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Cahier Spécial
Programme et résumés de la 7e Journée des Sciences de la Terre
et de l’Environnement, à l’INRS-ETE, 490 rue de la Couronne,
Québec

Le 21 Avril 2006
7h30: Inscription

8h15: Mot d’ouverture par Jean-Pierre Villeneuve, directeur de
l’INRS-ETE, et Réjean Hébert, directeur du département de Géologie
et de Génie Géologique de l’Université Laval.
- Salles 2417-2422

Cette année, la 7e édition de la JSTE se tiendra le 21 Avril à l’INRS-
ETE, au 490 rue de la Couronne, Québec. La JSTE permet aux
étudiants de maîtrise et de doctorat de présenter leurs travaux de
recherche 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.

Pour cette édition, en plus d’assister aux sessions orales et affiches,
les participants pourront faire une visite guidée des nouveaux
locaux de l’INRS, en particulier du laboratoire du MEB.

L’inscription pour assister à la Journée des Sciences de la Terre et
de l’Environnement est gratuite. Une participation de 5$ est
demandée pour le dîner seulement et de 10$ pour le dîner et le
cocktail. Le paiement se fera le jour même, soit en argent comptant
soit sous forme de chèque (pour les groupes) libellé à l’ordre de
“Association étudiante du centre Eau-Terre-Environnement”.

Pour informations :

emmanuelle.cecchi@ete.inrs.ca
bruno.boussicault@ete.inrs.ca

8h30: Guilmette, C. et R. Hébert - Signification géodynamique
des semelles métamorphiques subophiolitiques : un exemple de
la Zone de Suture du Yarlung Zangbo, Sud Tibet.

8h50: Dissanska, M. - Étude de l’évolution de la structure
spatiale des tourbières du Complexe La Grande depuis cinquante
ans l’aide d’images satellitaires et de photos aériennes.

9h10: Raymond, J. - Le potentiel géothermique des Mines Gaspé
Murdochville.

9h30: Chemam, A.M. - Inversion (2D/3D) des anomalies
magnétiques circulaires de type pipe kimberlitique en présence
ou sans l’aimantation rémanente.

10h00: Pause affiches - Aire de repos - 3e étage

10h00: Visite du MÉB - Premier groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

10h20: Visite du MÉB - Deuxième groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

11h00: Asselin, M. - Application de l’électrocoagulation dans le
traitement des eaux usées industrielles.

11h20: Wagner, G., Bergeron, N.E., Francus, P., et Lapointe, M. -
Historique de la relation entre les activités forestières et la pro-
duction de sédiments fins dans le bassin versant du Lac Huard,
rivière Cascapédia, Québec.

11h40: Sappin, A.A., Constantin, M., et Clark, T. - Nouvelles
données géochimiques sur des indices de Ni-Cu-EGP dans le
domaine de Portneuf-Mauricie.

12h00: Dîner - Aire de repos - 3e étage

13h20: Aubiès-Trouilh, A., Kirkwood, D. et Pouliot, J. - Influence
des structures précoces sur la géométrie des plis de propagation:
restauration et modélisation cinématique en 3D.

13h40: Johnston, P., Bergeron, N.E., Bérubé, F. et Dodson, J.J. -
Influence de la structure de l’habitat sur les mouvements des
saumons atlantiques juvéniles (Salmo salar).
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14h00: Pause posters - Aire de repos - 3e étage

14h00: Visite du MÉB - Troisième groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

14h20: Visite du MÉB - Quatrième groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

15h00: Conférenciers invités - Andrée Bolduc et Michel Fournier-
Salles 2417-2422

16h00: Clôture - Yves Michaud, dir. CGC-Q - Salles 2417-2422

16h15: Remise des prix - Anne-Catherine Favre - Salles 2417-2422

16h30: Cocktail - Aire de repos - 3e étage

16h30: Visite du MÉB - Cinquième groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

17h00: Visite du MÉB - Cinquième groupe de six - Pierre Francus -
Local 3417

18h30: Fin

Résumés

Contributions orales

8h30: Signification géodynamique des semelles métamorphiques
subophiolitique : un exemple de la Zone de Suture du
Yarlung Zangbo, Sud Tibet.

Guilmette, C.1; Hébert, R.1

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec

Les semelles métamorphiques subophiolitiques se retrouvent sous
la forme d’un feuillet de moins de 500m d’épaisseur soudé à la base
de la section mantellique d’une ophiolite. La section supérieure de
la semelle comporte généralement des amphibolites à grenat et à
clinopyroxène fortement foliées. Le protolite de ces semelles est
souvent mafique et d’origine intraocéanique. La majorité des âges
Ar/Ar obtenus des semelles correspondent aux âges ignés tirés de
la croûte ophiolitique sus-jacente. Ces caractéristiques communes
à la majorité des couples semelle ophiolite suggèrent que les semelles
sont formées par accrétion de croûte océanique jeune (chaude) au

toit d’une zone de subduction naissante.
Les ophiolites de la Zone de Suture du Yarlung Zangbo (ZSYZ),
Sud Tibet, sont les vestiges de l’Océan Téthys. Pendant le
Jurassique et le Crétacé précoce, l’Océan Téthys large de près de
4000 km, séparait l’Inde du Tibet. La destruction de cet océan, lors
du Crétacé, a mené à la collision entre les deux continents, qui est
responsable de la surrection du Plateau Tibétain et de l’Himalaya.
Dans la région de Xigaze, on retrouve le plus important complexe
ophiolitique de la ZSYZ, long de près de 300 km. La pétrologie et la
géochimie de ces ophiolites suggèrent que la section mantellique a
été infiltrée et modifiée par des magmas mafiques dans un contexte
de supra-subduction, vraisemblablement dans un bassin arrière-
arc, lors du Crétacé moyen. En deux localités, des blocs de
métabasite de moyen et haut grade fortement foliés sont retrouvés
directement sous la section mantellique de l’ophiolite, dans un
mélange de serpentine. On interprète ces blocs comme les reliques
d’une semelle métamorphique démembrée. La géochimie des
métabasites correspond à celle de la croûte ophiolitique sus-jacente.
Les estimations des conditions P-T du pic métamorphique sont
près de la transition granulite-amphibolite-éclogite (~14 kbars,
850ºC). Les âges Ar/Ar, obtenus des amphiboles, correspondent
aux âges ignés de la croûte ophiolitique sus-jacente (120-130 Ma).
Ces caractéristiques suggèrent la naissance d’une zone de sub-
duction à l’intérieur du bassin arrière-arc pendant le Crétacé moyen.
Cette perturbation tectonique d’âge Aptien-Albien se retrouve
dans plusieurs unités qui formaient le plancher et les marges de
l’Océan Téthys. La cause d’une telle perturbation demeure ob-
scure. Son identification requiert une meilleure couverture
géochronologique ainsi que la reconnaissance d’autres semelles
métamorphiques d’âge similaire le long de la ZSYZ.

8h50: Étude de l’évolution de la structure spatiale des tourbières
du Complexe La Grande depuis cinquante ans l’aide
d’images satellitaires et de photos aériennes.

Dissanska, M.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Dans le bassin versant de la rivière La Grande, les tourbières
comptent parmi les écosystèmes les plus importants, car elles
occupent plus de 20% de la superficie de cette région. Toutefois,
leur rôle de tampon dans le cycle de l’eau, leur apport à l’alimentation
des réservoirs hydroélectriques et leur réponse aux changements
climatiques restent méconnus à l’échelle régionale. Un inventaire
aérien préliminaire effectué dans l’ensemble du Complexe La Grande
montre que plusieurs tourbières sont davantage aquatiques que
terrestres.
Alors, l’hypothèse proposée dans le projet est que le changement
de régime hydrologique des tourbières peut être une conséquence
de la dégradation des tourbières due à l’aqualyse de leur surface et
à leur transformation en écosystèmes aquatiques. Un des indices
de ce processus est le changement du rapport de l’étendue des
compartiments terrestres et aquatiques des tourbières. Afin
d’estimer ce rapport, nous utiliserons des images satellitaires en
très haute résolution 0.61m (QuickBird) et 2.5m (SPOT5) et des
photos aériennes des années 50s. La haute résolution des images
peut créer des problèmes de classification des objets dus à la plus
grande hétérogénéité spectrale à l’intérieur d’une classe donnée.
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De plus, l’information spectrale des images panchromatiques est
assez limitée malgré sa haute résolution spatiale. Alors, pour être
capable de bénéficier de la haute résolution spatiale de ces images,
nous avons fait appel à une classification orientée-objet qui tient
compte non seulement du ton mais aussi de toutes les autres infor-
mations spatiales et contextuelle sur l’image.
Une segmentation multirésolution à 3 niveaux a été effectuée à
l’aide de logiciel eCognition. Des images de texture ont été
incorporées pour apporter une amélioration à la segmentation et à
la classification. Quatre milieux tourbeux (tourbière herbacée,
tourbière herbacée humide, tourbière structurée, eau-végétation)
et les mares plus grandes (eau) ont été séparés des autres types
d’occupation du sol (forêt, lichen, route, gravier) au deuxième
niveau. Au troisième niveau, les objets du deuxième niveau de la
même classe ont été fusionnés et classifiés (tourbière, eau, autre).
Au premier niveau, le niveau de la plus petite échelle, les mares de
petite superficie, les lanières et la végétation très saturée sont
identifiées. Nous avons ainsi construit une hiérarchie des classes
thématiques selon les liens mutuels et sémantiques entre eux qui
nous a permis de classifier les objets sur l’image avec une précision
de 96% par rapport à des zones test.

9h10: Le potentiel géothermique des Mines Gaspé à
Murdochville

Raymond, J.1

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec

Les mines désaffectées contiennent d’importantes réserves
d’énergie géothermique dont pourraient bénéficier les
communautés minières. L’eau souterraine, stockée à l’intérieur des
galeries inondées, emmagasine l’énergie dégagée par le flux de
chaleur terrestre. Un système de thermopompes géothermiques
peut extraire l’énergie contenue dans ces réservoirs. Ce filon
énergétique renouvelable 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 et attirer
de nouvelles industries.
Les galeries souterraines des Mines Gaspé à Murdochville ont été
excavées dans le Groupe des Calcaires supérieurs de Gaspé de
1955 à 1999. Elles furent rapidement inondées lors de leur fermeture
et forment maintenant un immense réservoir dont le volume d’eau
est près de 4 millions m3. Environ 55% de cette eau souterraine est
contenue dans les galeries de la zone C localisées à une profondeur
moyenne de 300 m. La température du réservoir en surface est près
de 3°C et augmente en 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 lors de la combustion de 12 000
barils d’huile à chauffage.
L’énergie stockée dans l’eau des galeries est émise de façon con-
tinue par le flux de chaleur terrestre qui est d’environ 49 mW/m2

dans la région de Murdochville. 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. Le puits testé débouche dans les galeries de la zone C, a un
diamètre de 4,57 m, une longueur d’environ 350 m et est incliné à

75°. L’eau pompée à un débit élevé lors de l’essai, soit 0,062 m3/s (3
720 L/min), avait une température moyenne de 6,7 °C. Ces données
indiquent un potentiel d’extraction d’énergie géothermique d’au
moins 0,97 mégawatts. L’analyse des données de rabattement
enregistrées lors de l’essai suggère que la capacité maximale de
pompage du réservoir est 0,158 m3/s (9 480 L/min), permettant ainsi
d’extrai-re jusqu’à 2,47 mégawatts. Ce potentiel géothermique élevé
est expliqué par la présence du réseau de galeries souterraines
améliorant la perméabilité du réservoir et garantissant ainsi une
capacité de pompage accrue. La ville de Murdochville compte
promouvoir l’utilisation de son énergie géothermique en aménagent
un système de distribution d’eau souterraine à son parc industriel
afin d’approvisionner les entreprises de sa communauté.

