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Horaire et résumés de la Journée des Sciences de la
Terre, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle
3370.

Le 16 Mars 2007
8h00 : Ouverture par Jasmin Raymond, coordonnateur de la 8ème

édition de la Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement.

8h10 : Mot de Bienvenue par Mme Josée Duchesne, directrice du
département de Géologie et de Génie Géologique de
l’Université Laval et M. Jean-Pierre Villeneuve,
directeur de l’INRS-ETE.

Session Pétrolia

Président : Félix-Antoine Comeau, Pétrolia

8h20 : Émilie Walker – Université Laval : Compaction des
calcaires à forte porosité

8h40 : Stéphanie Roy – INRS-ETE : Nouvelles données sur la
caractérisation géochimique des hydrocarbures de
la Gaspésie.

Cahier spécial
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9h00 : Merouane Rachidi – Université Laval : La diagenèse
d’enfouissement et la migration des fluides dans un
contexte structural dans les formations d’âge
Jurassique (Moyen Atlas, Maroc)

9h20 : Stéphanie Larmagnat – Université Laval :
Biosédimentologie et architecture interne de
monticules carbonatés d’âge jurassique, Moyen et
Haut Atlas central, Maroc.

9h40 : Isabelle Daoust – Université Laval : Influence biologique
sur la diagenèse précoce des carbonates

10h00 : Pause

Session Ordre des Géologues du Québec

Président : Alain Liard, directeur de l’OGQ

10h20 : Émilie Bédard – Université Laval : Géochimie des roches
mafiques et ultramafiques des ophiolites de Saga et
Sangsang de la Zone de Suture du Yarlung Zangbo,
Tibet

10h40 : Jean-Philippe Paiement – Université Laval : Géologie
des veines à Ag-Pb-Zn du bassin de Belt-Purcell,
Sud-Est de la Colombie-Britannique.

11h00 : Anne-Aurélie Sappin – Université Laval : Modèle
métallogénique préliminaire des principaux indices
de Ni-Cu +/- EGP du domaine de Port-Neuf-
Mauricie.

11h20 : Diego Fernando Rodriguez Ordonez – Université Laval :
Modélisation 3D des  failles normales de la plate-
forme du Saint-Laurent

11h40 : Esther Bordet – INRS-ETE : Analyse structurale des failles
et des fractures de la plate-forme d’Anticosti,
Québec.

12h00 : Conférencier Invité : Le West Point récifal de la Gaspésie :
«Belle au bois dormant» ?, par feu professeur Pierre-
André Bourque (U. Laval), Claude Morin (Total) et
Bernard Granger (Pétrolia)

12h30 : Dîner et affiches

8ème Journée des Sciences de la
Terre et de l’Environnement
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Session Commission Géologique du
Canada

Président : Alfonso Rivera, chef hydrogéologue et gestionnaire
de programme

13h40 : Geneviève Cauchon-Voyer – Université Laval : Morpho-
sédimentologie et mouvements de masse au large
de la rivière Betsiamites, estuaire du St-Laurent,
Québec.

14h00 : Kamali Nezhad Maryam – INRS-ETE : Plages en équilibre
morphologique et hydrodynamique associée.

14h20 : Daniela Blessent – Université Laval : Intégration entre
un modèle géologique 3D et un modèle numérique
: application au transport de contaminants en
milieux fracturés

14h40 : Daniel Lemaire – Université Laval : Modélisation
numérique de l’écoulement souterrain non saturé
dans une croûte argileuse altérée susceptible aux
glissements superficiels

15h00 : Pause

Session Genivar

Président : Carl Gauthier, ing.

15h20 : Anne-Marie Leblanc - Université Laval : Modélisation
géothermique tridimensionnelle du pergélisol
sensible aux changements climatiques : exemple de
la vallée de Salluit, Nunavik, Québec

15h40 : Farouk Ben Abdelghani – École Polytechnique de
Montréal : Analyse des écoulements et du transport
des contaminants dans les rejets miniers entreposés
dans les massifs rocheux fracturés.

16h00 : Geneviève Bordeleau – INRS-ETE : Étude
hydrogéologique de la Base Aérienne de Cold Lake,
Alberta, et détermination de la source des nitrates
dans l’eau souterraine.

16h20: Jasmin Raymond – Université Laval : Les technologies et
ressources géothermiques disponibles pour
l’industrie minière.

16h40 : Conférencier Invité : La séquestration du carbone: une
revue, par le professeur Georges Beaudoin (U. Laval)

17h15 : Cocktail de fermeture et remise des prix dans la cafétéria
du Pavillon Alexandre-Vachon.

Résumés

Session Pétrolia
Président :Félix-Antoine Comeau

fecomeau@gmail.com
Pétrolia

1305 boul. Lebourgneuf, bur. 302
Québec (Québec)
Canada G2K 2E4

08h20 : Compaction des calcaires à forte porosité

Émilie Walker1, P. Baud2

1. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Sainte-
Foy, Qué., G1K 7P4. emilie.walker.1@ulaval.ca
2. Ecole et Observatoire des sciences de la Terre, Strasbourg, France

L’étude du comportement mécanique des roches
réservoirs semble être primordiale à l’heure où, plus que jamais,
l’étude du sous sol est un enjeu clé de la géophysique. Dans ce
but, de nombreuses études ont été effectuées sur le comportement
mécanique du grès (ex. Baud et al. 2004) ou des calcaires à faible
porosité (ex. Schubnel et al. 2005). Peu de données sont cependant
disponibles sur les roches calcaires à forte porosité, roches qui
constituent pourtant une part non négligeable des roches
réservoirs.

