre de
diplômés spécialisés en hydrogéologie, et ses réalisations comme
directeur du Département de 1981 à 1987.
Au risque de blesser ton humilité, je veux mentionner ce qu’un de
tes collègues de l’Université d’Ottawa pensait de toi. Il s’agit de
Donald Hogarth qui enseignait la minéralogie, je me souviens
qu’une fois il me dit <<You know Pierre is a scholard>> i.e qu’on te
considérait à Ottawa en dépit de ton jeun âge comme une personne
ayant une grande culture, un esprit raffiné, un lettré. Hogarth avait
raison, car Pierre peut nous entretenir de n’importe quelle période

historique, des grands auteurs, des artistes, des musiciens. Pierre
adore bouquiner, c’est un passionné des livres. Il s’agissait
seulement de pénétrer dans son bureau et voir qu’il n’y avait pas
un cm2 des murs ou des tables qui n’étaient recouverts de livres et
de documents, sauf quelques tuiles du plancher et le siège de sa
chaise de bureau, c’était pénétrer dans l’enceinte d’un érudit. Et ce
n’est qu’une fraction de sa bibliothèque.
On sait tous que Pierre a beaucoup de talents, mais il y a un sujet
pour lequel il n’a aucun, c’est pour l’oisiveté. Je suis certain que tu
vas demeurer actif.

Robert Ledoux

OGUL
Le rift Est-Africain : mère biologique ou

mer tectonique ?

Émilie Bédard, Isabelle Daoust et Agathe Bernard

L’Afrique est mère du monde, mais pour le monde deviendra-t-elle
une mer? La question est d’intérêt pour nombre de géoscientifiques,
car en plus d’être porteuse des premiers hominidés, l’Afrique est
littéralement départagée en deux par cet immense rift qui la sillonne
du nord au sud (figure 1). Nommé The Great Rift Valley d’après
James Walter Gregory, ayant rapporté les premières observations
du phénomène en 1896, le rift a été et demeure un site très étudié.
Ce rift continental met en évidence la géodynamique d’un bassin
en extension, visiblement à ses premiers stades, auquel se
superpose un deuxième phénomène : la présence d’un panache
mantellique. Les hypothèses et les théories sur les mécanismes
responsables de la création du rift Est-Africain s’accumulent et se
confrontent. Difficile donc d’interpréter le phénomène et surtout
de prédire si, pour une vitesse d’ouverture de l’ordre de 10 mm/an
(Skobelev et al., 2003), ce rift verra naître une nouvelle mer dans les
prochains millions d’années ou s’il avortera.

Figure 1 – Répartition des cratons archéens en Afrique
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Situation géographique et contexte géologique

L’Afrique est une masse continentale constituée de plusieurs
cratons, principalement d’âge précambrien (Kaapvaal, Congo,
Tanzania, West African, etc.), amalgamés lors de différents épisodes
tectoniques, entre autres lors de la formation du supercontinent
Gondwana (550 Ma).  Ces cratons sont séparés les uns des autres
par des ceintures de déformation (figure 1) (Black et Liegeois, 1993).
Ils sont principalement constitués de roches métamorphiques, telles
des schistes, des gneiss et des quartzites au-dessus desquelles se
sont déposées des unités sédimentaires mésozoïques et tertiaires,
intercalées de roches volcaniques.

Le rift Est-Africain prend naissance aux abords de la mer Rouge
dans la région de l’Afar en Éthiopie et parcourt l’Afrique vers le
sud jusqu’au Kenya et en Ouganda où il est divisé en deux
branches, Est et Ouest, reliées l’une à l’autre par le linéament
d’Assoua (figure 2). La partie orientale s’étend sur 2200 km,
traversant le rift Éthiopien, puis le rift Gregory pour se terminer
plus au sud sur le craton Tanzanien (figure 2). La partie Ouest,
quant à elle, débute sur le linéament d’Assoua en Ouganda, à
partir du lac Albert et parcourt 2100 km jusqu’au lac Malawi plus au
sud. La course du Grand Rift se poursuit donc sur une distance
totalisant plus de 6000 km pour une largeur moyenne de 40 à 80 km
et une profondeur variable.

