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Mot de la directrice
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L’équipe de rédaction du Géoscope se
joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2007. Comme vous le
verrez dans les prochaines lignes,
plusieurs activités vous attendent dans
les semaines à venir.

D’abord, samedi le 3 février aura lieu le
« Samedi de l’Admission ». Cette
journée est très importante pour les
collégiens qui doivent bientôt faire leur

demande d’admission à l’Université. Espérons que plusieurs seront
séduits par les Sciences de la Terre…

Ensuite, du 4 au 6 février, nous recevrons le comité visiteur du
Bureau Canadien d’Accréditation des Programmes d’Ingénierie
qui viendra évaluer notre programme de baccalauréat en génie
géologique. Le comité rencontrera les professeurs, étudiants/
étudiantes et les récents diplômés.

N’oubliez surtout pas notre concours annuel de photos, vous
avez jusqu’au 9 février pour présenter vos chefs d’œuvre. Les
auteurs des photos primées seront honorés lors d’une soirée qui
se tiendra vers la mi-mars.

La Journée des Sciences de la Terre et de l’Environnement (Laval-
INRS-ETE) est de retour encore cette année. Elle se tiendra le 16
mars 2007 ici même à l’Université Laval. Cet événement annuel
permet à des étudiants de maîtrise et de doctorat de présenter
leurs travaux. Vous avez jusqu’au 23 février pour soumettre vos
résumés. Je vous invite à y participer en grand nombre.

Votre journal a besoin de vos contributions que ce soit article,
photo, reportage ou recherche.

Bonne lecture!

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées :

8 Janvier : Séminaire de maîtrise de Mlle Geneviève Bordeleau,
INRS-ETE : Étude hydrogéologique de la base aérienne de Cold
Lake, Alberta et détermination de l’origine des nitrates dans
l’eau souterraine. INRS-ETE, 490 de la Couronne, local 2417, 15h45.

Agenda
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12-14 Janvier: Jeux de Géo à l’UQAC, Chicoutimi.

19 Janvier : Conférence de Mr. François Lorant, de l’Institut
Français du Pétrole : Analyse de sensibilité des paramètres clés
pour le régime thermique des bassins sédimentaires: implication
pour la génération d’hydrocarbures. INRS-ETE, 490 de la
Couronne, local 2417, 12h15.

29 Janvier : Conférence ICM du professeur G. Ward Wilson, de
UBC : Paste rock systems for mine waste management. Université
Laval, Pavillon LaLaurentienne, auditorium 1334, 18h00.

30 Janvier: Mardi du Département. Conférence de M. Jean-François
Montreuil, de l’Université Laval : Stage de formation dans
l’industrie pétrolière, SIFT printemps 2006. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

3 Février: Samedi de l’admission

Dates à retenir

4 au 6 Février: Visite du comité du BCAPI (Bureau Canadien
d’Accréditation des Programmes d’Ingénierie) pour l’évaluation
du programme de baccalauréat en génie géologique.

5 Février: date limite pour la soumission des dossiers de
participation au SIFT printemps 2007.

7 Février: Cérémonie officielle de remise des bourses d’admission
et d’excellence de la Faculté des sciences et de génie.

9 Février : Date limite pour participer au Concours Photo du
Département.

16 Février: Date limite pour les applications aux programmes
d’échange étudiants (profil international et échanges CREPUQ)
pour la session d’automne 2007.

23 Février: Date limite pour la soumission de résumés à la 8ème
JSTE.



2

8ème Journée des Sciences de la Terre et de l’Environnement

La JSTE est un évènement annuel permettant à des étudiants de maîtrise et de doctorat dont le sujet de
recherche touche les sciences de la Terre et l’Environnement de présenter oralement ou par affiche leur projet
de recherche devant un auditoire varié incluant d’autres étudiants, des professeurs et des professionnels.

Créée initialement par et pour les étudiants gradués du programme conjoint Géosciences Québec (ULaval et INRS-Géoressource à l’époque),
la JST (Journée des Sciences de la Terre) visait principalement à fortifier le lien qui unit les deux institutions. Aujourd’hui, après 7 éditions,
la JST a élargi ses horizons en ajoutant l’Environnement aux domaines d’intérêt mais aussi en invitant de plus en plus d’étudiants et de
professeurs provenant des autres facultés de la province offrant un programme en sciences de la Terre, mentionnons entre autre l’UQAC,
McGill et l’UQAM.