Pour cette étude, nous disposons de deux roches ; le
calcaire de Comiso, provenant du Sud-Est de la Sicile (porosité
de 19%) et du calcaire du Lutécien provenant de la région Parisienne
(porosité de 38%). Ces roches ont été déformées à l’aide de la
presse triaxiale de l’École et Observatoire de Sciences de la Terre
de Strasbourg (France), sous conditions sèches et complètement
saturées. La déformation s’est effectuée à l’aide de l’application
de trois pressions différentes : une pression de confinement, une
pression axiale et une pression de fluide dans les pores (pour les
expériences en conditions saturées). L’étude de ces roches sous
différentes conditions de pressions peut être considérée comme
représentative des conditions d’enfouissement.

Le calcaire de Comiso présente deux régimes de
déformation distincts;  il est compactant pour des pressions élevées
et dilatant pour des pressions effectives plus faibles
(l’augmentation de la pression appliquée provoque l’ouverture de
nouvelles fissures qui aboutit à une augmentation du volume de
l’échantillon).

Le calcaire du Lutétien présente, quant à lui, un
comportement uniquement compactant en compression triaxiale.
L’étude préliminaire de sa microstructure a montré que cette
compaction est associée à de la localisation de la déformation et
des bandes de compaction. Ces bandes ont la propriété de diminuer
localement la perméabilité dans une roche et permettent donc la
formation de réservoirs à grande échelle, et n’avaient jamais été
observées auparavant dans des calcaires en laboratoire.

**********



08h40 : Nouvelles données sur la caractérisation géochimique
des hydrocarbures de la Gaspésie.

Stéphanie Roy1, Françoise Béhar2, Rudolf Bertrand1 et Michel Malo1

1- INRS-Eau, Terre et Environnement, 490 rue de la Couronne, Québec (Qc),
G1V 4C7. Stephanie_Roy@inrs-ete.uquebec.ca
2- Institut français du pétrole, 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-
Malmaison Cedex – France

          Dans le cadre d’un projet de caractérisation du potentiel
pétroligène du bassin siluro-dévonien de l’Est du Québec, une
étude de géochimie organique et de la maturation thermique de
roches mères et d’huiles provenant de la Gaspésie et de l’île
d’Anticosti a été entreprise.
          Trente-deux échantillons de roche et sept d’huile ont été
sélectionnés.  Les huiles proviennent de sept puits en Gaspésie.
Les six échantillons de roche mère à hydrocarbures (HC)
proviennent de deux puits situés sur l’île d’Anticosti.  Les autres
échantillons de roche sont des échantillons de surface récoltés sur
l’ensemble du bassin siluro-dévonien de la Gaspésie.  Des analyses
élémentaires (C, H et O) et de pyrolyse en programmation de
température (Rock Eval 6), de S2 analyseur, de cinétique globale du
craquage des kérogènes et de chromatographie en phase gazeuse
ainsi que de biomarqueurs ont été réalisées.
           À partir des valeurs de COT et du pic de craquage du
kérogène (S2) obtenues par le Rock Eval 6, les échantillons de
roche ont été classés selon leur maturation et leur richesse en
carbone.  La grande majorité des échantillons sont soit très pauvres
ou matures et pauvres.  Par contre, quatre échantillons des
formations de Macasty et de York River sont immatures et riches.
Ces échantillons n’ont donc pas généré tout leur potentiel
génétique en HC.
          Un diagramme van Krevelen montrent qu’il y a des
échantillons qui sont immatures (indice d’hydrogène d’environ
500 mg HC/gC) et d’autres qui sont matures (indice d’hydrogène
inférieur à 200 mg HC/gC; figure 1), et que certains échantillons ont
subi de l’oxydation (rapport atomique O/C élevé et rapport atomique
H/C et indice d’hydrogène faibles; figure 1).  Tous les échantillons
appartiennent au type II (sapropélique), à l’exception d’un seul
échantillon de charbon qui est de type III (humique).  Bien que cet
échantillon se situe dans la zone d’oxydation, il n’a pas été oxydé
(indice d’hydrogène d’environ 400 mg HC/gC).
           Les analyses de chromatographie en phase gazeuse pour
les échantillons de roche et d’huile confirment les résultats obtenus
par les analyses élémentaires illustrés par le diagramme van
Krevelen. Les chromatogrammes présentent tous un aspect typique
au type II à l’exception de l’échantillon de charbon qui corrèle avec
le type III.  Les échantillons immatures, matures et oxydés montrent
aussi des chromatogrammes différents entre eux.

**********

09h00 : La diagenèse d’enfouissement et la migration des fluides
dans un contexte structural dans les formations d’âge Jurassique
(Moyen Atlas, Maroc)

Rachidi Merouane (1), Donna Kirkwood (2) et Fritz Neuweiler (1).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4
(2) : Commission géologique du Canada, Ressources Naturelles Canada,
490, rue de la Couronne, Québec (Qc) G1K 9A9

La chaîne des Atlas est une chaîne intracontinentale
formée pendant le rifting triasico-liasique, elle est constituée de
différentes ceintures de chevauchement – plissement déposées
dans un bassin d’avant-pays. Les chaînes des atlas sont composées
de deux parties, le moyen et le haut Atlas qui se rencontrent sur la
partie occidentale pour former le point culminant de la chaîne, le
Toubkal (4200 m). Le système de paléo-rift des atlas est l’un des
plus grands systèmes de rift en Afrique, mais peu d’exploration
d’hydrocarbure s’est produite.