Figure 2 – Carte du rift Est-Africain (Modifiée de Winter, 2001)

Géométrie du rift

La réorganisation des plaques tectoniques s’est amorcée dans les
derniers 35 Ma par des régimes d’extension dans la plaque Afrique
en créant un réseau de fractures et de failles normales parfois à
composante décrochante, séparant la plaque Arabie du continent
par l’ouverture de la mer Rouge et du golfe d’Aden (anciens rifts
océanisés). À la rencontre de ces deux structures extensives au
point triple de l’Afar, s’ouvre la vallée du Grand Rift Est-Africain

Figure 3 – Bordure du rift Est-Africain
(Tirée de www.safariweb.com/safarimate/trial2/rail.htm)

Figure 4 – Coupes hypothétiques  montrant un modèle pour le
développement progressif du système du Rift Est-Africain. a. Étape
pré-rift, b. Étape du rift, c. Étape Afar. (Tirée de Winter, 2001)
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au Miocène supérieur (5-10 Ma).  Les contraintes en tension de ce
régime distensif a permis l’effondrement d’une zone étroite séparant
le continent le long de faiblesses préexistantes, les structures
majeures coïncidant spatialement avec les anciennes ceintures de
déformation (Skobelev et al., 2003). Mais  ce nouveau rift n’est pas
continu. Il est plutôt constitué d’une succession de vallées de rift
individualisées, généralement bordées par des épaulements
surélevés (Chorowicz, 2005). Les murs de la vallée peuvent atteindre
jusqu’à 4000 m d’altitude (figure 3). Un tel relief est dû à la remontée
de l’asthénosphère qui fait bomber la croûte terrestre (figure 4). La
morphologie typique de ces rifts individuels est généralement
marquée de demi-horsts et demi-grabens, orientés quasi N-S (figure
5). Ils sont formés par des failles dites listriques, c’est-à-dire par
des failles incurvées dont la concavité est vers le haut. Ces failles
deviennent des failles de détachement au sein de la croûte moyenne-
inférieure pour rejoindre la zone de transition des domaines fragile
et ductile à une profondeur de 20 à 30 km. Ce fait est confirmé par la
séismicité localisée exclusivement dans les premiers 30 km de la
croûte (Chorowicz, 2005). D’ailleurs, le profil des failles listriques
des coupes présentées à la figure 5 représente bien la séismicité
des deux branches du rift, les foyers sismiques enregistrés étant
plus profonds dans la branche Ouest (12 à 15 km) que dans la
branche Est (4 à 10 km) (Debelmas et Mascle, 2000). Ces failles
listriques engendrent donc des structures asymétriques, la
formation de failles normales et le basculement de blocs (voir la
figure 4). Les différents mouvements latéraux observés mettent en
évidence une composante en décrochement pouvant aussi mener
à la création de bassins en « pull-apart » (Skobelev et al., 2003). La
morphologie particulière de ce rift, avec ses reliefs escarpés et son
réseau de failles développé, crée un environnement favorable à
l’accumulation de matériaux  sédimentaires et volcaniques.

Les rifts continentaux

Les coupes de la figure 4 représentent bien le développement
progressif du rift Est-Africain. La coupe a) montre le diapir de
manteau asthénosphérique qui remonte dans la lithosphère; il s’agit
de l’étape pré-rift. Cette masse de magma (la zone quadrillée sur la

figure) est décompressée, ce qui engendre la fusion partielle et la
remontée de liquides alcalins. Au sommet du diapir, des
décollements inverses (D) se produisent et procurent de l’espace
pour l’ascension du magma. À l’étape du rift (b), les premières
structures d’effondrement se développent et il y a éruption des
premiers magmas alcalins. La montée de l’asthénosphère chaude
produit localement une fusion partielle de la croûte et peu à peu les
produits volcaniques s’accumulent dans la vallée du rift. À l’étape
Afar (c), au nord-est de l’Afrique, les magmas asthénosphériques
atteignent le niveau crustal, engendrant ainsi la formation de croûte
océanique (Winter, 2001).

