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Activités passées :

14 Mars : Mardi du département. Discussion sur les maquettes
graphiques proposées par le Studio École pour la mise à jour du
site web du département. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30.

17 Mars : Conférence de M. Bruce Hart, de l’Université McGill
:Cracks in rocks, why I care! Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118, 11h30.

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

-Conférence de Mylène Sansoucy, GGL: Étude préliminaire des
propriétés géotechniques et rhéologiques des sédiments du canyon
du cap de Créus.

-Conférence de Isabelle Daoust, GLG : Étude biosédimentologique
d’éponges siliceuses du Great Bahamas Bank, et leurs
implications préliminaires pour les réservoirs pétrolifères.

Agenda

C
23 Mars : Bière et Chips du concours de photo du département
avec conférence de M. Alain Liard, président de l’Ordre des
Géologues du Québec, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 15h30.

24 Mars : Conférence de M. Mohammed Djebbi, de l’École
Nationale des Ingénieurs de Tunis : Gestion en cas de crue,
transport solide, cartographie des zones à risque d’inondation
et problématique d’envasement sur la rivière Medjerda, Tunisie.
INRS-ETE, 490 de la Couronne, Salle 2417, 12h15.

-Conférence de M. Richard Cox, UQAC : Laser ablation ICP-MS
characterization of trace-elements in minerals: Calibration,
analyses and applications. Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118, 11h30.

27 Mars : Conférence de M. Hervé Leyrit, de l’Institut géologique
Albert de Lapparent, France : Programmes offerts et possibilités
de collaboration dans la formation en Géosciences. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30

28 Mars : Conférence de M. Bruce Kjarsgaard, Commission
Géologique du Canada : The diamond fields of Canada. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

-Activité annuelle départementale : Soirée à la cabane à sucre,
animée par nulle autre que Hélène Kirouac!

29 Mars : Présentation de Projet de Fin d’Études de Audrey Faust
: Étude de la disposition spatiale des métaux au Mont de l’Aigle,
type de gîte IOCG. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local
4118, 11h40.

31 Mars: Conférence de M. John Stix, de l’Univsersité McGill :
New directions in super-volcano research. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

Activités à venir

12 Avril :Conférence de M. Donald Burn, University of Waterloo :
Focused on the ungauged: Focused pooling approaches for
estimating extremes at ungauged catchments. INRS-ETE, 490 de
la Couronne, Salle 2417, 12h15.

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.

’est sous le signe du
printemps que ce numéro
de Géoscope vous est

offert. De nombreuses activités ont
eu lieu ou auront lieu
prochainement .Elles sont relatées
dans l’agenda. La 7e Journée des
Sciences de la Terre et de
l’environnement se tiendra à
L’INRS-ETE le 21 avril et le Jour de
la Terre sera célébré le 22 avril à
Place Laurier (mail central). Vous
êtes invités à participer à
ces deux activités. Les photos

gagnantes du dernier concours photos du département seront
publiées dans le prochain numéro. À lire les succès remportés par
étudiants et professeurs au dernier concours du CRSNG. L’équipe
du cours de Géodynamique Audrey Faust et Julie Boisvert vous
convie par le biais de leur article à l’île de la Réunion dans l’Océean
indien.

Bonne lecture

Réjean Hébert, directeur
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Rayonnement
Le professeur René Therrien sera
absent les 27 et 28 Mars 2006. Il
participe à une réunion du Comité
consultatif national du ministre
pour les sciences de la Terre au
bureau du ministère des
ressources naturelles du Canada à
Ottawa.

Jour de la Terre

Samedi, le 22 avril prochain, à
Place Laurier, le département
de géologie et de génie
géologique va participer avec
une douzaine d’autres
intervenants au Jour de la
Terre pour faire connaître nos
activités au grand public.

Nous aurons en
démonstration, entre autres, le
fameux globe terrestre de 6 pi.
de diamètre qui est
actuellement dans ce qui reste

du Centre muséographique et qui sera finalement placé
définitivement dans le hall du Pouliot par la suite. Nous aimerions
placer autour de ce globe à Place Laurier une série de présentoirs
avec des spécimens géologiques insolites, jolis, ... bref, des
spécimens qui frapperont l’imagination des observateurs. La
provenance de ces spécimens pourraient être indiquée sur le globe
en rotation.

Alors si vous avez ce genre de spécimens, faites nous le savoir. Ce
pourrait être des spécimens , par exemple, provenant d’un fond
océanique, du sommet de l’Himalaya, d’une mine célèbre, une
kimberlite diamantifère, etc.....