Sur cette présentation, je me concentre sur le Moyen
Atlas et plus précisément sur la localité d’Ait Moussa, où les dépôts
sédimentaires d’âge pliensbachien, sont caractérisés par une
alternance de bancs carbonatés et de niveaux marneux. Ces derniers
sont de couleur noire à odeur fétide bitumineuse.

Dans cette étude, on tentera d’établir une chronologie
relative entre les différents éléments structuraux et les éléments
diagénétiques. Déterminer les processus d’interaction entre la
tectonique et la diagenèse pendant l’évolution des dépôts
carbonatés de la localité d’Ait Moussa. Distinguer les éléments
liés à la phase extensive et ceux liés à la phase compressive. Faire
une analyse des ciments de remplissage des veines et l’effet de la
diagenèse sur le remplissage des veines. Trois approches
complémentaires devront permettre d’arriver à cette fin : une
analyse détaillée des éléments structuraux et microstructuraux et
de leurs relations de recoupement, une étude pétrographique des
ciments de calcite qui scellent les veines, et enfin l’analyse
isotopique de ces ciments (delta18oPDB ‰, delta13C ‰).

Cependant, ces analyses vont permettre d’établir une
paragénèse des ciments, d’élaborer un modèle microstructural de
l’évolution des fracturations et de déterminer le groupe de
fracturation auxquels est associé la migration des hydrocarbures
et la phase orogénique correspondante.

**********

09h20 : Biosédimentologie et architecture interne de monticules
carbonatés d’âge jurassique, Moyen et Haut Atlas central, Maroc.

Stéphanie Larmagnat (1) et Fritz Neuweiler (1).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4

Les roches carbonatées sont largement répandues
géographiquement et s’étendent du Précambrien à l’Actuel. Leur
étude a une importance académique mais aussi économique en
raison de leur qualité de roches réservoirs. Les monticules
carbonatés sont des objets particulièrement intéressant pour
l’exploration pétrolière. De grande taille et pouvant s’étendre sur
des dizaines de kilomètres, ils présentent d’excellentes qualités
réservoirs.

Qu’est-ce qu’un monticule carbonaté ? La bibliographie
portant sur les monticules est abondante, mais il est cependant
difficile de trouver une classification satisfaisante. Le point de vue
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classique, considérant les monticules comme une variante des
récifs, ne permet pas d’expliquer tous les exemples naturels.
Comment accumule-t-on localement des sédiments carbonatés ?
Quels sont les facteurs pouvant contrôler la formation d’une
morphologie monticulaire? L’objectif de ce travail est de documenter
la variabilité naturelle des monticules carbonatés qui s’exprime en
termes de géométrie et d’architecture interne, de régime de
déposition et d’histoire diagénétique précoce. Cette étude
comparative de différents types de monticules, d’âges et de
positions géographiques différents, doit permettre de déterminer
quels sont les facteurs dominants et comment ils interagissent
entre eux.

Le travail de terrain et les analyses pétrographiques
préliminaires de trois localités  (Moyen et Haut Atlas Central,
Maroc) sont presentés ici. Les monticules de la localité d’Ait
Kermous (Moyen Atlas), de 5 à 10m d’épaisseur, sont dominées
par des faciès très fins riches en coraux. Les faciès au centre de la
structure sont  massifs et s’opposent aux faciès de bordure,
finement lités. La localité de Foum Zidet (Haut Atlas Central)
présente des monticules plus épais, pouvant atteindre 30m
d’épaisseur, dont les faciès sont dominés par les spongiaires. A
l’affleurement, les faciès monticulaires et les faciès latéraux ne
peuvent être différenciés. Dans le secteur de Rich (Jebel Assameur,
Haut Atlas Central), les monticules, de taille variable, affleurent sur
une distance de plusieurs kilomètres. Ils présentent des faciès fins,
dominés par les coraux et les échinodermes et montrant aussi des
spongiaires. Une différence de geométrie et de taille de ces
monticules est observable entre le flanc nord et le flanc sud du
Jebel. Là encore, on n’observe pas de variation latérale des faciès
entre le cœur du monticule et ses bordures.

Des analyse géochimiques,notamment l’analyse des
isotopes stables (oxygène et du carbone) et des biomarqueurs
devraient nous permettre de discuter des facteurs contrôllant la
formation des monticules carbonatés: biominéralisation,
précipitation  authigénique et bioérosion.

**********

09h40 : Influence biologique sur la diagenèse précoce des
carbonates

Isabelle Daoust (1) et Fritz Neuweiler (1).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4

La calcification des éponges siliceuses est un phénomène
diagénétique fréquemment décrit, reconnu  notamment dans les
monticules à spongiaires formés durant tout le Phanérozoïque. Ce
type de monticules carbonatés exhibe des fragments d’éponges
pour lesquels la préservation partielle des  détails morphologiques
avec une texture pelletoïdale témoignent d’une calcification semi-
pénétrative et précoce des tissus connectifs spongiaires. La
calcification survient donc avant la mort et la dégradation complète
de l’organisme, c’est-à-dire à durant les stades syn-vivo à post-
mortem. Toutefois, les mécanismes qui permettent la fossilisation
des éponges sont toujours discutés.