9h30: Inversion (2D/3D) des anomalies magnétiques
circulaires de type pipe kimberlitique en présence ou
sans l’aimantation rémanente.

Chemam, A.M.1

1. Géophysique appliquée (CGM), École Polytechnique de Montréal

La magnétométrie aéroportée est devenue un moyen
incontournable de la recherche des pipes kimberlitiques. Les études
paléomagnétiques ont souvent confirmé la présence de
l’aimantation rémanente naturelle (NRM) dans les échantillons des
kimberlites. Procéder à l’interprétation quantitative de ce type
d’anomalie magnétique en utilisant des programmes d’inversion
qui ne prennent pas en compte l’effet de la rémanence est très
risqué et même déconseillé surtout lorsque le vecteur de
l’aimantation totale (somme des vecteurs d’aimantations induite et
rémanente) n’est pas aligné le long de la direction du champ
géomagnétique.
Une telle inversion ne pourra pas assurer un résultat correct ou
garantir l’exactitude des paramètres géométriques et physiques du
corps ciblé. Pour surmonter cette difficulté et réaliser une
interprétation appropriée, nous avons développé une technique
simple et performante, capable de caractériser et d’estimer la direc-
tion de l’aimantation totale et rémanente des anomalies magnétiques
de type cheminée kimberlitique. La technique est axée sur
l’utilisation de la méthode des moments harmoniques connue aussi
sous le nom de la « méthode des intégrales ».
Notre approche est basée sur la détermination des paramètres de
l’aimantation totale qu’on introduit une fois calculés dans le pro-
cessus itératif d’une inversion linéarisée pour guider la solution et
aboutir à un modèle réaliste. Les tests effectués sur plusieurs
modèles synthétiques et réels nous démontrent la pertinence de
cette méthode.

11h00: Application de l’électrocoagulation dans le traitement
des eaux usées industrielles.

Asselin, M.,1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

La coagulation chimique et les traitements biologiques sont des
techniques toujours fort utilisées dans le traitement de divers types
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d’effluents municipaux et industriels. Par contre, certains
inconvénients sont induits par l’utilisation de sels métalliques
comme l’acidification de l’eau traitée et la quantité importante de
boues à disposer. Dans le cas des traitements biologiques, c’est
plutôt la lenteur du traitement et l’obligation de pré-traiter les eaux
afin de diminuer la charge organique qui sont problématiques. Une
alternative intéressante à ces procédés serait donc de former in
situ un agent coagulant qui permettrait d’éliminer l’ajout de produit
chimique tout en agissant directement sur l’eau brute, même si
celle-ci est fortement chargée. La technique qui présente ces deux
avantages se nomme l’électrocoagulation. Cette méthode de
traitement semble également avoir des propriétés de désinfection
et elle permet une diminution des odeurs reliées aux effluents
industriels, deux caractéristiques intéressantes pour l’industrie.
L’électrocoagulation est un procédé électrolytique qui utilise la
dissolution des anodes lors de l’imposition du courant pour traiter
les eaux usées riches en métaux, mais également en matière
organique. En effet, les ions métalliques mis en solution lors du
passage du courant se complexent pour former des hydroxydes et
ce sont ces composés qui jouent le rôle d’agents coagulants. Les
hydroxydes réagissent avec les matières en suspension ainsi
qu’avec certains composés dissous et finalement, l’ajout d’un
polymère cationique permet la floculation et la flottation de ces
agglomérations de particules. À la fin du traitement, il se produit
une bonne séparation solide-liquide.
Le système étudié sera constitué d’une cellule rectangulaire de
1,7L de capacité comprenant huit électrodes planes. Ce type
d’électrodes offre une bonne tenue mécanique et une grande sur-
face d’échange. La distance inter-électrodes est de 1 cm. Comme il
s’agit d’électrocoagulation, les électrodes choisies sont en alu-
minium et en fer, deux métaux facilement dégradables sous
l’imposition du courant. Deux configurations différentes seront
étudiées (bipolaire et monopolaire) pour chacun des types
d’électrodes (Fe, Al). Le système fonctionnera en courant continu.
L’intensité du courant, variant entre 0.3 à 3.0 ampères, sera fixée
par une alimentation stabilisée Xantrex XFR 40-70. La performance
du procédé électrochimique sera évaluée sur différents effluents
(de scierie, d’usine de jus de fruits, de lixiviats de sols (eaux
métalliques), des eaux provenant du nettoyage des cales de bateaux
(contaminées en huiles lourdes) et des eaux d’abattoir sur la base
de mesures de la matière organique (DCO soluble) et de l’enlèvement
des principaux métaux (P, Fe, Al) phosphore. Les conditions
optimales seront établies en fonction de ces divers critères tech-
niques, de la durée d’imposition du courant, le pH, la conductivité
de la solution et la durée de décantation des boues ainsi que de
quelques paramètres économiques (coûts en énergie, en disposi-
tion, en consommation d’électrodes, etc.).

11h20: Historique de la relation entre les activités forestières et
la production de sédiments fins dans le bassin versant du
Lac Huard, rivière Cascapédia, Québec.

Wagner, G.1, Bergeron, N.E.1, Francus, P.1, Lapointe, M.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Plusieurs travaux ont montré l’impact négatif des sédiments fins
sur la survie des embryons de saumon atlantique (Salmo salar). Il
est également connu que les activités forestières peuvent injecter

de grandes quantités de tels sédiments dans les cours d’eau.
Cependant, bien que le bassin versant de la rivière Cascapédia,
importante rivière à saumons, ait connu et connaisse encore, une
activité sylvicole importante, il n’existe pas d’études portant sur la
relation possible entre ce type d’exploitation et la production de
sédiments fins dans ce bassin. Cette relation est essentielle à établir
afin de déterminer si les activités forestières ont pu jouer un rôle
sur l’abondance du saumon dans cette rivière. Le projet a pour
objectifs principaux de (1) établir l’historique des activités
forestières (surfaces coupées et chemins forestiers) dans le bassin
versant du lac Huard situé sur la Branche du Lac de la rivière
Cascapédia, (2) reconstituer l’évolution temporelle de la produc-
tion de sédiments fins dans ce bassin versant par l’analyse de
carottes de sédiments prélevées dans le fond du lac Huard et (3)
mettre en relation les résultats des objectifs 1 et 2 afin de déterminer
l’historique de la relation entre les activités forestières et la pro-
duction de sédiments fins dans ce bassin versant.
L’analyse spatio-temporelle des coupes forestières à l’aide d’un
système d’information géographique (SIG) montre que près de 45
% de la superficie du bassin versant a été coupée dans les 40
dernières années et que la période la plus intensive des coupes fut
entre 1988 et 1995 (plus de 66 % des coupes). L’analyse préliminaire
par tomographie aux rayons X et la datation des carottes de
sédiments au plomb-210 et césium-137 semble indiquer une modi-
fication récente de la sédimentation dans le lac Huard et laisse
présager un lien potentiel avec l’activité forestière intense du début
des années 1990. Les analyses granulométriques au laser vont
également dans ce sens. En effet on observe qu’en s’approchant
de la surface, il y a un affinement de la granulométrie et un tri moins
efficace des classes de tailles des sédiments. L’analyse des carottes
à la micro-fluorescence X (ITRAX) démontre également que la
portion de la carotte correspondant à la période du début des années
1990 jusqu’à aujourd’hui, indique des signes d’évènement de per-
turbation.

11h40: Nouvelles données géochimiques sur des indices de Ni-
Cu-EGP dans le domaine de Portneuf-Mauricie.

Sappin, A.A.1, Constantin, M.1, Clark, T.2

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec
2. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Gouvernement du Québec

Le Domaine de Portneuf-Mauricie, situé au nord de Trois-Rivières,
est composé des métasédiments et des métatufs du Groupe de
Montauban (1,45 Ga), recoupés par les plutons du Complexe de La
Bostonnais (1,40–1,37 Ga). Cet assemblage s’est formé dans un
environnement d’arc magmatique. Les roches intrusives du
Complexe de La Bostonnais ont été injectées d’intrusions mafiques-
ultramafiques différenciées contenant plusieurs indices de Ni-
Cu±EGP. Ce projet de recherche vise à comprendre la genèse de
cinq de ces indices (Lac Matte, Lac Kennedy, mine du lac Édouard,
Rousseau, Lac Nadeau) et des roches plutoniques encaissantes.
Le potentiel en Ni-Cu-EGP de la région est attesté par la présence
d’un gisement exploité dans les années 70 près du village de Lac
Édouard (69 000 t à 1.5% Ni et 0.5% Cu). La datation U/Pb sur
zircons d’une diorite quartzifère pegmatitique de l’indice Lac
Nadeau a donné un âge de 1396 +6/-5 Ma, compris dans la gamme
d’âge du Complexe de La Bostonnais. Le Complexe de La Bostonnais
présente une distribution d’importance régionale. De plus, les
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roches mafiques et ultramafiques des différents indices étudiés
ont des signatures géochimiques d’éléments traces typiques des
environnements d’arc magmatique. Ces résultats suggèrent que le
potentiel économique de tout le Domaine de Portneuf-Mauricie
devrait être évalué pour le Ni, le Cu, les EGP et l’Au.
Les indices de Fe-Ni-Cu du Domaine de Portneuf-Mauricie
présentent de nombreuses caractéristiques communes. Les corps
intrusifs contenant les sulfures sont constitués de roches
gabbroïques (± olivine, ± quartz), de pyroxénites (± olivine, ± pla-
gioclase) et de péridotites. La minéralisation, composée
principalement de sulfures disséminés, est riche en Ni et en Cu : 0–
16 % Ni100 (Ni à 100 % de sulfures) et 0-9 % Cu100. Les indices Lac
Nadeau et Rousseau sont les seuls à présenter des sulfures qui
sont riches en métaux précieux : 3–65 g/t (Pd+Pt)100 et 1–30 g/t
Au100. Enfin, pour l’ensemble des localités étudiées, le soufre
impliqué dans la formation des sulfures proviendrait d’une source
mantellique. Certaines caractéristiques chimiques suggèrent
cependant qu’une partie des sulfures pourrait être d’origine
crustale.
D’autres indices de Ni-Cu-EGP découverts relativement récemment
ont été interprétés comme étant associés à des environnements
d’arc magmatique. L’exemple fourni par les indices de Ni-Cu-EGP
du Domaine de Portneuf-Mauricie va permettre de mieux comprendre
ce nouveau type de minéralisation, ce qui représente une nécessité
dans le domaine de l’exploration pour le Ni, le Cu et les EGP.