Une évolution magmatique évocatrice

Le volcanisme du rift Est-Africain est un indicateur que la partie
nord (Afar) est à un stade plus avancé qu’au sud (Winter, 2001).
Dans un portrait d’ensemble, les magmas du rift Est-Africain
passent de séries alcalines au nord à des séries ultra-alcalines
(carbonatites) vers le sud (Winter, 2001 et Chorowicz, 2005). Le
volcanisme pré-rift commence au nord de l’Éthiopie à l’Éocène (43
Ma) avec des extrusions de coulées de basaltes, couvrant la mince
lithosphère, dont la composition évolue en rhyolites et en
ignimbrites. Cette évolution du magma est interprétée comme un
mélange entre le magma en provenance du manteau et la
contamination par la croûte. Le linéament d’Assoua divise le rift en
deux branches : la branche Ouest, qui est caractérisée par des
magmas riches en potassium, et la branche Est, par des magmas
plutôt sodiques. La branche Ouest prend forme il y a 7 Ma, elle est
plus étroite, moins active volcaniquement et présente un
amincissement crustal plus faible que celui de la branche Est.
L’accumulation volcanique dans la vallée du rift peut même atteindre
des épaisseurs de 3 km et est des plus intense entre 17 et 8 Ma.

Confrontation des idées

Différents modèles ont été proposés pour expliquer la formation et
l’évolution du rift Est-Africain. Ces modèles font encore l’objet
d’un débat très actif. À vrai dire, les géoscientifiques s’entendent
uniquement sur deux points, soit que 1) l’extension du rift est liée
à un mécanisme global de point(s) chaud(s), quoique certains
tendent à croire que l’extension de tous les rifts est le reflet de
contraintes d’extension lointaines, et que 2) la répartition spatiale
du rift est contrôlée par d’anciennes ceintures de déformation en
bordure de cratons. Ces cratons semblent avoir joué le rôle de
« biseau » en déviant la direction de propagation du rift, ce qui
explique l’origine du développement de la branche occidentale à
l’ouest du craton tanzanien à partir du moment où la branche Est a
atteint ce craton (Nyblade et Brazier, 2002). Deux théories sont
principalement confrontées à savoir s’il existe un unique super-
panache ou encore deux panaches distincts sous l’Afrique (Afar
en Éthiopie et EAR au Kenya) de façon à expliquer l’évolution du
rift Est-Africain.

Rogers et al. (2000) ont étudié une suite de magmas mafiques en
provenance de l’axe du rift kenyan dont la composition en éléments
traces est tout à fait comparable à celle des basaltes d’îles
océaniques (OIB) et dont la variabilité des isotopes radiogéniques
laisse croire qu’une proportion importante de ces magmas est issue
du manteau lithosphérique avec une contamination importante de

Figure 5 – Coupe interprétative des fossés asymétriques du rift :
A- Branche Ouest, B- Branche Est (Modifiée de Debelmas et
Mascle, 2000)



la lithosphère continentale. Systématiquement, dans toute la série,
les ratios 143Nd/144Nd (~0,5128) et 3He/4He (~ 9 R/Ra) suggèrent
que la composition isotopique des magmas du panache kenyan
est distincte de celle du panache d’Afar. De plus, les caractéristiques
isotopiques du panache d’Afar suggèrent qu’il est issu d’une zone
profonde du manteau (possiblement de la frontière manteau
inférieur/noyau) tandis que le panache du Kenya est plutôt issu
d’une région beaucoup moins profonde. Ils en concluent donc
qu’il y aurait présence de deux panaches mantelliques distincts
sous le continent africain, qui correspondent à deux dômes observés
en Éthiopie (Afar) et au Kenya (figure 2).

Quant à Furman et al. (2004), ils ont étudié des laves mafiques
quaternaires du Lac Turkana dans le nord du Kenya. Ces laves
montrent des abondances élevées en éléments traces incompatibles
ainsi que des ratios isotopiques 87Sr/86Sr faibles (~ 0.7030) et ratios
143Nd/144Nd et 206Pb/204Pb élevés (>0.5129 et ~19.4). De telles
données suggèrent que ces laves dérivent également d’une source
mantellique sub-lithosphérique profonde comparable à celle
d’autres points chauds. Ces laves mafiques quaternaires montrent
également des ratios isotopiques et des ratios en éléments traces
incompatibles (ex. : Ba/La, Ba/Nb et Zr/Nb) similaires aux ratios
observés dans les laves quaternaires de la mer Rouge et du golfe
d’Aden, ce qui est interprété comme une preuve que les laves ont
la même origine. Furman et al. (2004) en concluent donc que leurs
données reflètent un panache mantellique discontinu, dévié par
des courants mantelliques (voir figure 6) et probablement issu des
zones les plus profondes du manteau. Ils appuient leur hypothèse
par des  données géophysiques montrant des anomalies
thermiques et tomographiques peu profondes qui s’étendent de la
région d’Afar jusqu’au Kenya et des anomalies beaucoup plus
profondes sous la Tanzanie pouvant correspondre à la base du
panache. Malgré les preuves « inébranlables » d’extension liée à
des points chauds, certains s’interrogent toutefois à savoir la raison
pour laquelle il n’y a aucune « trace » du passage de la plaque