Spheciospongia vesparium (Lamarck, 1815) est l’un des
rares analogues modernes d’une éponge siliceuse en cours de
calcification. Il s’agit d’un démosponge de la plate-forme carbonatée
des Bahamas montrant une induration précoce de sa partie basale,
ensevelie sous 5 à 10 centimètres de sédiment. Cette lithification
partielle se produit spécifiquement aux endroits où les particules
du sédiment sont agglutinées à la paroi externe et incorporées par
l’éponge. Les observations au microscope électronique à balayage
confirment que ce durcissement est associé au processus de
calcification. La présence de cristaux d’aragonite authigène est
spécifique à ces zones lithifiées. Les cristaux croissent et émergent
d’un réseau de collagène extracellulaire ouvert par la dégradation
générale du tissu spongiaire. Les nano-confinements créés par le
démantèlement des filaments de collagène captent les colloïdes
poly-anioniques par sorption qui servent alors de nucléus pour la
précipitation d’aragonite authigènes.  Ces minéraux forment même
des amas avec une surface plane vers le substrat de collagène
appuyant le mécanisme de sorption dans la précipitation des
aragonites authigènes. La calcification semble donc hautement
spécifique : directement associée au réseau ouvert de collagène,
tandis que les bactéries et autres microorganismes pourtant
impliqués dans la dégradation du tissu ne servent ni de substrat, ni
ne sont trouvés aux sites de calcification. Cette observation remet
donc en question la pensée généralement acceptée que la texture
pelletoïdale typique des éponges siliceuses calcifiées est
directement associée aux bactéries.

**********
Session 2- OGQ

Président: Alain Liard
Directeur-général
dirgen@ogq.qc.ca

1117, rue Ste-Catherine O., bureau 912
Montréal (Québec) H3B 1H9
Téléphone: 514-278-6220
Télécopieur: 514-278-7591

Interurbain sans frais: 1-888-377-7708

10h20 : Géochimie des roches mafiques et ultramafiques des
ophiolites de Saga et Sangsang de la Zone de Suture du Yarlung
Zangbo, Tibet

Émilie Bédard1, Réjean Hébert1, Carl Guilmette1, Chengshan
Wang2, Thomas D. Ullrich3, et Jaroslav Dostal4

1. Département de géologie et de génie géologique, Université Laval,
Québec, QC, Canada, G1K 7P4, emilie.bedard.3@ulaval.ca;
2. Research Center for Tibetan Plateau Geology, China University of
Geosciences, 29 Xueyuan Road, Haidian District, 100083 Beijing, China;
3. Department of Earth and Ocean Sciences, The University of British
Columbia, Vancouver, BC, Canada V6T 1Z4; 4. Department of Geology,
Saint Mary’s University, Halifax, NS, Canada B3H 3C3

Les ophiolites de Saga et Sangsang appartiennent à la
ceinture ophiolitique Est – Ouest d’âge Crétacé inférieur de la Zone
de Suture du Yarlung Zangbo (YZSZ), témoignant de la fermeture
de l’océan Néo-Tethys lors de la collision des plaques indienne et
eurasienne. Ces massifs ophiolitiques affleurent quelques 600 et
450 km à l’ouest de Lhasa, respectivement, et représente
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vraisemblablement la prolongation ouest de la portion centrale de
la ceinture ophiolitique de la YZSZ. Cette présentation focalise sur
la géochimie des unités crustales et mantelliques des massifs
ophiolitiques ainsi que des roches de la marge indienne associées
dans le but d’évaluer l’origine des ophiolites de la zone de suture.
Les péridotites (harzburgite et dunite) ont principalement été
échantillonnées au sein du mélange ophiolitique du massif de Saga
et des tectonites mantelliques du massif de Sangsang tandis que
les roches mafiques (laves, diabase et gabbro) proviennent des
unités crustales de Saga et des séquences indiennes associées
ainsi que des intrusions dans les unités mantelliques de Saga et
Sangsang. La majorité des péridotites montrent des degrés variables
de serpentinisation (LOI: 0.7–13.6 %), sont fortement appauvries
en éléments majeurs basaltiques (Al2O3 < 3.2 wt%, TiO2 < 0.1 wt%,
CaO < 4 wt%) et sont enrichies en éléments de transition (Ni 1850–
2730 ppm; Cr 2050–3850 ppm). Leur Mg# varie entre 0.89 et 0.91.
Les roches crustales (+ intrusions) ont des compositions de basalte
et d’andésite basaltique. Elles sont enrichies en éléments fortement
incompatibles par rapport aux éléments moins incompatibles ((La/
Zr)N 0.15–7.39) et montrent d’importantes anomalies négatives en
Nb et Ti suggérant la présence d’une composante de subduction.
L’abondance d’éléments incompatibles de ces roches est similaire
à celle des roches volcaniques de l’arc intra-océanique de Tonga.
Les roches indiennes ont des compositions de téphrite-basanite,
sont légèrement enrichies en éléments incompatibles ((La/Zr)N 1.2–
1.9) et sont d’affinité intraplaque. Ces signatures géochimiques
indiquent que les ophiolites de Saga et Sangsang ont toutes deux
été formées dans un environnement d’arc intraocéanique. Même si
ces deux massifs semblent s’être formés dans un contexte de zone
de suprasubduction tout comme les massifs ophiolitiques de la
région de Xigaze, leur affinité d’arc intraocéanique les distingue
clairement des ophiolites de Xigaze, lesquelles montrent des
affinités de bassin arrière-arc.