13h20: Influence des structures précoces sur la géométrie des
plis de propagation: restauration et modélisation
cinématique en 3D.

Aubiès-Trouilh, A.1, Kirkwood, D.1, Pouliot, J.2

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec
2. Département de Géomatique, Université Laval, Québec

L’anticlinal de San Corneli qui se situe dans les Pyrénées centrales
espagnoles, est une structure plissée et faillée en contexte d’avant-
pays de chaînes de montagne. Cette structure compressive s’est
mise en place lors du développement de la ceinture de
chevauchement au dessus de la plaque ibérique au Méso-
Cénozoïque. Géométriquement l’anticlinal de San Corneli corre-
spond à un pli de propagation développé au dessus du chevauche-
ment de Boixòls, soit la structure la plus frontale de la nappe de
Boixòls. Des structures extensives pré-compressions ont été
reconnues au sein de l’anticlinal; il s’agit d’un réseau de failles
normales et de fractures précoces ayant joué lors du dépôt de
sédiments dans des bassins extensifs au Mésozoïque.
Notre problématique de recherche est de vérifier l’influence de ces
failles normales sur le développement de l’anticlinal de San Corneli
et leur effet sur la géométrie particulière de ce pli de propagation.
Afin d’avoir une meilleure compréhension des relations qui exis-
tent entre la géométrie de formation d’un pli et les failles précoces,
la « modélisation 3D » s’avère indispensable. D’autre part, l’anticlinal
de San Corneli affleure ce qui offre la possibilité de modéliser
facilement sa géométrie à partir des données de surface.
Notre méthodologie consistera, dans un premier temps, en une
modélisation inverse 3D. Le modèle géologique volumique sera
restauré à l’aide du module « Restoration 3D » proposé par GOcad.
La modélisation inverse 3D est basée sur l’équilibrage de coupe.

Cette technique va nous permettre d’obtenir un modèle
paléogéographique 3D, nous pourrons y déduire l’emplacement et
la géométrie des failles normales préexistantes au moment du dépôt
des sédiments dans le bassin. Par la suite, nous entreprendrons
une série de modélisations cinématiques directes pour tester
différentes hypothèses concernant le mode de développement de
la structure anticlinale. La modélisation cinématique directe 3D
consiste à revenir à l’état actuel de déformation du modèle. Nous
pourrons ainsi mieux apprécier la chronologie des évènements qui
ont affecté le pli et voir si oui ou non les failles influences la forma-
tion de ces derniers.

13h40: Influence de la structure de l’habitat sur les
mouvements des saumons atlantiques juvéniles (Salmo
salar).

Johnston, P.1, Bergeron, N.1, Bérubé, F.1,, Dodson, J.J.2

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Département de Biologie, Université Laval, Québec

La compréhension des liens existant entre la structure de l’habitat
et celle des populations de poissons est généralement limitée par
les méthodes de suivi des individus en milieu naturel, surtout pour
les poissons de petite taille. Le développement récent de
transpondeurs passifs intégrés (PIT-tag) de tailles réduites, couplé
à des antennes plus performantes pour leur détection, permettent
maintenant un meilleur suivi à l’individu des saumons juvéniles en
rivière. L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’influence
de la structure de l’habitat sur les mouvements, la croissance et la
survie des saumons atlantiques juvéniles. Dans le cadre de cette
présentation, l’emphase sera mise sur les déplacements journaliers
des saumons juvéniles le long de deux liens sédimentaires localisés
sur les rivières Dartmouth (Gaspésie) et Sainte-Marguerite
(Saguenay).
Sur chacun de ces liens sédimentaires, trois sites représentatifs
des variations géomorphologiques observées sur le lien ont été
sélectionnés. À chacun des sites, des saumons juvéniles ont été
marqués à l’été et à l’automne 2005 à l’aide de PIT-tags et leurs
mouvements jour-nuit ont été suivis à deux reprises sur la rivière
Dartmouth et à trois reprises sur la rivière Sainte-Marguerite. La
structure de l’habitat a été caractérisée par des mesures in situ
mais aussi à l’aide de photographies aériennes de haute résolution.
Environ 40% des 660 saumons juvéniles marqués au PIT-tag ont
été retrouvés à au moins une occasion. Les résultats indiquent que
59% des individus retrouvés de jour et de nuit lors d’un même
suivi ont effectués des déplacements supérieurs à 1 m et que les
distances de déplacement de ceux-ci varient selon la position sur
le lien sédimentaire et selon la saison. En effet, une tendance à
l’augmentation des moyennes et de l’étendue des distances de
déplacements est observée de l’amont vers l’aval des deux rivières,
en parallèle avec la diminution de la complexité structurale des
sites. De plus, lors du suivi d’automne, alors que la température de
l’eau était plus froide, les juvéniles effectuaient des déplacements
jour-nuit plus courts et avaient tendance à se déplacer davantage
vers les berges que lors du suivi d’été. Ce comportement pourrait
indiquer une réponse des juvéniles à un habitat qui devient limitant
à l’automne. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant dans cette
étude soulignent l’importance de considérer les aspects spatio-
temporels dans la dynamique de population des saumons juvéniles
en lien avec leur habitat.
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Contributions affiches

Caractérisation géophysique de la structure interne d’une halde
stériles pour l’évaluation du transport de fluides

Anterrieu, O.1

1. Département des génies civil, géologique et des mines, École Polytechnique
de Montréal

Lors de l’activité industrielle d’une mine, les roches sans valeurs
économiques (dites stériles) sont recueillies dans des aires
d’entreposage. Les amoncellements formés sont appelés des haldes
à stériles. En fonction de la composition minéralogique des stériles,
du mode de construction de la halde et des conditions climatiques
régionales, des réactions chimiques peuvent se produire.
L’interaction entre des minéraux sulfureux (principalement la py-
rite, FeS2) en présence d’eau et d’oxygène induit la création de
drainage minier acide (DMA). Les exfiltrations de DMA ont des
conséquences catastrophiques sur l’environnement aussi bien sur
la contamination des nappes phréatiques que sur la flore et la faune
avoisinantes. Les haldes à stériles agissent donc comme des foy-
ers de contamination à l’acide sulfurique.
Ce projet de maîtrise porte sur la caractérisation d’une halde à
stérile génératrice de DMA, à l’aide de techniques d’imagerie
géophysique de surface et en forage. Différentes études
géophysiques ont été menées depuis 2002 à la mine Laronde
(Agnico-Eagle Ltd., Québec) afin de déterminer les caractéristiques
contrôlant le transport des fluides à l’intérieur de la halde. La distri-
bution de la teneur en eau dans les haldes a une influence directe
sur la production de DMA. Les investigations géophysiques
réalisées, combinées à des modélisations (avec Hydrus2D) et des
mesures hydrogéologiques, géotechniques et géochimiques visent
à définir le mode de construction et son influence sur la production
de DMA et donc l’impact sur l’environnement. Ces études sont
réalisées par le laboratoire de géophysique appliquée de l’École
Polytechnique de Montréal dans le cadre des travaux de la Chaire
industrielle en environnement et gestion des rejets miniers (Titulaire
: Michel Aubertin) Les techniques géophysiques utilisées dans ce
projet sont la tomographie électrique (surface et forage), le radar
géologique (surface et forage) et l’électro-magnétisme (EM31). Un
autre objectif est d’adapter les techniques géophysiques au
contexte de milieu hétérogène non-saturé.

Étude métallogénique du gîte aurifère Corvet Est, Baie-James

Aucoin, M.1

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec

Le gîte Corvet Est a été découvert en 2002 par Mines d’or Virginia
à la Baie James. Les roches encaissantes sont archéennes et font
partie de la province du Supérieur. Elles comprennent la ceinture
volcano-sédimentaire de Guyer (2749 Ma) et les métasédiments du
groupe de Laguiche (moins de 2698 Ma). Les roches sont
métamorphisées au grade des amphibolites.
La propriété comprend deux zones aurifères, soit la zone Contact et
la zone Marco, à 1 km au nord. La zone Contact est constituée

d’une minéralisation aurifère au contact faillé entre la bande vol-
cano-sédimentaire de Guyer et les métasédiments du groupe de
Laguiche sous-jacents, avec des teneurs allant jusqu’à 1039 ppm
d’Au. La zone minéralisée est planaire, mince (1 m) mais continue
latéralement sur 5 km. La minéralisation est soit directement au
contact, soit dans les métasédiments du Laguiche ou les amphibo-
lites de Guyer près du contact. Elle se présente dans des veines,
disséminée dans des zones silicifiées, des zones fortement
déformées ou des sills porphyriques quartzo-feldspathiques. Les
tranchées et forages sur la zone Contact montrent des indices de
déformation de 2 à 5, avec jusqu’à 20% de leucosomes et 10% de
biotite dans les métasédiments. L’amphibolite contient jusqu’à 10%
de grenats, idiomorphes à fortement déformés, dans des veines ou
dans l’encaissant. On y retrouve jusqu’à 30 % de pyrite, 4 %
d’arsénopyrite, 3% de carbonates et 20% de phlogopite en asso-
ciation avec la minéralisation aurifère.
La zone Marco présente une minéralisation aurifère disséminée
d’une épaisseur apparente de 1.8m à 39.5m, continue latéralement
sur une distance d’environ 1.3 km. Elle est encaissée à la base
d’une unité lenticulaire de tuf dacitique très déformée, avec des
teneurs allant jusqu’à 23 ppm d’Au. Cette lentille est elle-même
encaissée dans les amphibolites de Guyer. La minéralisation est
disséminée dans des zones siliceuses, plus déformées ou des sills
porphyriques quartzo-feldspathiques. Les tranchées et forages de
la zone Marco montrent des indices de déformation de 2 à 5, avec
jusqu’à 50% de leucosome, 10% de grenat, et 10% de biotite dans
le tuf dacitique. On retrouve jusqu’à 4% de pyrite, 7%
d’arsénopyrite et 20 % de phlogopite associée à la minéralisation.