Sortez nous vos merveilles pour que nous puissions les montrer.

André Lévesque et Réjean Hébert

Bourses

Émilie Bédard se mérite une bourse CRSNG de maîtrise alors que
Jasmin Raymond obtient une bourse CRSNG de doctorat.

Certains professeurs se voient aussi attribuer des “bourses”!!!
Réjean Hébert et Paul Glover voient leur financement CRSNG
renouvelé et majoré de 5% alors que Georges Beaudoin obtient
une majoration de 14%. Félicitations!!! Un franc succès pour le
département!

PFE
Étude de la disposition spatiale des

métaux au Mont de l’Aigle, type de gîte
IOCG

Audrey Faust

Sous la supervision de

Georges Beaudoin

Dans le cadre du cours de Projet de Fin d’Études, la modélisation
en trois dimensions de la propriété du Mont-de-l’Aigle a été
effectuée. La propriété du Mont de l’Aigle, située à environ 50
km au sud de la ville Sainte-Anne-des-Monts, a été sujette à
plusieurs travaux d’exploration. Depuis 2001, les claims
appartiennent à Ressources Appalaches, mais d’autres compagnies
d’exploration ont fait des recherches sur ce
terrain. La minéralisation de cette propriété est composée
principalement de cuivre et de fer avec des teneurs minimes en or
(ppb), et est apparentée au type de gîte IOCG. Le but de cette
étude est de vérifier la distribution spatiale des métaux, soit le
cuivre, l’or, le fer, de divers éléments, le cobalt et l’arsenic et de
quelques facteurs trouvés à l’aide d’une analyse statistique dans
cette propriété. Ceci permet de déterminer des corrélations entre
les divers éléments ainsi qu’avec les structures présentes
au Mont-de-l’Aigle. Pour ce faire, une analyse statistique a été
produite à l’aide du logiciel JMP, qui a ensuite été incorporée dans
le modèle en trois dimensions, construit à l’aide du
logiciel Gocad. Les forages, les indices minéralisés ainsi que les
failles ont été incorporés au modèle. Il en est ressorti cinq
secteurs importants de minéralisation soit le secteur Duchesne,
Frenette-Calvert, Turcotte, Pardiac et Mont-de-l’Aigle. Les
conclusions de cette étude seront discutées lors de la présentation.

Salon des Technologies
Environnementales du Québec

Coffi Leonard Agassounon et Jasmin Raymond ont effectué une
présentation lors du Salon des Technologies Environnementales
du Québec 2006. Tous deux étaient au kiosque étudiant afin de
livrer les résultats de leur recherche.

Léonard a présenté une affiche s’intitulant « Simulation numérique
d’écoulement, de transport et de délimitation de périmètres de
sécurité autour de puits de captage dans une formation rocheuse
modérément fracturée » lors du 14 mars.

Jasmin a pour sa part présenté une affiche sur « Le potentiel
géothermique des Mines Gaspé à Murdochville » lors du 15 mars.
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L’île de la Réunion, chaleur
garantie!

Par Audrey Faust et Julie Boisvert

L’île de la Réunion, bien qu’étant synonyme de paradis tropical,
possède un passé volcanique tumultueux. Cette île, appartenant à
la France, est située à 800 km à l’est de Madagascar dans l’ouest de
l’océan Indien, à une latitude 21,10° S et longitude de 55.40°E (Figure
1) [17]. Au début du XVIième siècle, le Portugais Pedro de
Mascarenhas explora pour la première fois l’île de la Réunion. Celle-
ci devint une possession française en 1638 sous le nom d’île
Bourbon. Finalement, en 1793, elle fut renommée sous le nom de
l’île de la Réunion. Cette île constitue, avec l’île Maurice et l’île
Rodrigues, l’archipel des Mascareignes [16]. De nombreuses études
sont effectuées sur l’île et un réseau de surveillance y a été instauré.
En effet, l’Institut de Physique du Globe de Paris a implanté un
observatoire volcanologique sur l’île de la Réunion. Ceci a permis
d’améliorer les connaissances actuelles sur les volcans de type
point chaud.