**********

10h40 : Géologie des veines à Ag-Pb-Zn du bassin de Belt-
Purcell, Sud-Est de la Colombie Britannique

Jean-Philippe Paiement (1), Georges Beaudoin(1) et Suzanne
Paradis(2).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4 jean-philippe.paiement.1@ulaval.ca
(2) : Commission Géologique du Canada, Pacific Geoscience Center, Box
6000, Sidney, BC

Le bassin de Belt-Purcell est bien connu pour le gisement
Sullivan à Pb-Zn-Ag de type SEDEX, Colombie-Britannique, et ses
essaims de veines à Ag-Pb-Zn  du district de Cœur d’Alène, Idaho.
La composition isotopique du Pb ainsi que la datation 40Ar/39Ar
démontrent deux âges de mise en place des veines à Ag-Pb-Zn du
district de Cœur d’Alène. Les veines à Pb-Zn sont d’âge
Protérozoïque tandis que les veines à Ag-Pb-Zn ont des âges plus
jeunes (Crétacé à Tertiaire). En Colombie-Britannique, les veines à
Ag-Pb-Zn encaissées dans les roche du Supergroupe Purcell
montrent des compositions isotopiques du Pb similaire à celles du
district de Cœur d’Alène, ce qui suggère que les veines à Ag-Pb-
Zn de la Colombie-Britannique se sont aussi formées en deux

épisodes distincts. Il est donc pertinent de comparer les veines
encaissées dans les roches du Supergroupe de Belt, Idaho, et celles
encaissées dans les roches du Supergroupe de Purcell, Colombie-
Britannique, pour déterminer leurs caractéristiques minéralogiques
et géochimiques et de proposer de nouveaux guides d’exploration
pour ce type de gîte.

Durant l’été 2006, les travaux de terrain effectués dans le
cadre de l’initiative géoscientifiques ciblées de la Commission
Géologique du Canada (TGI-3 Cordillère), ont permis
d’échantillonner et de décrire 22 gîtes filoniens à Ag-Pb-Zn. Les
gîtes sélectionnés dans la banque de données MinFile, sont
d’anciens producteurs et sont représentatifs des minéralisations
filoniennes à Ag-Pb-Zn encaissées par les roches du Supergroupe
de Purcell, Colombie-Britannique. Deux types de veines sont
reconnus selon leur minéralogique et leur structure : 1) Les veines
à galène, sphalérite, pyrrhotite et pyrite (Pb-Zn) sont encaissées
dans les unités inférieures du Supergroupe de Purcell. Elles ont
une gangue de sulfures et contiennent des fragments de quartz et
plus rarement de calcite. Trois gîtes à Pb-Zn (Fors, St-Eugène et
Estella) ont une composition isotopique du Pb similaire à celle des
veines Protérozoïques du district de Cœur d’Alène. 2) Les veines à
galène, pyrite et tétraédrite (Ag-Pb) sont riches en quartz, et peuvent
être divisées en deux catégories : i) les veines à quartz-galène-
pyrite et ii) les veines formant des remplacements dans des dolomies
Ag-Pb-Zn (ou possiblement des MVT). Certains gîtes comme
Midway, Anderson, Paradise et Mineral King ont une composition
isotopique du Pb semblable a celle des veines Mésozoïques du
district de Cœur d’Alène. Ces observations de terrain ainsi que les
valeurs de compositions isotopiques du Pb connues suggèrent
que les deux types de veines du district de Cœur d’Alène se
retrouvent aussi dans les roches du bassin de Purcell en Colombie-
Britannique en plus d’autres gîtes Ag-Pb-Zn tel que les
remplacements dans des dolomies ou les MVT.

**********

11h00 : Modèle métallogénique préliminaire des principaux
indices de Ni-Cu±EGP du Domaine de Portneuf-Mauricie

Anne-Aurélie Sappin (1), Marc Constantin(1) et Thomas Clark(2).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4
(2) : Géologie Québec, Ministère des Ressources Naturelles du Québec

Le Domaine de Portneuf-Mauricie, situé à environ 100 km
à l’ouest de la ville de Québec, est composé des métasédiments et
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 et des roches
métasédimentaires associées ont été injectées d’intrusions
mafiques-ultramafiques différenciées contenant plusieurs indices
de Ni-Cu±EGP. Le potentiel en Ni-Cu de la région est attesté par la
présence de la mine du lac Édouard, exploitée dans les années 70
(69 000 t à 1.5 % Ni et 0.5 % Cu), et par l’existence de minéralisations
dont les sulfures sont riches en Ni et en Cu comparativement à la
majorité des indices sulfurés magmatiques de la Province de
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Grenville.

Les dépôts de Ni-Cu±EGP de classe mondiale partagent
plusieurs caractéristiques communes permettant d’expliquer leur
mise en place. L’évaluation de ces caractéristiques pour cinq des
indices du Domaine de Portneuf-Mauricie (Lac Matte, Lac Kennedy,
mine du lac Édouard, Rousseau, Lac Nadeau) a permis de développer
un modèle génétique préliminaire expliquant la formation des
minéralisations de Ni-Cu±EGP dans un environnement inhabituel
d’arc magmatique. Les indices du Domaine de Portneuf-Mauricie
ont été formés à partir de magmas relativement primitifs associés à
une zone de subduction majeure située à proximité. L’interaction
des magmas avec les roches encaissantes qui contiennent par
endroit des traces de sulfures a permis la felsification des magmas
et, localement, l’assimilation de soufre d’origine crustale par les
magmas. Ces mécanismes sont responsables de l’immiscibilité des
sulfures. Les liquides silicatés associés aux indices étudiés ont pu
subir une soustraction précoce de sulfures, entraînant un
appauvrissement des magmas en éléments chalcophiles et précieux.
La formation des sulfures des indices du Domaine de Portneuf-
Mauricie a été suivie par des interactions magmas–sulfures plus
ou moins nombreuses. Ces interactions sont responsables de
l’enrichissement des sulfures en Ni, en Cu et, dans le cas du secteur
sud de ce domaine, en EGP. Le piégeage final des sulfures à
l’intérieur ou à proximité d’un conduit magmatique n’a pu être établi
par manque d’information.