L’organisation de la JSTE est traditionnellement partagée alternativement entre les étudiants gradués de l’Université Laval et de l’INRS-
ETE. Cette année, il nous fait grandement plaisir de recevoir la 8ème JSTE dans les locaux du département de Géologie et de Génie Géologique
de l’Université Laval. Nous vous invitons à participer en grand nombre à cet évènement exceptionnel qui se tiendra le vendredi, 16 Mars
2007 au local 3370 du Pavillon Adrien-Pouliot de l’Université Laval.

Appel aux auteurs
Les étudiants intéressés à présenter une contribution orale où par affiche lors de la 8ème édition de la JSTE sont priés de faire parvenir un
résumé en français d’un maximum de 400 mots à l’une des adresses suivantes :

journal@ggl.ulaval.ca
carl.guilmette.1@ulaval.ca

Les sujets abordés doivent être compris dans la grande thématique des sciences de la Terre et de l’Environnement. Les auteurs doivent
spécifier avec leur résumé s’ils désirent apporter une contribution orale ou par affiche. Le comité organisateur tentera de diversifier les sujets
abordés et se réserve donc le droit de refuser certaines présentations orales dans le cas où il y aurait trop de participants.

Veuillez spécifier lors de votre inscription si vous désirez profiter du dîner réseautage et du cocktail de fermeture. Prévoyez des frais de 5$,
payables sur place, pour chacune de ces deux activités. L’assistance aux conférences est gratuite.

Important—Important—Important

Date limite pour la soumission des résumés :

23 Février 2007
Détails techniques pour les présentations

-La langue principale de l’évènement est le français. Les présentations effectuées en français seront favorisées, quoique les
présentations anglaises pourront être acceptées.

Contributions par affiche

-Largeur maximale de 1 mètre
-Indiquer les auteurs et affiliations sur l’affiche.
-Anglais ou français

Contribution orale

-Diaporama sur PowerPoint en anglais ou français
-Conférence de 12 minutes maximum
-3 minutes de questions
-Présentation en anglais ou français
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« CONCOURS PHOTOS 2007 »

Département de géologie et de génie géologique
Oui..... notre concours annuel de photos est de retour!

Ce concours est ouvert à tous les membres du département,
étudiant(e)s des 3 cycles, professeur(e)s,

personnel régulier et contractuel.

Voici les règles de ce concours:

- Chaque participant peut présenter un maximum de douze photos à raison de 3 photos pour

chacune des 4 catégories suivantes:

        Géologique     Microscopique*     Artistique      Caractère Humain**

* Les photos soumises dans la catégorie «microscopique» doivent illustrer des phénomènes
géologiques vus au microscope.

** Les photos dans la catégorie «caractère humain» doivent toucher de près les activités des
géologues et des géophysiciens.

- Les photos proposées doivent être d’un format n’excédant pas 5" x 7".
- Toutes les photos présentées doivent être accompagnées des négatifs.
- Nous acceptons les photographies numériques accompagnées d’un fichier bien identifié.
- Nous acceptons encore aussi les diapositives reproduites en copie couleur laser format photo.
- Le tout doit être déposé au secrétariat du département au plus tard le vendredi 9 février

2007.

Si ces règles ne sont pas respectées, les photos seront traitées «hors concours».

S.V.P. bien identifier dans quelle catégorie vous présentez vos photos et joindre à celles-ci un
court commentaire nous indiquant ...OÙ, QUAND,  COMMENT... ces chefs-d’oeuvre ont été créés...

Les photos seront jugées par un jury d’étudiant(e)s, de professeur(e)s et de membres du
personnel. Les auteures et auteurs des photos primées seront honorés lors d’une soirée de détente
qui se tiendra vers la mi-mars.

Les Prix:  Agrandissements laminés des photos primées.

De plus, certaines photos pourraient être sélectionnées pour être incluses dans une banque de photos promotionnelles

du département. A cet effet, une entente devra être signée entre les parties.