Morphologie

L’île de la Réunion présente une forme elliptique ayant une
superficie de 2512 km2. Elle est formée de roches volcaniques, de
volcanoclastites ainsi que de sédiments carbonatés, et doit son
origine à la présence d’un point chaud. Son émergence s’est
produite il y a 3 millions d’années. La Réunion est en fait formée de
deux massifs volcaniques juxtaposés, dont les systèmes
magmatiques ont été actifs pendant environ 200 000 ans
simultanément (Figure 2). Au Nord-Ouest est situé le Piton des

Neiges, l’édifice volcanique le plus ancien qui occupe le 2/3 de
l’île. Celui-ci représente un ancien volcan de type bouclier
basaltique, fortement érodé. L’activité de celui-ci a cessée il y a
environ 20 000 ans. Dû à la forte érosion de l’île, il est possible de
voir plusieurs structures appelées cirques. Ces structures sont
nées de l’érosion et de l’effondrement des parois des volcans, et
sont nommées ainsi dû à leur forme circulaire.  Au Sud-Est de l’île
est situé le massif  le plus jeune et encore actif, le Piton de la
Fournaise (Figure 3). Celui-ci est aussi un volcan de type bouclier
basaltique, comprenant trois caldeiras dont l’Enclos Foucqué. Ce
dernier représente la caldeira la plus récente, se prolongeant à l’Est
par une dépression ouverte en forme de « U » (Figure 4) [12]. Au
centre de cette caldeira se retrouvent deux cratères principaux, soit
le Dolomieu et le Bory.  Ces trois caldeiras ont des âges respectifs
de 250 000, 65 000 et moins de 5000 ans, celles-ci s’étant formées
par effondrement graduel vers l’est [17]. Les reliefs pouvant être
observés sur l’île de la Réunion sont donc dus à la combinaison
des événements volcaniques et de l’érosion qui est importante à
cette latitude. L’île est un édifice très important. En effet, la base du
cône volcanique est située à 4000 mètres de profondeur et culmine
à 3069 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui donne une
structure volcanique de plus de 7000 mètres de dénivellation [4].
Bien qu’à première vue l’architecture de l’île semble simple, ce
n’est pas le cas. En effet, bien que les deux volcans sont constitués
d’énormes empilements de coulées de laves, paraissant issues du
centre approximatif de ces deux massifs, ceux-ci comprennent un
certain nombre d’ensembles, caractérisant les grandes phases
d’activités successives ou simultanées.

Figure 1: Localisation de l’île de la Réunion ainsi que l’archipel
des Mascareignes (Tiré de http://www.maurinet.com/)

Figure 2 : Position des deux massifs volcaniques de l’île de la
Réunion (Tiré de http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/svt/
environ/geologie/geolo1.html)

Figure 3 : Piton de la fournaise (Tiré de : http://www.koller-meier.ch/
travel/La%20Reunion/image/lareunion1.jpg)
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Cette île est très similaire à Hawaii (Volcan Kilauea) en terme de
géochimie du magma, des types d’éruption et de la fréquence de
l’activité. À cause de sa fluidité élevée, la lave du Piton de la
Fournaise coule souvent sous forme de rivière formant ainsi des
cordons connue sous le nom de coulées pahoehoe ou cordée
(Figure 5) [4].
Des volcans
boucliers sont
ainsi formés
par empilement
de couches de
laves fluides.
Plus de 150
éruptions, pour
la plupart ayant
produit des
coulées fluides
de basaltes,
ont eu lieu.

Les coulées de laves de type pahoehoe possèdent
une surface lisse ou drapée. Ce type de lave provient
de magma pauvre en silice et en vapeur d’eau
émergeant à des températures de 1200°C et possédant
une très faible viscosité. Les gaz peuvent donc être
libérés rapidement et les éruptions créées sont fluides,
générant de faibles explosions. Les coulées de laves
peuvent descendre des pentes avec une vitesse initiale
aussi élevée que 60 km/h et refroidissent en surface
avec une apparence rugueuse. Les ondulations créées
possèdent généralement une hauteur de plus de 2 cm
avec des axes perpendiculaires ou convexes à la
direction de la coulée, d’où l’appellation commune «
laves cordées ».  Une deuxième structure de lave se
développe avec l’éloignement et le refroidissement des
coulées. En effet, la vitesse d’écoulement de lave
diminue, alors que la viscosité augmente et il y a
formation de surfaces scoriacées plus épaisses. La
coulée continue d’avancer sous cette croûte en la
brisant et en entraînant des parties avec elle. Il est
donc possible de retrouver des blocs sur le dessus et
à la base de la coulée. Cette catégorie de coulée,
comprenant les types pahoehoe et aa, est appelée
dynamisme hawaiien, faisant référence à la

morphologie des laves [5]. La figure 6 représente les deux types de
laves retrouvées à l’île de la Réunion.