Certains gîtes de Ni-Cu±EGP découverts relativement
récemment ailleurs dans le monde ont été interprétés comme étant
associés à des environnements d’arc magmatique (ex : Aguablanca,
Espagne). L’exemple fourni par les indices de Ni-Cu±EGP du
Domaine de Portneuf-Mauricie va donc permettre de mieux
comprendre ce nouveau type de minéralisation.

**********

11h20 : Modélisation 3D des failles normales de la plate-forme
du St-Laurent

Rodriguez, Diego (1), Donna Kirkwood (2), Denis Lavoie (2)

(1) Université Laval, Département de géologie et de génie géologique.
(2) Commission géologique du Canada, CGC-Québec.

La plate-forme du Saint-Laurent (PSL) correspond à une
succession de roches sédimentaires du Cambro-ordovicien. Cette
succession autochtone a été morcelée par des failles normales qui
en plus d’être actives lors de la sédimentation des unités de la PSL,
ont été réactivées en jeu normal ou inverse durant les orogenèses
appalachiennes. Ces failles, qui affleurent en surface et dont la
présence en sous-surface est supportée par la sismique disponible,
ont donc influencé la géométrie des sédiments de la marge, la
formation des bassins, la mise en place des nappes appalachiennes
et même l’orientation des structures compressives dans ces
dernières. D‘autre part, des travaux de terrain montrent que
localement, les unités autochtones de la plate-forme du St-Laurent
ont été affectées par des failles chevauchantes résultant des
compressions appalachiennes. Bien que cette hypothèse ait été

longtemps admise par la communauté scientifique, aucune
évidence permettant de la confirmer n’avait été reconnue.

Ce projet de recherche concerne la modélisation 3D des
failles normales affectant la PSL afin de mieux comprendre la
géométrie et l’évolution tectonique de ces failles, leur influence
sur les unités stratigraphiques et d’interpréter leur rôle dans le
développement des failles chevauchantes appalachiennes.

La géométrie des unités stratigraphiques de la PSL a été
reconstruite à partir de corrélations stratigraphiques provenant  de
21 puits dispersés dans la région d’étude. Ces corrélations
permettent la construction d’un modèle lithologique détaillé basé
sur l’interprétation des diagraphies de puits et de la description
des retailles et des carottes. Le modèle lithologique révèle des
séries grano–croissantes ou grano-décroissantes qui pourraient
servir de base pour une étude stratigraphique plus détaillée.

Le modèle structural a été défini à partir de l’interprétation
de 34 lignes sismiques. Les surfaces de faille ont été identifiées par
la coupure et le décalage des réflecteurs, par l’identification de «
kink bands » et par la distinction de groupes de réflecteurs à égal
pendage et amplitude. Le calibrage sismique-puits s’est fait à l’aide
de séismogrammes synthétiques ce qui a surtout permit
l’identification des réflecteurs des Groupes d’Utica et de Trenton,
et du socle grenvillien. L’interprétation sismique montre des
systèmes de failles normales en horst et graben ou demi-graben.
Ces failles sont localement coupées par les chevauchements
appalachiens qui par secteurs affectent aussi les unités de plate-
forme.

**********

11h40 : Analyse structurale des failles et des fractures de la
plate-forme d’Anticosti, Québec.

Esther Bordet (1), Michel Malo(2) et Donna Kirkwood(3).

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4
(2) : INRS-Eau, Terre et Environnement, 490 rue de la Couronne, Québec
(Qc), G1V 4C7
(3) : Commission géologique du Canada, CGC-Québec.

Une analyse structurale dans l’ouest de l’Île d’Anticosti a
permis de caractériser les familles de joints, les plis et les failles qui
affectent les strates subhorizontales de l’Ordovicien supérieur et
du Silurien inférieur. Les données de terrain ont été intégrées à des
données de sous-surface afin d’identifier les relations entre les
structures de l’île et celles observées en sismique dans l’estuaire
du Saint-Laurent. L’objectif de cette étude est d’estimer le rôle des
évènements suivants dans le développement de telles structures :
1) les orogenèses taconienne et acadienne, même si l’Île d’Anticosti
se situe à 70 km au nord-ouest du front appalachien, la faille Logan;
2) l’ouverture de l’Océan Atlantique au Jurassique, puisque deux
dykes associés à cet évènement affleurent sur l’île; et 3) des champs
de contrainte locaux associés à des structures préexistantes.

L’Île d’Anticosti appartient à la plate-forme des Basses-Terres
du Saint-Laurent. La séquence sédimentaire est constituée de
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dépôts de rampe carbonatée de l’Ordovicien inférieur-Silurien
inférieur et repose en discordance sur le socle précambrien. Les
roches plus jeunes à la surface de l’île sont subhorizontales à
inclinées d’environ 3° vers le sud.

L’analyse statistique de la fracturation est combinée à une
analyse géométrique afin d’identifier les familles et les systèmes
de joints ainsi que leur chronologie relative. Les stations de mesure
sont réparties à travers les différentes formations de l’île pour
représenter le comportement de la fracturation dans le temps et
dans l’espace. Cinq familles de joints sont identifiées : un système
orthogonal NS-EW, une famille N135-160, une famille N40-60, ainsi
que des joints irréguliers et aléatoirement orientés. L’analyse
géométrique du système orthogonal montre qu’il s’est développé
avant les autres familles de joints, et que la famille EW est antérieure
à la famille NS.