Traitement des données MEGATEMII pour la mise en évidence
des anomalies de faible amplitude

Bouchedda, A.1, Chouteau, M.1, Keating, P.1, Smith, R.1, Lemieux, J.1

1. Département des génies civil, géologique et des mines, École Polytechnique
de Montréal

Le renouvellement des ressources minérales au Canada,
particulièrement en métaux de base (cuivre, zinc, nickel) et précieux
(or, argent), mène inéluctablement à rechercher des gisements de
plus en plus profonds car la plupart des gisements en surface ont
été découverts. Ce qui a conduit ces cinq dernières années à
l’adaptation ou au développement de plusieurs systèmes électro-
magnétiques héliportés ou aéroportés comme le MEGATEMII de
Fugro Airborne Surveys. Ce système présente l’avantage d’avoir
un moment magnétique très important qui permet une grande
profondeur d’investigation, allant jusqu’à 250m pour des gisements
de sulfures massifs. Cependant, plus le corps est profond, plus
l’anomalie qui lui est associée est faible. Dans un tel contexte de
rapport signal à bruit faible, il est avantageux de mieux éliminer
certains bruits gênants comme les décharges atmosphériques et le
60 Hz. Pour atteindre cet objectif, une stratégie de traitement a été
créée. Elle est constituée des étapes suivantes :

- l’élimination du mouvement de l’oiseau dans le champ
géomagnétique;
- l’élimination du champ primaire et de la réponse de l’avion;
- l’élimination des atmosphériques;
- l’élimination du 60 Hz et du bruit aléatoire par la sommation;
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- lissage (débruitage) par ondelettes;
- correction de dérive.

Un intérêt particulier a été porté à l’élimination des décharges
atmosphériques car elles contaminent fortement le signal lors d’une
forte activité, ce qui rend les algorithmes déjà existants inefficaces.
Pour pallier ce problème, on a développé un nouvel algorithme
basé sur l’analyse en ondelettes.
Dans certains cas, proche des lignes à haute tension, il n’est pas
possible d’éliminer l’effet du 60Hz par une simple sommation car il
est fortement non stationnaire. Une alternative a été d’utiliser un
filtre adaptatif ou un filtre de réjection à phase nulle. L’application
de cette stratégie sur des données réelles fortement contaminées
par des décharges atmosphériques s’est avérée très efficace et a
permis de mettre en évidence des anomalies de faible amplitude
dans des levés sur le Bouclier Canadien en 2003-2005.

Caractérisation et étude géophysique d’une digue de rétention
d’eau, parc résidus miniers Solbec, Stratford (Qc)

Boussicault, B.1, Richer-Laflèche, M.1, Guérin, R.2, Bélanger, S.3

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
3. CAMBIOR Inc., Val d’Or

Le site de SOLBEC est un parc à résidu minier situé près de la
commune de Stratford, à environ 35 km de Thetford Mines, entre
les lacs Aylmer et Saint François, dans la province de Québec. Le
parc a connu son pic d’activité entre les années 1962 à 1977 par le
groupe minier SULLIVAN. À cette époque, quatre mines (SOLBEC,
CUPRA, WEEDON et CLINTON) y stockaient leurs matériaux
stériles. Durant ces 15 années, pas moins de 2,5 millions de mètres
cubes (l’équivalent de 4,2 millions de tonnes) sont stockés sur ce
site de 66 hectares. Dans les années 80, le site fut laissé à l’abandon
puis racheté par CAMBIOR, qui décida de le réhabiliter. Afin
d’éviter l’oxydation des sulfures à l’origine des drainages miniers
acides, la société a noyé le site sous un mètre d’eau, dont le niveau
est maintenu par deux digues. Les travaux de réhabilitation débutent
en 1988 et se terminent en 1994. Depuis, plusieurs études montrent
que cette solution est efficace.
La digue intéressante est la plus grande des 2 digues que compte
le parc SOLBEC. Elle mesure environ 400 m de long. Cette digue
mesure environ 9 m de haut, ce qui correspond à la profondeur à
laquelle la roche mère a été excavée. Les fractures occasionnées
ont été rebouchées avec du ciment. Le noyau de la digue est formé
de till imperméable et recouvert d’une géomembrane, tout aussi
imperméable. Des couches de gravier et de perré y on été ajoutées
afin de consolider l’ensemble. L’étude propose d’utiliser des
méthodes non destructrices basées sur les propriétés physiques
(électriques) du sol afin de vérifier son étanchéité. Les appareils
utilisés permettent de réaliser de l’imagerie géoélectrique
(tomographie électrique) qui montre les variations de résistivité
des différentes couches du sous-sol. La présence d’eau
(conductrice) dans une structure rocheuse (résistive) va entraîner
un contraste de résistivité électrique et de conductivité. La partie
étudiée concerne une partie de la digue de 320 m de long (la partie
en contact direct avec le lac), limitée par la présence d’un pont qui
passe au dessus de l’exutoire du lac.

Les méthodes employées ont l’avantage de ne pas détruire la digue.
De plus, elles sont relativement rapides à mettre en place. Elles
permettent en outre de collecter un grand nombre de données en
un temps assez réduit. Le traitement des données est, lui aussi,
relativement rapide. L’étude de la digue est actuellement en cours,
toutes les interprétations ne sont pas encore disponibles.

Submarine morpho-sedimentology of the Betsiamites - Rimouski
area, St. Lawrence Estuary, Quebec, Canada

Cauchon-Voyer, G.1, Locat, J.1, St-Onge, G.2

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec
2. Institut des sciences de la mer de Rimouski, UQAR

A complex submarine geomorphology was revealed from multibeam
bathymetric and seismic reflection surveys conducted between
2001 and 2005 in the Lower St. Lawrence Estuary between the
Betsiamites River and Rimouski, Québec. Many erosional and depo-
sitional structures were observed on the Estuary shelf and the
Laurentian Channel and are thought to be related to the major sub-
aerial slides identified in the coastal quaternary deposits. This sub-
aerial landslide is linked to a major earthquake that occurred in
Eastern Quebec in 1663 and seems to be correlated with the sub-
marine mass movements observed. However, more than one events
of debris flow were identified on the seismic reflection surveys,
which lead to the interpretation that the area has been unstable
and active during the Holocene. Several regions on the shelf and
on the Laurentian channel show evidences of gas pockmarks which
could potentially influence submarine slope stability. Other struc-
tures such as buried channels and meanders could be linked to the
deglaciation-related processes in the surrounding area. In this re-
search, we describe the overall geomorphology of an area of about
400 km2 and the morpho-sedimentology of the various submarine
geomorphologic features observed. A depositional sequence and
erosional history of the glaciomarine and post-glacial sediments of
the area are also established. The linkage between the sub-aerial
landslide and the submarine mass movement signatures is investi-
gated in order to clearly define the correlation between these events.
Studies of such mass movement deposits provide useful insights
into submarine processes such as sediment instability in the St.
Lawrence Estuary.

Revalorisation des résidus d’extraction d’amiante blanche de la
Mine National, Thetford Mines (Qc)

Cecci, E.1, Mercier, G.1, Bergeron, M.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

A l’heure actuelle, il reste au Québec environ 800 millions de tonnes
de résidus d’extraction d’amiante blanche. Ces résidus posent à la
fois un problème sanitaire mais aussi un problème économique :
que faire de ces stériles miniers ? Le problème de leur revalorisation
se pose.
A l’heure actuelle, certaines industries ont trouvé des moyens de
les utiliser de manière économique : production de sulfate de
magnésium, extraction des métaux. Ces résidus pourraient même



servir de piége à gaz à effets de serres.
L’extraction de métaux des résidus d’amiante blanche (résidus de
serpentine) est une voie particulièrement intéressante car la ser-
pentine est une roche riche en métaux à potentiel industriel : fer,
nickel, cobalt, magnésium, chrome…Parmi les métaux les plus
intéressants, la serpentine contient aux environs de 35% d’oxyde
de magnésium. Or le magnésium est un métal très recherché en
industrie métallurgique, sa légèreté combinée à sa résistance en
faisant un excellent atout de l’industrie automobile. Il reste
cependant que la production de ce métal est coûteuse, dû en partie
au prix de la matière première utilisée dans la production
électrolytique : le chlorure de magnésium.
Notre recherche se tourne vers la possibilité de produire du chlorure
de magnésium, directement à partir de ces résidus d’extraction
d’amiante. Il existe des contraintes à cette production : le chlorure
de magnésium doit être anhydre et ne pas contenir d’oxyde de
magnésium. Ces deux impuretés nuisent à la capacité de produc-
tion de magnésium métal.
Nous nous orientons vers la possibilité de faire réagir les résidus
avec du chlore, dans un milieu gazeux et à haute température. Nous
cherchons également à ce que la production de chlorure de
magnésium produise le moins possible de polluant, afin d’obtenir
un procédé environnemental acceptable. Si les premiers résultats
sont encourageants, il reste cependant des détails à régler tel que
les quantités de gaz, les conditions précises de température et la
manière de récupérer un chlorure de magnésium de qualité.

Évaluation d’un algorithme de cartographie de l’équivalent en eau
de la neige par télédétection micro-ondes passives avec le capteur
AMSR-E pour la province de Québec.

Comtois-Boutet, F.1, Royer, A.1, Goita, K.1, Pardé, M.1

1. CARTEL, Université de Sherbrooke

La télédétection dans les micro-ondes passives permet d’estimer
l’équivalent en eau de la neige (EEN) en utilisant une combinaison
de canaux à 19 et 37 GHz [1]. Le National Snow and Ice Data Center
[2] a développé un algorithme qui cartographie l’EEN pour
l’ensemble du globe. L’évaluation de la précision de cet algorithme
a révélé une forte sous-estimation de l’EEN pour la province de
Québec. Pour les observations terrains de l’hiver 2002-2003, l’EEN
moyen sur le terrain est de 157 mm et la densité de la neige est de
241 kg/m3. L’erreur quadratique moyenne de l’algorithme du NSIDC
est de 124 mm, soit une erreur normalisée de 76 %. Cet algorithme a
aussi une forte erreur de commission, 70 % des pixels classifiés
comme sans neige contiennent en réalité de la neige. Un modèle de
régression multiple, incluant la couverture du sol à une résolution
de 1 km2 [3] et un canal additionnel à 11 GHz, est investigué afin
d’améliorer l’estimation de la neige au Québec. Une relation très
forte entre la densité et le temps (R2=0.9) justifie l’ajustement
mensuel du modèle. Deux modèles sont considérés pour distinguer
les types de neige : soit un pour la classe taïga et un pour la classe
maritime selon la classification de Sturm et al. [4]. L’erreur normalisée
est réduite significativement, mais reste importante : 38.1 % par
rapport aux observations de validation pour la classe maritime et
24.3 % pour la classe taïga. Des études antérieures [5] avaient
confirmé la plus grande difficulté à estimer l’EEN pour la classe
maritime à cause de la neige mouillée et de la stratification du cou-

vert nival. Bien que la régression multiple ne semble pas être tout à
fait appropriée pour estimer l’EEN avec précision, le potentiel de la
bande à 11 GHz est mis en évidence.