Figure 6 – Coupe schématique du super-panache sous l’Afrique
(Modifiée de Cox, 1999)

africaine sur le (les) panache(s) mantellique(s) (ex. : ride du point
chaud Tristan da Cunha). Bailey et Woolley (2005) explique cette
absence de traînée laissée par des panaches par le fait que la plaque
africaine s’est quasi-immobilisée il y a 30 Ma, et ce, suite à une
période de mouvement trop rapide pour permettre à la tête
d’éventuel(s) panache(s) de percer la lithosphère continentale.

Conclusion

Le rift Est-Africain est probablement la manifestation d’une
accumulation de chaleur sous la plaque africaine ayant amorcé un
régime d’extension, créant une série de vallées de rift caractérisées
par des blocs basculés le long de failles listriques et par des failles
normales. L’amincissement crustal résultant provoque la remontée
de l’asthénosphère qui se reflète dans les données géophysiques
sous la forme d’importantes anomalies thermiques. S’y associe un
volcanisme complexe évoluant du nord au sud, tant dans la branche
Est que Ouest, conjugué à la propagation graduelle du rift dans le
continent africain. Tous ces aspects sont regroupés dans différents
modèles qui cherchent à expliquer la formation et l’évolution de ce
rift. Parmi ces modèles, deux prédominent : la présence d’un super
panache mantellique discontinu ou de deux panaches distincts
sous l’Afrique. À savoir si le rift évoluera en un vaste océan, il
faudrait d’abord établir s’il s’agit d’une simple fissure crustale ou
encore si le rift départage réellement deux plaques tectoniques
distinctes. Mais, la diversité des modèles proposés ne fait
qu’exposer la divergence des opinions sur le sujet et le manque
flagrant d’informations. Chose certaine, malgré la complexité des
modèles, le rift africain est un véritable petit trésor pour les
géologues puisqu’il permet de démystifier en direct la naissance
d’un rift… ou celle d’un océan?
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Le coin du lecteur
Salutations, chers lecteurs.

Pour le numéro Février 2006 du Géoscope, votre humble journaliste-
éditeur (moi) est en visite à l’Université Memorial de Terre-Neuve
dans le cadre de ses études doctorales. J’en ai donc profité pour
demander à Aphrodite Indares, professeure de pétrologie
métamorphique à Memorial, de nous suggérer un article clé dans
son domaine. Sa réponse fut spontanée, elle me pointa tout
simplement l’article qui était sur le coin de son bureau, tel une bible
sur une table de chevet. Il s’agit d’un article de Frank Spear publié
en 1999. Voici la référence complète et ce qu’elle en pense.

Spear, F.; Kohn, M.; Cheney, J.; 1999. P-T paths from anatectic
pelites. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 134, p. 17-
32.

“Anatectic metapelites are common in high grade metamorphic
terranes of orogenic belts, and are frequently used for P-T determi-
nations. However, at the metamorphic peak these rocks consist of
a mixture of melt and residual and/or peritectic solids, and some of
the minerals that are suitable for thermobarometry (ex. biotite and
plagioclase) may only form by melt crystallization during cooling.

Therefore part of the dominant
mineralogy may represent part of
the retrograde P-T path rather
than the peak. This classic paper
provides guidelines for the inter-
pretation of textures in anatectic
metapelites, both in terms of reac-
tion history and P-T paths.”

Aphrodite Indares
Memorial University

of Newfoundland

Bonne Lecture!!!

Évènement
Salon des technologies environnementales du Québec (STEQ) 2006

Les 14 et 15 mars au Centre des Congrès de Québec pour
information www.reseau-environnement.com

Note: Deux projets étudiants en environnement sont récompensés.
Avis aux intéressé(e)s.