La Formation de Chicotte (Landoverien supérieur), au sud-
ouest de l’île, est affectée par des séries de grands plis ouverts
d’axe WSW. Des lignes sismiques dans l’estuaire du Saint-Laurent
permettent d’identifier d’autres plis dans le toit de la Formation
Jupiter et dans la série plus jeune que la Formation de Chicotte.

Les failles sont peu nombreuses et souvent mineures sur le
terrain. Des photos aériennes ou des images satellites sont
nécessaires pour les localiser. En sous-surface de l’île, des failles
normales taconiennes majeures sont identifiées en sismique. Elles
affectent principalement la séquence de l’Ordovicien inférieur, mais
pourraient avoir été réactivées par des évènements plus récents
comme l’indique l’analyse des linéaments en surface de l’île.

**********

Session Commission Géologique du
Canada

Président :Alfonso Rivera
Chef Hydrogéologue et Gestionnaire de Programme

arivera@NRCan.gc.ca
Commission géologique du Canada, Ressources Naturelles

Canada
490, rue de la Couronne

Quebec (Quebec) G1K 9A9, Canada

13h40 : Morpho-sédimentologie et mouvements de masse au
large de la rivière Betsiamites, Estuaire du Saint-Laurent,
Québec.

Geneviève Cauchon-Voyer (1) et Jacques Locat(1)

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4

De larges structures de mouvements de masse sous-
marins ont été mises en évidences dans l’estuaire du St-Laurent
entre Betsiamites et Rimouski, Québec, Canada à l’aide de levés
bathymétrique aux multifaiscaux et de sismique réflexion à haute
définition entre 2001 et 2006.  Cette étude propose une description
détaillée de la géomorphologie sous-marine d’un secteur d’environ
400 km2 concentrée sur les structures associées aux mouvements
de masse.  Plusieurs structures d’érosion, de déposition et des

cicatrices de mouvements de masse avec leurs débris résultants
sont observées à l’intérieur des trois provinces physiographiques
du secteur.  Ces structures sont probablement reliées à au moins
quatre épisodes de mouvement de masse dans le secteur dont les
âges ont été estimés.  Un premier événement Paraglacial daterait de
9 ka BP, le second, l’événement des Couloirs de glissement, de 7 ka
cal BP, le troisième serait associé au séisme de 1663 AD (M7) et
finalement un dernier qui daterait de 1860 ou 1870.  L’événement
des couloirs de glissement a laissé une cicatrice majeure qui est
caractérisée par deux large couloirs de glissement sur le plateau et
un large éventail de déposition dans le Chenal Laurentien.  Ces
deux structures sont directement reliées l’une avec l’autre.  Des
observations morphologiques et des analyses sédimentologiques
ont permet d’identifier des accumulations de débris récents sur le
plateau et dans le chenal Laurentien qui seraient associés à un
glissement subaérien sur la côte.  Ce glissement est probablement
relié a l’important tremblement de terre qui s’est produit en 1663
AD dans l’est du Québec.  Des débris de glissement ont été datés
à l’aide du 210Pb et indique que ceux-ci seraient reliés à l’événement
de 1663 tandis qu’un second échantillon daté indiquerait qu’un
autre glissement se serait produit suivant le tremblement de terre
de 1860 ou de 1870.  En plus de la géomorphologie influencée par
les mouvements de masse, nous avons identifié plusieurs régions
sur le plateau et dans le chenal Laurentien ayant des évents de gaz,
ce qui pourrait potentiellement influencer la stabilité des pentes
sous-marines.

**********

14h00 : Plages en équilibre morphologique et hydrodynamique
associée

Kamali Nezhad Maryam (1)

(1) : INRS-Eau, Terre et Environnement, 490 rue de la Couronne, Québec
(Qc), G1V 4C7

Dans le cadre de ce projet, nous avons cherché à mieux
connaître les conditions hydrodynamiques permettant d’obtenir
des profils de plage en équilibre. Pour cela, des expériences ont été
réalisées dans un canal à houle de 36m de long et 0.55m de large au
LEGI (à Institut National polytechnique de Grenoble) pour
caractériser la transformation des vagues sur une plage de
sédiments et évaluer la formation des barres d’avant côte et la
stabilité des plages sableuses. Une série d’études sur la
caractérisation détaillée de l’évolution des spectres d’énergie, les
transferts d’énergie vers les hautes et basses fréquences sur ce
fond mobile et aussi les évolutions morphologiques à moyen et
long terme ont été faite.

À notre connaissance, nous avons présenté le  1er
ensemble d’expériences qui mènent aux profils d’équilibre.  Parmi
ces profils, deux morphologies schématiques sont obtenues: une
plage barrée et une plage en forme de terrasse. La vitesse de chute
adimensionnelle ou le nombre de Dean (?=H1/3/Tpwc), est le
paramètre principal. La réponse morphologique est comparée avec
la classification de Wright & Short, 1984. Nous avons réalisé une
classification plus fine au niveau du type de la plage pour les
valeurs intermédiaires de ? (1 < ? < 6).
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A propos des effets correspondant à la présence des ondes infra
gravités sur la formation et stabilité des barres, nous avons constaté
que la conjonction de noeud des vagues infra gravités et le point
de déferlement est favorable à la formation et la stabilité de la barre
d’avant côte.

**********

14h20 : Intégration entre un modèle géologique 3D et un modèle
numérique : application au transport de contaminants en milieux
fracturés.