Composition géochimique des laves

Les basaltes produits au Piton de la Fournaise ont une composition
généralement alcaline, mais pouvant aller jusqu’à tholéiitique,
représentant un type de magma OIB (ocean-island basalt),  tirant
leur source du manteau inférieur et originant d’une convection
impliquant l’ensemble du manteau (Figure 7). Ces magmas
proviennent de la fusion du manteau inférieur et sont contaminés
par une lithosphère recyclée. Les points chauds sont formés de
remontées isolées du manteau primitif qui est incorporé dans la
convection des magmas. (Figure 8) [3]. Le matériel fondu au niveau
du point chaud est moins dense que le matériel ambiant, ce qui
cause l’ascension du magma. Ces remontées provoquent des
anomalies sous la lithosphère océanique. En effet, les points chauds
représentent des panaches de remontées magmatiques n’ayant,
pour la plupart du temps, pas de liens avec les frontières actives
des plaques et correspondent à des phénomènes géodynamiques
à l’intérieur des plaques tectoniques. De plus, il arrive que durant

Figure 4 : Schéma de l’île de la Réunion (Tirée de Structure of Réunion Island
(Indian Ocean) inferred from the interpretation of gravity anomalies, Malengreau
B. et al.)

Figure 5 : Coulée de lave au Piton de la Fournaise (Tiré de :
http://www.vulkaner.no/v/volcan/pics/piton/piton020116c.jpg)

Figure 6 : Coulée de lave de type pahoehoe (gauche) et aa (droite) (Tiré de : http://volcanoes.usgs.gov/Products/
Pglossary/pahoehoe_ropy.html)



la remontée des magmas, ceux-ci présentent des turbulences et
incorporent alors des parties du manteau supérieur en le traversant
[3]. Cette contamination donne au magma une signature
géochimique encore plus complexe.

Les basaltes de type OIB ont une origine
plus profonde que celle des MORB (mid-
ocean ridge basalt). Les éléments
incompatibles sont plus enrichis dans
les OIB que dans les MORB (Figure 9)
[5]. L’activité volcanique retrouvée en
présence d’un point chaud représente
un volume moins important d’éruption
de magma que le volcanisme observé
aux marges des plaques. Les roches
présentes à l’île de la Réunion sont des
basaltes avec un aspect porphyrique
appelés océanites. Ce nom indique que
les phénocristaux sont composés
majoritairement d’olivine [2].

Contexte géodynamique

L’île de la Réunion constitue l’extrémité

Figure 7 : Morphologie d’un point chaud (Tiré de : Éléments de
Géologie, 2005)

Sud de l’archipel des Mascareignes, une ride asismique volcanique.
Le Piton de la Fournaise est la seule structure volcanique encore
active. L’origine du volcanisme est liée à l’existence d’un point
chaud asthénosphérique fixe qui a en effet une très longue histoire.
La première manifestation de ce point chaud est reliée à la naissance
des Trapps volcaniques du Deccan en Inde, il y a environ 65 millions
d’années [4]. Quinze millions d’années plus tard, la plaque indienne
s’est déplacée vers le Nord formant ainsi la ride des Chagos-
Maldives. Par la suite, il y a eu individualisation de la dorsale de
l’Océan Indien, ce qui sépara la trace du point chaud du point
chaud lui-même, limitant ainsi les manifestations volcaniques
seulement à l’ouest de la dorsale (Figure 10). Vers 40 Ma, il y a eu
formation du plateau des Mascareignes, par la suite de l’île Maurice
et finalement de la Réunion, débutant il y a environ 5 Ma. Cet
alignement rend compte de la trajectoire de la plaque africaine qui
est plutôt Nord-Est [1].

Figure 8 : Lien entre la convection
des magmas et les points chauds

Figure 9 : Éléments des terres rares pour les OIB et les MORB
(Tiré de : Introduction to igneous and metamorphic petrology,
Winter 2001)

Figure 10 : Îles créées par le point chaud autour de la dorsale (Tiré de :Les grandes structures
géologiques, 1997)
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L’anomalie thermique active, au voisinage de l’île de la Réunion,
représente le point chaud sous l’édifice volcanique, dans la croûte
océanique. En effet, des études ont révélé que la chambre
magmatique est probablement située à faible profondeur. Le Piton
de la Fournaise a été l’objet, au cours des années, d’un modèle
cyclique d’effusion des laves environ tous les 20-40 ans. L’activité
sismique précédant certaines éruptions implique la migration d’une
grande quantité de magma d’un réservoir à profondeur intermédiaire
vers une chambre plus élevée, avant l’éruption. Un système de
dykes et sills est présent sous le volcan allant à environ 2,5 km de
profondeur. Quatre catégories d’éruptions ont été définies pour le
Piton de la Fournaise soit 1) des éruptions au sommet, confinées
au cratère du sommet ainsi qu’aux fissures entourant le cratère, 2)
des éruptions mineures du flanc dans la caldeira, 3) des éruptions
majeures du flanc dans la caldeira, souvent associées à un grand
volume de laves, restreint au flanc Est, et finalement, 4) des
éruptions majeures du flanc à l’extérieur de la caldeira [8].