[1] Chang, A.T.C., Foster, J.L., Hall, D.K. (1987) Nimbus-7 SMMR derived
global snow cover parameters. Annals of glaciology, vol. 9, 39-44 p.

[2] National Snow and Ice Data Center (2006) National Snow and Ice Data
Center in http://nsidc.org/, University of Colorado, Boulder, Colorado.

[3] Latifovic, R., Zhu, Z., Cihlar, J., Giri, C. (2002) Land cover of North
America 2000. NaturalResources Canada, Canada Center for Remote Sens-
ing, US Geological Service EROS Data Center

[4] Sturm, M., Holmgren, J., Liston, G.E. (1995) A seasonal snow cover
classification system for global to local applications. Journal of climate, vol.
8, 1261-1283 p.

[5] Foster, J.L., Sun, C., Walker, J. P., Kelly, R., Chang, A., Dong, J., Powell,
H. (2005) Quantifying the uncertainty in passive microwave snow water
equivalent observations. Remote sensing of environment, vol. 94, 187-203

L’importance relative de l’eau et de la nourriture dans
l’accumulation du cadmium chez le bivalve d’eau douce pyganodon
grandis

Cooper, S.1, Campbell, P.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

L’accumulation des métaux chez les mollusques peut se produire
par l’une de deux voies : l’eau et la nourriture. Pyganodon grandis,
un bivalve retrouvé dans plusieurs lacs et rivières du Bouclier
canadien, a été identifié comme organisme sentinelle potentiel pour
suivre la contamination métallique du milieu aquatique. Cependant,
avant de procéder ainsi, il importe de déterminer l’importance rela-
tive de l’eau et de la nourriture dans l’accumulation des métaux
chez cet animal. Afin d’examiner l’accumulation du cadmium (Cd)
chez ce bivalve, des spécimens adultes de P. grandis ont été
prélevés d’un lac non-contaminé de la région minière de Rouyn-
Noranda et transportés au laboratoire. Après une période
d’acclimatation, plusieurs sous-groupes de bivalves ont été
exposés à une gamme de concentrations de 109Cd2+ dissous ; ces
animaux ont été nourris avec des algues non-contaminées. Après
72 h d’exposition, la concentration de Cd dans des organes
spécifiques a été déterminée. Les résultats démontrent que ~ 50%
du Cd était présent dans les branchies des bivalves et qu’il y avait
une corrélation entre la [Cd]-branchiale et les débits ventilatoires.
La contribution de la glande digestive n’était que de ∼ 10%. Ces
résultats suggèrent que la physiologie respiratoire de ces animaux
puisse jouer un rôle important dans l’accumulation des métaux
dissous. Dans une autre série d’expériences, plusieurs sous-
groupes de bivalves ont été nourris d’algues qui avaient
préalablement été contaminées au 109Cd2+. Après 96 h d’exposition,
~ 45% et 25% du Cd était présent dans la glande digestive et les
branchies, respectivement. Ces résultats suggèrent que les deux
voies d’accumulation, l’eau et la nourriture, contribuent à la prise
en charge du Cd chez P. grandis.
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The use of ITRAXTM Core Scanner for paleo-climatology appli-
cations : case of lacustrine sediment from Cape Bounty, Melville
Island, Nunavut, Canada

Cuven, S.1, Francus, P.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

The ITRAXTM Core Scanner is a new technology used at INRS-
ETE (Québec, Qc) to analyse sediment at high resolution. This
instrumentation was obtained from an FCI grant (Fondation
canadienne pour l’innovation). The main advantages of this method
are that it is non-destructive and that it has a maximum resolution
of 0.1 mm. This high performance instrument can register optical
images, radiographic images and element profiles from sediment
samples. Additionally, the instrument gives an overview of sedi-
ment cores, and therefore combines well with subsequent analy-
ses.
Two annually laminated lakes at Cape Bounty, Melville Island,
Nunavut, are the subject of an interdisciplinary investigation lead
by Queen’s University. The main objectives of the research project
are to investigate present and past sedimentary processes within
the watershed and the lakes, in order to evaluate changes of the
hydrology and the climate of this region of the High Arctic. Our
specific objective is to build a map of the spatial and temporal
variations of sedimentary fluxes at an annual resolution. We inves-
tigate eight short cores (50 cm) sampled along two transects in
West lake. In all the cores, the sediment is exclusively terrigeneous,
forming ± 1 mm thick laminations or less that consist of alternating
silt and clay layers.
Here, we present preliminary data from the ITRAXTM Core Scan-
ner and the calibration of the element profiles obtained by micro-
fluorescence-X. These profiles in real concentration values could
yield information concerning anoxic conditions (Fe/Mn) in the lake
in the past, the presence of organic matter (Coh/Inc), and the
changes in sedimentation (Ca profile) over time. Finally, we inves-
tigate the presence of exotic elements such as Rb, in order to iden-
tify the presence of tephras. Additionally, the results from each
core could define the spatial distribution of sediment within the
lake. Therefore, cores will be correlated through the comparison of
different peak areas along each element profile.

Sainte Marguerite bimodal felsic-mafic volcanics : Constraints
on the geodynamic setting of Lower Devonian epithermal gold
mineralization in the Gaspé Peninsula

D’hulst, A.1, Beaudoin, G.1, Constantin, M.1, Malo, M.2

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Québec
2. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Les volcanites de Sainte-Marguerite sont situées dans l’ouest de
la Gaspésie, au sud de la faille acadienne de Sainte-Florence. Elles
sont interlitées avec les roches silicoclastiques à grains fins du
Groupe de Fortin (Dévonien inférieur) qui représente le bassin
d’avant-pays de l’orogène acadien. Les roches volcaniques sont
hôtes du gîte épithermal intermédiaire à Au-Pb-Zn de Sainte-Mar-
guerite. Les volcanites de Sainte-Marguerite sont principalement
composées de basalte accompagné d’une unité de dacite et de

roches volcanoclastiques. Le basalte, aphanitique à porphyrique,
se présente sous forme massive, amygdulaire ou bien localement
en coulées coussinées. L’unité de dacite aphanitique, contenant
des amygdules occasionnelles, est comprise dans le basalte et est
l’hôte principale de la minéralisation. Les roches volcanoclastiques,
polymictes, composées de fragments fins à grossiers et anguleux
de basalte, dacite et mudstone, sont interlitées avec le mudstone
du Groupe de Fortin. L’ensemble des roches encaissantes est
intensément altéré par une silicification pénétrative et par une
carbonatation-phengitisation locale directement au contact des
veines minéralisées.
Contrairement à la majorité des roches volcaniques siluro-
dévoniennes de Gaspésie, nos données sont distribuées dans les
champs d’arcs volcaniques calco-alcalins et hors des champs
intraplaques dans la plupart des diagrammes discriminants. Sur un
diagramme Zr/TiO2 vs. Nb/Y, les basaltes tombent proche du champ
des andésites tandis que les roches volcanoclastiques montrent
une tendance vers une affinité plus alcaline. Les dacites sont situées
dans le champ des dacites/rhyolites, proche du champ andésitique.
Sur un diagramme Y vs. Zr, les basaltes présentent une affinité
tholéiitique tandis que les roches volcanoclastiques montrent une
tendance calco-alcaline et les dacites tombent entre les champs
transitionnel et calco-alcalin. Sur un diagramme Th/Yb vs. Ta/Yb,
adapté aux roches volcaniques plus évoluées, les dacites sont
distribuées dans le champ « zone volcanique intra-plaque ».
Sur un diagramme multi-éléments, les basaltes montrent un profil
plat avec une anomalie en Nb-Ta tandis que les roches
volcanoclastiques montrent un profil plus pentu, enrichi en
éléments incompatibles, et une anomalie en Nb-Ta plus prononcée.
Les dacites montrent un patron intermédiaire avec une anomalie
Nb-Ta marquée et des anomalies négatives en Ti et positive en Zr
et Hf additionnelles. Les différences de profil entre les basaltes et
les dacites excluent une source commune pour les deux types de
roches. Les dacites pourraient résulter de la fusion de croûte
continentale (grenvillienne?) induite par l’intrusion du magma
basaltique.
Les profils de diagrammes multi-élémentaires ainsi que la plupart
des diagrammes discriminants montrent une affinité d’arc
volcanique marquée pour les volcanites de Sainte-Marguerite. Ces
nouvelles données mettent en valeur une signature de zone de
subduction dans les roches volcaniques du Dévonien inférieur de
la ceinture de Gaspé tandis que la plupart des études antérieures
considèrent un environnement intra-plaque. L’absence d’édifice
d’arc volcanique suggère que la signature d’arc soit la conséquence
d’une composante résiduelle de subduction ancienne dans la région
source des roches volcaniques.

Freshwater pathways of river runoff in the Arctic

Dumont, D.1, Lanos, R.1, Tremblay, B.2

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, USA

This poster presents a study of the relationship between the sur-
face circulation regime of the Arctic and freshwater pathways of
the Siberian shelf river runoff using the summer climatic atlas of
the Environmental Working Group (1997). The decadal averaged
circulation is diagnosed from 1950 to 1990 using the dynamic height
data. It is found that the decades 1960 and 1980 are respectively
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anticyclonic and cyclonic. These observations are compared with
the sea level gradient (SLG) index prediction derived from a
barotropic model of the Arctic Ocean (Proshutinsky and Johnson,
1997). The Siberian shelf freshwater pathways are then related to
these two typical decades. It is found that the freshwaters are
hugging the coast towards the east during cyclonic regime, and
are going off shelf through the transpolar drift during anticyclonic
regime. These observations are coherent with the model predic-
tion of Newton (2001).

Effets des métaux sur la condition, la croissance et les caeca
pyloriques des perchaudes sauvages

Gauthier, C.1, Couture, P.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Il existe encore beaucoup de d’incertitude concernant l’importance
et les causes des changements de croissance chez les poissons
qui vivent dans des environnements contaminés par les métaux.
Cette étude analyse des données récoltées pendant deux ans
d’échantillonnage dans les régions de Rouyn-Noranda et de
Sudbury, chacun contaminé par des activités minières. La
perchaude est un organisme idéal pour examiner les effets de la
contamination car elle est très répandue et résistante à la contami-
nation. La concentration de certains métaux (Cd, Cu, Ni, Zn) a été
examinée dans le foie, les reins, les contenus stomacaux et le cæcum
pylorique. Les relations entre ces concentrations tissulaires et avec
la croissance, la condition physique et le poids des cæca pyloriques
ont ensuite été examinées. Nos résultats démontrent que les cæca
pyloriques ont le potentiel d’être un bon indicateur des
changements de croissance et/ou de condition, supportant les
recherches antérieures qui indiquent que leur morphologie est liée
à la quantité de nourriture ingérée.