Pour plus de détails, contacter Michel Rocheleau ou Danielle Pichette.

Ne tardez pas …. et participez en grand nombre!!!



Jeux de Géologie à l’UQAC
Cet article fait suite à la tenue des Jeux de Géologie, qui se sont
déroulés du 12 au 14 janvier dernier. À cette occasion, des étudiants
au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat des cinq universités
québécoises offrant les programmes de géologie et/ou de génie
géologique se sont réunis à Chicoutimi afin de participer à une
compétition amicale. Il s’agit de l’UQAM, de l’UQAC, de
l’Université Laval, de l’École Polytechnique de Montréal et de
McGill. Au total, près de 130 étudiants étaient présents. Les
étudiants de Laval étaient, pour leur part, au nombre de 30.

La fin de semaine a débuté le vendredi soir avec un « bière et
pizza » au Bar UQAC dans le but de briser la glace entre les gens
des différentes universités. Des activités telles qu’une compétition
de glisse, un tournoi de ballon chasseur ainsi qu’un tournoi de
Kinball étaient au programme du samedi. Une conférence du
professeur Damien Gaboury portant sur les inclusions fluides dans
la pyrite s’est également déroulée le samedi après-midi. Enfin, une
série d’activités à caractère académique a eu lieu le samedi soir. La
rencontre s’est terminée le dimanche matin, après le calcul des
points accumulés, avec la remise des prix. Tandis que l’UQAM
terminait en première position, Laval terminait ex-æquo en troisième
position avec McGill. Des prix de présence ont également été tirés
au sort parmi les personnes présentes.

Au début de la fin de semaine, chaque participant s’est vu remettre
une tasse thermos ainsi qu’un t-shirt à l’effigie des Jeux de Géologie
2007. Les t-shirt affichaient également le nom de l’université de
son propriétaire ainsi que la liste des commanditaires au dos.

Guillaume Lesage

Responsable de la délégation ULaval pour les Jeux de Géologie

Figure 1 : Détail de l’arrière du t-shirt remis aux participants

Figure 2 : Logo des Jeux de Géologie 2007

Figure 3 : Activité académique à la Tour à bière, une microbrasserie
de Chicoutimi.
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Décès
Mr. Maurice Séguin, professeur
de géophysique au département
de Géologie et de Génie
Géologique de 1967 à 2004, est
décédé à l’âge de 69 ans le 4
Janvier 2007. Nous offrons nos
plus sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

Pour de plus amples
imformations, je vous invite à
consulter la nécrologie sur le
site de Lépine Cloutier en
cliquant sur le lien suivant:

h t t p : / / w w w . l e p i n e c l o u t i e r . c o m /
site.php?langID=2&section=obit_details&obituaryID=2952

Gala du Mérite 2007

Suite au vote effectué par les étudiants du département, les nominés
du Gala Mérite 2007 sont les suivants :

Étudiants: Christine Bélanger* , Nadia Bouhout, Francis Donati-
Daoust

Personnel enseignant: Josée Duchesne*, René Therrien, Fritz
Neuweiler

Personnel de soutien: Pierre Therrien*, Eric David, Diane Moreau

Les noms des gagnants (accompagnés d’une astérisque) ont été
dévoilés au souper du Gala qui s’est tenu le 29 janvier en soirée.
J’aimerais tous vous remercier pour votre participation! Félicitations
aux nomimés et aux gagnants et merci pour votre dévouement!

Nadia Bouhout
Présidente AEGGGUL

Coin du Lecteur
L’année 2006 marquait le
centenaire du fameux
tremblement de terre  de San
Francisco (Californie,
EUA). Ce puissant séisme
a fait couler beaucoup
d’encre dans la presse
populaire, mais les informa-
tions diffusées étaient en
grande partie axées sur le
sensationalisme.

Pour un bref résumé
touchant tous les aspects

de cette catastrophe mais bien assis sur des bases géologiques/
géophysiques, je vous suggère :

“The 1906 earthquake and a century of progress in understanding
earthquakes and their hazards” par Mary Lou Zoback
(géophysienne de renommée internationale), publié dans GSA To-
day, v. 16, no. 4/5, p. 4-11, 2006.

Tomas Feininger