Conclusion

Cette courte analyse du système géodynamique de l’île de la
Réunion a permis de constater que son origine est due à un point
chaud très actif. Cette île fait partie de l’archipel des Mascareignes.
Elle est constituée de deux massifs volcaniques, soit le Piton des
Neiges et le Piton de la Fournaise, ce dernier étant toujours actif.
Les laves de la Réunion ont une composition basaltique
généralement alcaline. Ces laves sont fluides, donc les éruptions
ne sont pas violentes, ce qui diminue les risques pour les
populations environnantes. Les caractéristiques de cette région
sont facilement comparables au géodynamisme présent à Hawaii.
Finalement, il est intéressant de noter que le point chaud, débutant
il y a 65 Ma au Deccan, amène certains auteurs à suggérer que
celui-ci serait une des causes possibles de l’extinction massive
ayant eu lieu à cette époque [5].
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Le coin du lecteurSoirée étudiante de l’ICM

Les représentantes des programmes de géologie et de génie
géologique, Isabelle Daoust et Mylène Sansoucy ont excellé lors
de la soirée étudiante de la section Québec de l’ICM qui s’est
tenue le lundi 20 mars 2006. La qualité des prestations d’Isabelle et
de Mylène a été récompensée par respectivement une bourse de
300$ et de 200$.

Isabelle Daoust : Étude biosédimentologique d’éponges siliceuses
du Great Bahamas Bank, et leurs implications préliminaires pour
les réservoirs pétrolifères.

Mylène Sansoucy : Étude préliminaire des propriétés
géotechniques et rhéologiques des sédiments du canyon du cap
de Créus.

L’équipe gagnante du projet EXPLORE, dans le cadre du cours
«GLG-10350-Géologie Minière et de l’Exploration», a également
présenté ses résultats et s’est vue remettre le prix SOQUEM par
Richard Laplante. L’équipe «G une bonne mine», composée de

Émilie Bédard,
Julie Boisvert,
Maxime Bolduc,
Nadia Bouhout et
Jean-François Montreuil,

a accumulé un actif de 1,5G$. Les membres ont chacun reçu une
version de «Géologie des types de gîtes minéraux du Canada».

Bravo à tous!

8

Bonjour chers lecteurs. Pour ce numéro de Géoscope, votre humble
éditeur-journaliste était encore sur la péninsule d’Avalon, dans la
belle et pluvieuse ville de St-John’s, à Terre-Neuve. Pour la rubrique
«Coin du lecteur», j’ai demandé à M. Toby Rivers, de l’Université
Memorial, de nous suggérer un article scientifique qu’il avait
fortement apprécié. M. Rivers a accepté volontier et a même fourni
une version bilingue de son commentaire. Voici ce qu’il nous
propose.

R.G. Berman, M. Sanborne-Barrie, R.A. Stern, and C.J. Carson, 2005.
Tectonometamorphism at ca. 2.35 and 1.85 Ga in the Rae Domain,
western Churchill Province, Nunavut, Canada: insights from
structural, metamorphic and in situ geochronological analysis
of the southwestern Committee Bay Belt.Canadian Mineralogist,
43, 409-442.

This is the latest in a series of
papers by this group that
integrates new geological mapping
and structural analysis of a little
known metamorphic belt in
northern Canada with textural
analysis, mineral chemistry, P-T
determinations and in situ isotopic
determinations of the ages of
metamorphism. In this paper, in situ
dating of monazite in pelitic garnet
and the matrix revealed evidence
for two periods of low-pressure
Paleoproterozoic metamorphism

500 M.y. apart, a cryptic record that would probably have been
overlooked without modern analytical instrumentation.

C’est le dernier dans un série d’articles par ce groupe qui intègre
une nouvelle cartographie lithologique et structurale d’une ceinture
métamorphique peu connue avec des analyses texturales, la chimie
minérale, des calculs de P-T, et une détermination isotopique in
situ des âges métamorphiques. La datation in situ de monazite
dans le grenat et dans la matrice d’une pélite a révélé l’existence de
deux périodes de métamorphisme de basse pression distinctes
séparées de 500 My, une information qui serait probablement
négligée sans instrumentation d’analyse moderne.