Post-caldera evolution by successive magma injections of a large
rhyolitic volcanic system : Yellowstone. Results from glass mi-
cro-analyses and analogue models

Girard, G.1, Stix, J.1

1. Dept. of Earth and Planetary Sciences, McGill University, Montréal

Recharge of magma chambers by new deep magma is recognized
as an important trigger for volcanic eruptions. The new magma can
exsolve its gas and drive the eruption, or rejuvenate an old crystal
mush. This project aims to understand the behaviour of magma
batches of similar compositions and physical properties. It focuses
on the poorly understood large rhyolitic volcanic systems, which
produce some of the largest eruptions on Earth. Among them,
Yellowstone is particularly interesting because of 1) the uncom-
mon lack of chemical zoning in the products of the major explosive
eruptions 2) a well-dated and long post-caldera eruptive history, 3)
unusual volumes of post-caldera rhyolitic lavas, 4) it is a poten-
tially active volcano. It has been hypothesized that these large
young post-caldera lava flows were the result of a long evolution
in a batholith-sized magma chamber, however, the existence of such
magma chambers contredicts the current geophysical data. We
propose that, instead, magma recharges were at the origin of these

eruptions, and that the system is a mere ductile crystal mush be-
tween eruptive periods.
Such a hypothesis is supported by the morphology of the lava
crystals, geochemical microanalyses of trace elements in glass, as
well as analogue models.
Lava crystals are commonly rounded, embayed, and in some cases,
extremely sieved. Such features are typical of dissolved crystals,
rather than of phenocrysts, and the crystals might have been re-
mobilized from an old crystal mush to a new injected magma batch.
Electron microprobe and LA-ICP-MS analyses on both embayments
and matrix glass show spectacular variations in trace element com-
position inside one single sample, and each sample from distinct
lava flows defines a distinct magmatic source. Hence, each lava
flow could have been generated by a distinct magma batch, which
would then have evolved in a magma chamber before eruption.
This is in good agreement with our analogue models of injection of
rhyolite into rhyolite chambers, which show that mixing (and sub-
sequent processes such as crystal remobilization) among the two
batches can occur as long as the injected material is slightly buoy-
ant in the magma chamber. Density differences such as those cre-
ated by temperature difference are sufficient to initiate such mix-
ing. Larger density contrasts, on the contrary, will prevent any
mixing.

L’impact de l’érosion sur la dynamique, la structure intérieure et
l’exhumation dans les prismes d’accrétion : implications en
modélisation analogique

Konstantinovskaya, E.1, Malavieille, J.2

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Laboratoire Dynamique de la Lithosphère, Montpellier, France

Nous avons étudié les effets de l’érosion sur la propagation de
failles et l’exhumation dans les prismes d’accrétion par des
méthodes expérimentales et géologiques. Différents paramètres
sont testés: la friction basale, les taux et l’angle d’érosion, la
présence d’un ou deux niveaux de décollement, d’une fenêtre de
subduction. Le prisme d’accrétion est soumis à l’érosion en
respectant l’état d’équilibre du transfert de matériel. L’exhumation
de couches inférieures se produit le long de failles chevauchantes
inclinées (20°–50°) dans la zone arrière du prisme (friction basale
forte). La présence d’un niveau de décollement dans le modèle
mène à l’accrétion basale de matériel et à la formation d’un antiforme
qui s’exhume à l’arrière du prisme en forme de dôme. Le
rétrochevauchement majeur facilite l’exhumation de l’antiforme
pendant les stades finaux de compression. Le matériel basal est
transféré vers la surface le long des chevauchements de pendage
fort (60°–70°). Au-dessus du décollement, le prisme supérieur se
développe surtout par accrétion frontale avec la formation de failles
de double vergence. Le couplage de failles chevauchantes dans le
prisme supérieur pendant les stades finaux de compression mène à
la formation d’un synforme compressé (klippe) qui est
complètement détaché des niveaux inférieurs du modèle. La
présence de deux niveaux de décollement dans le modèle change la
propagation des failles dans le prisme et initie le développement de
systèmes de chevauchement indépendants au-dessus de chaque
décollement. La structure d’antiforme en dôme est plus large dans
ce modèle, on n’observe pas de rétro-chevauchement majeur,
l’exhumation de couches inférieures est moins prononcée et se
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produit le long de failles moins inclinées (35°- 40°). Le prisme
supérieur au-dessus du décollement est presque complètement
érodé. La présence d’une fenêtre de subduction dans le modèle
initie le développement d’une faille majeure hors-séquence qui reste
constamment active et contrôle le transfert du matériel à travers le
prisme vers la fenêtre de subduction. Les structures observées
dans les modèles fournissent des contraintes sur la dynamique
intérieure du prisme d’accrétion en fonction de certains paramètres
qui permettent de mieux comprendre la géométrie de failles, la
cinématique, le transfert de matériel et la localisation des fluides
dans les chaînes orogéniques.

Extraction des minéraux du groupe du platine dans la chromite
par la flottation sélective

Larouche, F.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

La recherche sur la concentration des minéraux platinifères de la
chromite du complexe de Ménarik s’inscrit dans un vaste projet
d’étude sur une nouvelle approche de l’extraction des éléments du
groupe du platine. Le gisement chromifère du complexe de Ménarik
se situe au sud de Radisson dans la région de la Baie James et est
caractérisé par la présence de chromite riche en éléments du groupe
du platine. La méthode de concentration commune pour ce type de
minerai est la flottation. La première étape d’analyse permet de
mieux prévoir la minéralurgie qu’il est possible de retrouver dans le
minerai platinifère. Ensuite, il sera possible de déterminer la com-
position minéralurgique et géochimique de l’échantillon prélevé.
La troisième étape précisera les caractéristiques et la nature des
éléments du groupe du platine. Enfin, en se référant aux méthodes
employées ailleurs dans le monde, la flottation sera expérimentée
afin de vérifier sa faisabilité. Les résultats obtenus pourront
déterminer si la flottation est adaptée aux objectifs de concentra-
tion visés et proposés d’autres techniques de concentration.

Utilisation du modèle hydrologique semi-distribué HYDROTEL
pour simuler l’impact des coupes forestières sur l’écoulement de
l’exutoire d’un petit bassin versant forestier de 9 km2

Lavigne, M.P.1, Rousseau, A.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Problématique : L’eau et la forêt son deux ressources naturelles
importantes pour l’économie du Québec et du Canada. L’écoulement
des rivières est intimement lié aux caractéristiques du bassin ver-
sant où elles puisent leur eau. Or, au Québec, la forêt occupe la
plus grande partie de ces bassins versants. Il est donc important
de connaître, dans un contexte de gestion intégrée des ressources,
quels impacts peuvent avoir les interventions sylvicoles et les
perturbations d’un territoire forestier sur le régime hydrique des
cours d’eau qui en dépendent.
Méthodologie : Le modèle hydrologique distribué HYDROTEL sera
utilisé pour simuler l’écoulement à l’exutoire du bassin versant du
Ruisseau des Eaux-Volées, situé dans la forêt Montmorency (70 km
au nord de Québec) et entièrement occupé par la forêt résineuse.
HYDROTEL utilise des données de précipitations, de températures,

et d’autres données météorologiques selon les algorithmes
sélectionnés, pour simuler l’écoulement de l’eau sur un bassin
versant. Des stations météorologiques permanentes et temporaires
à proximité du bassin versant étudié, ainsi qu’un réseau de seuils
jaugeurs fonctionnant depuis 1965, fournissent les données
météorologiques et les mesures de débit nécessaires au
fonctionnement et à la calibration du modèle. Une fois le modèle
calibré, la marge d’erreur attachée à ses prédictions sera quantifiée.
Différents scénarios de perturbation de la forêt seront ensuite
utilisés pour simuler leur impact sur l’écoulement de l’eau.

Nouvelles perspectives dans l’évolution magmatique et structurale
des filons-couches du Complexe de Cummings et des laves du
Groupe de Roy, Chibougamau, Québec

Leclerc, F.1, Harris, L.B.1, Bédard, J.H.2, Goulet, N.3

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Comission Géologique du Canada
3. Département des Sciences de la Terre, UQUAM

Située dans la Zone Volcanique Nord de la Sous-Province de
l’Abitibi, sur le flanc sud du synclinal de Chibougamau, la Forma-
tion archéenne de Gilman constitue le deuxième cycle volcanique
mafique à felsique du Groupe de Roy. Elle est décrite comme une
séquence monotone de laves basaltiques massives à coussinées,
injectée par de nombreux filons-couches différenciés. De récents
travaux de cartographie et de compilation ont permis la mise à jour,
dans la portion supérieure de la Formation de Gilman, d’une épaisse
séquence de roches pyroclastiques felsiques (< 30 m), composée
de tufs à lapillis et à blocs (clastes de chert±sulfures et laves
mafiques à felsiques), de tufs à cristaux de plagioclase et de coulées
rhyolitiques perlitiques. La séquence de roches pyroclastiques
basale est latéralement continue (> 20 km) et correspond à un
changement abrupt depuis des basaltes tholéiitiques (Gilman
inférieur) jusqu’à des andésites calco-alcalines (Gilman supérieur).
Nous proposons de diviser la Formation de Gilman au niveau de
cette séquence de roches pyroclastiques, avec une section-type
localisée au parc Allard (membre Allard), dans la ville de
Chibougamau. Dans ce marqueur stratigraphique d’échelle
régionale, les fragments de sulfures semi-massifs (pyrite-chert),
les minéralisations disséminées de pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite,
les failles synsédimentaires et la présence d’une unité de rhyolite
massive sommitale constituent globalement un environnement fa-
vorable aux minéralisations de type SMV. Ce contexte apparaît com-
parable à celui de l’horizon Lemoyne, situé dans la Formation de
Waconichi (1er cycle volcanique du Groupe de Roy). Les filons-
couches mafiques-ultramafiques du Complexe de Cummings sont
injectés le long du contact entre le Gilman supérieur et la base de la
Formation de Blondeau (roches volcanoclastiques felsiques). De
nouveaux affleurements exposant le Complexe de Cummings
montrent la présence de zones de cisaillement listriques à vergence
sud qui provoquent l’imbrication des différents filons-couches et
de leur encaissant. Les filons-couches sont différenciés et
possèdent des marges basales figées de composition diabasique;
la plupart sont gabbroïques, mais quelques-uns ont des cumulats
péridotitiques et pyroxénitiques près de leur base. Plusieurs
contiennent d’épaisses zones de gabbro à texture granophyrique.
D’autres filons-couches injectés dans la Formation de Gilman
montrent une structure semblable et couvrent jusqu’à 25% de sa
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superficie, suggérant que le Complexe de Cummings est enraciné à
des niveaux inférieur de la stratigraphie. Cette hypothèse sera
étudiée à l’aide de modélisations géochimiques inverses.

Correction du biais de la température des prévisions d’ensemble
par des modèles linéaires adaptatifs

Nguyen, B.T.1, Favrem A.C.1, Fortin, V.2

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Recherche en prévision numérique, Environnement Canada, Dorval

Les prévisions d’ensemble constituent actuellement le moyen le
plus prometteur de définir l’incertitude sur la prévision
météorologique. Les prévisions météorologiques d’ensemble sont
obtenues en perturbant les conditions initiales et/ou la
paramétrisation du modèle atmosphérique et/ou en utilisant
plusieurs modèles atmosphériques. En s’appuyant sur la
modélisation de la dynamique de l’évolution de l’état de
l’atmosphère à l’échelle globale, la technique des prévisions
météorologiques d’ensemble est un excellent moyen mis à notre
disposition actuellement par les météorologues pour avoir une
prévision météorologique de type probabiliste. Elle permet de
déterminer la loi de probabilité prédictive des variables météo-
rologiques futures. Il est alors possible de déduire la valeur prévue
la plus probable ainsi que l’incertitude associée à celle-ci.
Notre objectif est donc de valoriser les prévisions météorologiques
d’ensemble émises par Environnement Canada afin, d’une part, de
quantifier l’incertitude sur la météo prévue à court terme, et d’autre
part, de les assimiler dans les modèles hydrologiques pour avoir
des prévisions d’ensemble hydrologiques qui reflètent mieux
l’incertitude inhérente aux prévisions météorologiques.
Il ne faut toutefois pas sous estimer les difficultés techniques liées
à l’assimilation de cette nouvelle information dans les modèles
hydrologiques. La prévision météorologique d’ensemble
d’Environnement Canada est un produit récent qui a été très peu
utilisé, du moins à des fins hydrologiques. Quelques analyses
préliminaires ont d’ailleurs mis en évidence d’importants problèmes
de biais et de sous dispersion. Il s’agit d’ailleurs d’un problème
commun aux trois principaux systèmes de prévision météorologique
d’ensemble (SPEM), soit celui du Centre Européen de Prévision
Météorologique à Moyen Terme (Reading, UK), celui du US Na-
tional Center for Atmospheric Research et celui du Service
Météorologique du Canada : les prévisions émises par ces systèmes
sont biaisées, et les ensembles obtenus sont moins variables que
les observations qu’ils cherchent à simuler (sous-dispersion).
Nous présentons trois modèles linéaires adaptatifs pour débiaiser
les prévisions météorologiques d’ensemble de la température
minimale journalière: une relation structurelle et fonctionnelle, un
modèle normal hiérarchique et un modèle normal bivarié. Ces
approches se basent sur l’utilisation d’une fenêtre mobile afin
d’estimer les paramètres du modèle. Ces modèles sont appliqués
au sous-bassin versant Chelsea et comparés en utilisant des critères
tels que la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE),
le score continu de la probabilité classée (CRPS) ou le diagramme
de Talagrand. Les résultats montrent qu’en termes de CRPS et de
diagramme de Talagrand, le modèle normal bivarié avec une fenêtre
mobile de taille n=40 donne les meilleurs résultats pour un horizon
de prévision de 5 jours. Ainsi en se basant sur un historique de
prévisions contenant seulement les deux derniers mois, il est pos-

sible d’enlever le biais des prévisions d’ensemble de la température
et ainsi d’améliorer l’habileté du système de prévisions.

Reconstitution des paléoenvironnements de la mer de Champlain
partir de palynomorphes terrestres et marins

Paiement, M.1, de Vernal, A.1, Fortin, V.2

1. GEOTOP-UQAM-McGill, Montréal
2. Département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère, UQAM

Au Québec, la transition glaciaire-interglaciaire a été  caractérisée
par la Mer de Champlain. L’invasion marine postglaciaire a débuté
vers 11 100 ± 100 ans 14C dans les Basses-Terres du St-Laurent
durant une période de 1 500 ans 14C. La Mer de Champlain a abrité
une faune riche et diversifiée incluant des kystes de dinoflagellés,
foraminifères, pélécypodes, ainsi que des os d’oiseaux, de poissons
et de mammifères, dont un béluga (Delphinapterus leucas), qui a
été trouvé dans les dépôts marins de St-Félix-de-Valois.
L’échantillonnage de différentes coupes sédimentaires de la Mer
de Champlain (St-Nicolas, St-Félix-de-Valois, St-Césaire, Ste-
Moniquede-Nicolet, Lac Hertel et Casselman) a permis l’analyse
des palynomorphes terrestres et marins à des fins de reconstitu-
tions paléoenvironnementales des conditions hydrologiques de
surface. Les analyses polliniques ont permis de retracer l’évolution
du couvert végétal, passant d’une végétation de type toundra,
suivie d’une phase d’afforestation pour terminer par une phase
arboréenne.
Les assemblages de foraminifères des sites de St-Nicolas et du Lac
Hertel permettent de déterminer le type d’environnement de ces
sites, soit un environnement profond (>100m) à St-Nicolas dominé
par Islandiella helenae et Cassidulina reniforme et un
environnement peu profond (<30m) dominé par Elphidium
excavatum au Lac Hertel. L’analyse des assemblages de kystes de
dinoflagellés a permis la distinction d’une écostratigraphie en 4
zones dominée par des taxons ubiquistes tel Brigantedinium spp.
et Operculodinium centrocarpum. De plus, ces assemblages
permettent des reconstitutions des conditions hydrologiques, à
partir de fonctions de transfert. Les conditions de surface
reconstituées présentent des températures estivales et des salinités
de surface variant entre 0 et 5°C et entre 26 et 34 g/l respectivement
et la présence d’un couvert de glace de mer de 8 à 12 mois par
année. 4 zones d’assemblages des dinokystes sont associées à
des oscillations des conditions de surface.

Développement d’un test de toxicité algale l’aide de la cytométrie
en flux : Étude de cas chez l’algue verte Pseudokirchneriella
subcapitata exposée l’argent et au cadmium

Paquet, N.1, Campbell, P.1, Fortin, C.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Plusieurs facteurs influencent la toxicité des métaux chez les
organismes phytoplanctoniques. Le facteur clé, bien documenté
et reconnu, est la spéciation chimique du métal en solution. Lors
de tests de toxicité, on présume habituellement que la spéciation
demeure constante tout au long d’une exposition. Or, il s’avère
que même lorsque le métal est bien tamponné (par exemple avec de
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l’EDTA), les phénomènes d’exsudation de ligands organiques ou
d’adsorption / absorption du métal peuvent modifier les condi-
tions d’exposition tout au long de l’exposition. L’impact de ce biais
méthodologique sur l’estimation des données toxicologiques (CI50)
demeure peu connu.
Grâce à la cytométrie en flux, il est maintenant possible d’utiliser
des inoculums plus faibles et d’énumérer précisément de faibles
densités cellulaires. Cette grande sensibilité permet de minimiser :
i) la surface d’algues exposées et ainsi diminuer les pertes de métal
par adsorption/absorption et ii) la concentration de ligands
organiques (exsudats) pouvant fortement complexer les métaux en
solution. Cette approche a été utilisée avec succès pour le Cu et
confirme ainsi son potentiel comme alternative aux tests normés.
L’argent étant un métal très toxique, aux concentrations
nécessairement faibles employées dans les tests de toxicité, il ne
reste que très peu longtemps dans le milieu à l’étude. L’absorption
par les algues est très rapide et aucun ligand non métabolisable ne
permet de maintenir la concentration d’argent stable dans le milieu.
On s’attend donc à ce que l’argent soit presque épuisé du milieu
d’exposition sur une période de quelques heures. Pour arriver à
évaluer les effets de ce métal sur la croissance du phytoplancton,
nous avons exposé l’algue verte Pseudokirchneriella subcapitata
à diverses concentrations d’Ag et nous avons mesuré la prise en
charge du métal, sa concentration cellulaire et l’inhibition de la
croissance en fonction du temps. En démarrant avec une popula-
tion faible et en diminuant le temps d’exposition, nous croyons
qu’il est possible de minimiser l’exsudation de ligands pouvant
modifier la spéciation de l’argent, donc sa biodisponibilité, ainsi
que les pertes par prise en charge et par adsorption.
Nous avons également exposé notre algue à diverses concentra-
tions de cadmium, un métal dont la toxicité est très connue.
Comparativement aux tests normés réalisés avec le Cd (test CEAEQ
; CI50 = 83 +/- 2 nM), nous avons observé une toxicité plus élevée
à l’aide de notre méthode, i.e. que la concentration de métal
nécessaire pour inhiber la croissance de l’algue de 50% est plus
faible dans ce dernier cas (CI50 = 20 +/- 6 nM). Ceci peut s’expliquer
par la plus grande biodisponibilité du métal dans de telles condi-
tions. Les résultats obtenus avec l’Ag indiquent également une
plus grande sensibilité à l’aide de notre méthode (CI50 = 13 +/- 3
nM).

Développement de méthodes et de techniques afin d’utiliser la
tomodensitométrie en appui la modélisation physique appliquée la
géologie structurale et la géomécanique

Poulin, J.1, Konstantinovskaya, E.1, Harris, L.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

La modélisation du développement des structures géologiques
pendant la déformation de la lithosphère peut s’effectuer à l’aide
de modèles physiques analogues. Les modèles sont composés de
couches de mastiques de silicone de viscosités différentes, de
pâtes à modeler et de mélanges de ces produits et d’autres matériaux
pour simuler les comportements rhéologiques des différents types
de roches à différentes profondeurs dans la croûte et le manteau.
Pour obtenir une similitude dynamique entre le modèle et la réalité,
la force gravitationnelle peut être augmentée par l’entremise d’une
centrifugeuse géotectonique. L’étude de la déformation des
modèles composés uniquement de couches cohésives se fait

traditionnellement en coupant le modèle pour en photographier la
partie interne. Les morceaux sont ensuite replacés dans la
centrifugeuse et suite à une nouvelle phase de déformation, une
nouvelle coupure est effectuée et la partie interne est photographiée
de nouveau. L’ensemble des photographies permet de voir la
déformation du modèle à travers le temps. Cependant, après chaque
phase de déformation, le modèle doit être coupé à un nouvel endroit,
ne permettant pas de voir la déformation progressive le long de la
même coupe. De plus, les coupures dans le modèle introduisent
des discontinuités qui peuvent influencer le développement des
structures internes. Cette méthode peut donc être utilisée
exclusivement pour les modèles de déformation plane. Même en
faisant des coupes sériées du modèle final, une reconstitution
tridimensionnelle demeure imprécise en raison de la distance non
négligeable entre les coupes. Pour les modèles bac-à-sable,
constitués de couches basales ductiles et de couches de sable
simulant la croûte supérieure, il est impossible de les couper avant
que l’expérience ne soit terminée. Il n’est donc pas possible
d’acquérir des renseignements sur la déformation progressive in-
terne. Pour éliminer les problèmes précédents, la tomodensitométrie
a été utilisée dans plusieurs laboratoires de modélisation physique
appliquée à la géologie structurale et à la géomécanique. La
tomodensitométrie est une méthode d’imagerie médicale qui permet
d’obtenir une reconstruction de la structure interne d’un objet en
fonction de la variation d’absorption des rayons X de ses
composants. L’objet peut être reconstruit en trois dimensions avec
une grande précision à partir d’une série de coupes peu espacées.
L’utilisation de méthodes et de techniques provenant de disci-
plines différentes amène cependant son lot de défis et de
particularités. L’objectif général du présent projet est donc de
faciliter la liaison entre la tomodensitométrie et les activités du
laboratoire de modélisation physique, particulièrement la
modélisation à partir de matériaux cohésifs. Une grande partie du
projet portera sur la mise en place de méthodes et de techniques de
traitement d’image qui permettront de faciliter et d’automatiser les
étapes menant à la visualisation, dans un univers 3D, des struc-
tures internes des modèles

GIBSI : an integrated modelling software for watershed manage-
ment

Quilbé, R.1, Rousseau, A.1, Villeneuve, J.P.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

GIBSI is an integrated modelling system that aims to assist stake-
holders in watershed management. It is based on a database that
includes spatial and attribute data characterizing the watershed,
coupled to a GIS and a user-friendly interface. This allows using
GIBSI as a simple information system to visualize and analyse data
at different spatial scales. It also provides modelling tools to as-
sess a priori the effect of watershed management scenarios on
surface hydrology and water quality. They are based on four dis-
tributed physically-based models that simulate hydrological pro-
cesses, soil erosion, agricultural pollutant transport (nutrients and
pesticides) and water quality in surface water on a daily time step.
Before simulation, management modules enable to define scenarios
regarding reservoirs, land use, point source pollution or agricul-
tural management. Finally, post-processing tools (graphics, maps,
cost/benefits analysis, probability of exceeding water quality stan-
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dards) help the user to analyse simulation results.
As an illustration, we present several ongoing research projects
regarding GIBSI development or applications on the 6680 km²
Chaudière river watershed, located near Québec City (Canada).
Management applications include the impact assessment of: (i)
timber harvest; (ii) municipal clean water program; (iii) agricultural
land use adaptation under climate change, as well as (iv) the deter-
mination of achievable performance standards for pesticides. De-
velopment works include: (i) pathogen transport model develop-
ment, (ii) agricultural chemical (nutrient and pesticides) transport
models calibration, (iii) integration of a biological integrity index
based on diatoms response to pollutants, and (iv) application on
other watersheds.

Développement d’un modèle de transport des agents
pathogènes en milieu agricole

Rogel, G.1, Rousseau, A.1, Mailhot, A.1, Tremblay, S.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

La contamination bactériologique des cours d’eau est due en
grande partie aux activités agricoles (épandage de fumier/lisier,
pâturage). Cette contamination peut avoir des répercussions
importantes pour la santé humaine (ex. : contamination de sources
d’eau potable). Peu de données fiables sont disponibles pour faire
le suivi de cette contamination, d’où l’importance de la modéliser.
Un modèle d’apport et de devenir des agents pathogènes en milieu
rural à été développé pour s’intégrer au modèle hydro-
environnemental GIBSI (Gestion Intégrée des Bassins versants à
l’aide d’un Système Informatisé) développé à l’INRS-ETE. Le
modèle, nommé TransPath, simule les différents processus affectant
les pathogènes entre le moment où ils sont excrétés et le moment
où ils atteignent les cours d’eau tels la déposition du fumier/lisier,
l’entreposage et l’épandage, la mortalité bactérienne, le
partitionnement et le transport par les eaux de ruissellement
(particulaire, dissous et hypodermique). Les résultats simulés seront
présentés pour le bassin versant servant au calage du modèle
TransPath (le Bras d’Henri, un sous bassin de la rivière Chaudière).

Micro-analyse isotopique de tests individuels de foraminifères -
exemple des événements H0 et H1 dans une carotte sédimentaire
d’Orphan Knoll (Mer du Labrador)

Thériault, C.1, McKay, J.1, Hilaire-Marcel, C.1, de Vernal, A.1

1. GEOTOP, UQAM, Montréal

Dans l’Atlantique du NW, les teneurs en 18O des tests carbonatés
des foraminifères planctoniques permettent de retracer les fluctua-
tions de température et salinité le long de la pycnocline entre les
eaux de surface et les masses d’eau sous-jacentes.
Traditionnellement, les courbes de stratigraphie isotopique, dans
les carottes de forage, sont établies à partir d’analyses d’environ
200 ug de carbonate par échantillon, soit une vingtaine de tests de
l’espèce Neogloboquadrina pachyderma. Cependant, cette
approche “globaliste” ne permet plus de répondre aux questions
que l’on se pose aujourd’hui en paléocéanographie. Ainsi, par
exemple, lorsqu’on veut déterminer les oscillations climatiques de

haute fréquence et établir le mode de changement subséquent de
la circulation thermohaline (progressif ou quasi-instantané, à
l’échelle géologique), l’analyse de populations de foraminifères
n’apporte pas de réponse. Seule l’analyse individuelle des
foraminifères peut permettre de déterminer s’il y a une distribution
bimodale des compositions isotopiques, donc mélange de deux
populations, ou un changement progressif de composition
isotopique d’une population homogène. Le défi analytique est donc
simple: il est nécessaire de réaliser des analyses isotopiques sur
des échantillons de l’ordre d’une dizaine de microgrammes de car-
bonate (donc sur une micromole de CO2, environ) en maintenant
une reproductibilité analytique de l’ordre de 0.3 pour mille. Des
échantillons, dont le poids variait entre 20 et 80 ug, ont déjà été
mesurés. La petite quantité de carbonate (10 ug) à analyser pour
les fins du projet demande une amélioration du protocole
analytique. Un programme de tests sur des carbonates-étalons a
été effectué afin de déterminer i) les paramètres électroniques
optimaux pour de faibles pressions analytiques, ii) la reproductibilité
analytique dans de telles conditions, et iii) les améliorations
éventuelles à apporter au système de préparation “en ligne” pour
des analyses automatisées.
Une carotte sédimentaire près d’Orphan Knoll, dont la résolution
temporelle nominale est potentiellement de l’ordre d’une
cinquantaine d’années, a été choisie pour les analyses.
L’observation des transitions à la fin des événements de Heinrich
1 et 0, marquées par une accélération de la circulation thermoha-
line, permettra de déterminer si celle-ci s’est effectuée en moins de
cinquante ans ou de façon plus progressive. Les résultats obtenus
sont encourageants. Le protocole analytique établi et les paramètres
opérationnels du spectromètre de masse permettant de telles mi-
croanalyses pourront répondre à d’autres applications, notamment
aux projets de recherche où la quantité de matériel disponible est
réduite (i.e. anneaux de croissance de coraux, de stromatolites, de
spéléothèmes).

Analyse structurale de l’anticlinal de Vilanova dans le bassin de
l’Ebre, Pyrénées orientales, Espagne

Tremblay-Paquet, É.1, Malo, M.1, Vergés, J.2

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Intitut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”, CSIC, Espagne

L’anticlinal de Vilanova est un pli de détachement dans le bassin
d’avant-pays de l’Èbre des Pyrénées orientales en Espagne. Il est
situé à environ 30 km au sud-est du front tectonique représenté à
cet endroit par la faille de chevauchement de Segre, une rampe
latérale entre les nappes des Pyrénées centrales et orientales. La
séquence sédimentaire du bassin de l’Èbre est constituée d’une
série de dépôts marins (Paléocène à Éocène) au-dessus desquels
se trouvent des marnes lacustres et des dépôts continentaux
constitués de grès et des conglomérats (fin Éocène à Oligocène).
Dans cette séquence se trouvent trois niveaux d’évaporites, c’est-
à-dire le gypse de la Formation de Beuda (47 Ma), le sel de la
Formation de Cardona (37 Ma) qui marque la transition entre les
dépôts marins et continentaux, puis le gypse de la Formation de
Barbastro (29 Ma). Dans le bassin, une série d’anticlinaux orientés
NE-SO et NO-SE se sont développés au-dessus de plans de
décollement qui correspondent aux niveaux évaporitiques. Le
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décollement dans la Formation de Barbastro est à la base de
l’anticlinal de Vilanova dont l’orientation est NE-SO. L’étude de la
géométrie des dépôts sédimentaires constituants ce pli permet de
vérifier l’hypothèse que les unités au-dessus de la Formation de
Barbastro se sont déposées durant le développement du pli.
L’interprétation des orthophotos montre des discordances entre
les unités plissées et une différence d’épaisseur des unités entre
les deux flancs. L’analyse structurale de l’attitude des plans de
stratification indique que les unités près de la trace axiale sont plus
inclinées que celles situées vers l’extérieur du pli. Deux profils de
sismique réflexion orientés perpendiculairement à la trace axiale de
l’anticlinal de Vilanova montrent le décollement basal dans les
gypses de la Formation de Barbastro et le développement des
growth-strata.

Enlèvement des HAPs partir des boues d’épuration municipales

Zheng, X.J..1, Blais, J.F.1, Mercier, G.1, Bergeron, M.1

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec

Depuis de nombreuses années, les HAPs sont très étudiés car ce
sont des composés qui sont présents dans tous les milieux
environnementaux et qui montrent une forte toxicité. Du fait de leur
forte hydrophobicité liée à la présence de noyaux aromatiques, ces
molécules s’adsorbent fortement aux matières particulaires du sol
ou dans les boues, ce qui les rend peu accessibles à la
biodégradation. L’analyse et l’enlèvement des HAPs dans les boues
d’épuration sont les deux intérêts principaux de cette étude. Le
procédé combiné d’extraction au Soxhlet et saponification, suivi
par une purification sur gel de silice et reprise dans le solvant
dichlorométhane-hexanes, ont été utilisés pour récupérer les HAPs
à partir de boues d’épuration municipales. Les HAPs ont ensuite
été mesurés par GC-MS.
Différents procédés de traitement des boues ont été testés afin
d’évaluer leur performance pour l’extraction des HAPs. Les
procédés biologiques METIX-BS et de digestion aérobie mésophile
ont été expérimentés afin d’évaluer la biodégradation des HAP
lors de l’application de ces procédés. De même, les procédés
chimiques STABIOX et METIX-AC et électrochimique ELECSTAB
ont été testés afin de vérifier si ces procédés permettent une
oxydation des HAPs lors du traitement des boues. De plus,
l’utilisation d’un surfactant (Tween-80) a également été testée seul,
ou en combinaison avec un procédé chimique (METIX-AC) ou
biologique (digestion aérobie mésophile) et ce, afin d’évaluer les
possibilités d’extraire les HAPs par formation de complexes
pouvant être séparés des boues. Les résultats obtenus montrent
que les procédés biologiques sont les plus efficaces pour éliminer
les HAPs dans les boues, surtout pour les HAPs légers (3 cycles
aromatiques ou moins): acénaphtène, fluorène et phénanthrène.

Nous vous souhaitons une
agréable

Journée des Sciences de la
Terre et de

l’Environnement!
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