Daniela Blessent (1), René Therrien(1) et Kerry MacQuarrie(2)

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,
Québec (Qc) Canada G1K 7P4
(2) : Université du Nouveau Brunswick

Cette étude fait partie du projet GEOIDE GeoTopo3D «
Développement d'une plateforme 3D pour permettre une
modélisation  prédictive pour l'exploration, l'évaluation et la gestion
des  ressources minérales, pétrolières et d'eaux souterraines ».

L’objectif de cette recherche est de créer une liaison entre
un géomodèle (représentation 3D des structures  géologiques) et
un modèle numérique (représentation mathématique d’un problème
physique par l’intermédiaire d’un logiciel qui en permet la
résolution). Le programme de modélisation géologique 3D Gocad
(Mira Geosciences) est utilisé pour définir la géométrie du site
étudié et le code Hydrogeosphere (Therrien et autres, 2005) est
utilisé pour la modélisation hydrogéologique du milieu fracturé.
L’étude est appliquée à un site de stockage géologique profond
pour des déchets nucléaires. Le rôle du stockage est de confiner
les déchets pour une période de temps suffisamment longue pour
qu’ils ne soient plus dangereux pour l’environnement. La
caractérisation hydrogéologique est ainsi l’un des aspects
essentiels pour évaluer les propriétés du système naturel et sa
capacité d’assurer le niveau de protection requis vis-à-vis des
individus.

L’une des étapes principales du projet est la génération
du maillage, ou discrétisation du domaine d’étude, pour permettre
la représentation de la structure géologique étudiée et pour analyser
le transport des contaminants avec l’aide du code numérique basé
sur la méthode de volume de contrôle – éléments finis. La
discrétisation doit générer des éléments conformes au domaine
étudié et de taille et forme adéquates pour  éviter des instabilités
ou des oscillations dans la solution numérique.
En conclusion, le but est de  permettre un transfert de données
simple et rapide entre la plateforme de modélisation géologique 3D
et le code numérique.

**********

14h40 : Modélisation numérique de l’écoulement souterrain non
saturé dans une croûte argileuse altérée susceptible aux
glissements superficiels.

Daniel Lemaire (1), René Therrien(1) et Jean Caron(1)

(1) : Université Laval, Département de Géologie et de Génie Géologique,

Québec (Qc) Canada G1K 7P4

Entre le 19 et le 21 juillet 1996, des pluies torrentielles ont
occasionné plusieurs glissements de croûtes argileuses
superficielles dans la vallée du Saguenay. Depuis, le ministère des
transports du Québec désire approfondir ses connaissances sur
les conditions hydrogéologiques qui peuvent influencer la stabilité
des pentes des croûtes argileuses superficielles. Ce type de
glissement est caractérisé par une surface de rupture peu profonde,
généralement inférieure à 1,5 mètre, qui n’affecte que la couche de
sol superficielle altérée appelée croûte.

Il existe encore des lacunes dans les connaissances
exactes des mécanismes responsables des glissements superficiels
et les outils de modélisation ne permettent pas une prédiction fiable
de ces glissements. L’approfondissement de l’étude des
mécanismes géomécaniques et hydrologiques impliqués dans les
glissements demeure à faire. Ces travaux doivent considérer la
nature hétérogène des croûtes, avec une matrice argileuses et des
fissures, ainsi que les conditions de saturations variables en eau
présentes dans les croûtes superficielles.

Le but de ce projet est de comprendre les conditions
d’écoulement près de la surface et de mieux caractériser les
paramètres mécaniques mobilisés dans la croûte argileuse. Pour ce
faire, un site expérimental situé en zone agricole dans la municipalité
de Saint-Barthélemy a servi à la caractérisation des propriétés
physiques de la croûte argileuse.  Des essais en laboratoire ont
ensuite permis d’appliquer la méthode du profil instantané afin de
définir les courbes de rétention d’eau et de conductivité hydraulique
non saturée d’une croûte argileuse altérée. Présentement, des
simulations sont en cours afin de vérifier l’influence de l’utilisation
du modèle conceptuel «double porosité» sur les mouvements d’eau
dans une pente argileuse fissurée.

**********

Session Genivar
Président : Carl Gauthier, ing.

carl.gauthier@genivar.com
GENIVAR Société en commandite

5355, boul. des Gradins
Québec (Québec )

G2J 1C8

15h20 : Modélisation géothermique tridimensionnelle du
pergélisol sensible aux changements climatiques : exemple de
la vallée de Salluit, Nunavik, Québec

Anne-Marie Leblanc (1-3), Richard Fortier(1-3), René Therrien(1) et
Michel Allard(2-3)

1) Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Sainte-
Foy (Québec), Canada G1K 7P4
2) Département de géographie, Université Laval, Sainte-Foy (Québec), Canada
G1K 7P4
3) Centre d’études nordiques, Université Laval, Sainte-Foy (Québec), Canada
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G1K 7P4

Le village de Salluit au Québec nordique est situé dans la
zone de pergélisol continu et la majeure partie des infrastructures
de ce village est fondée sur un pergélisol salin riche en glace sensible
aux changements climatiques. La plupart des études évaluant
l’impact du réchauffement climatique sur le pergélisol ont été
conduites à des échelles nationale, régionale et ponctuelle en
solutionnant un problème unidimensionnel. La présente étude
propose d’élaborer un modèle géothermique tridimensionnel du
pergélisol à l’échelle locale d’un village.

Afin de construire ce modèle, la cartographie des dépôts
quaternaires a été réalisée et les propriétés physiques et thermiques
du pergélisol ont été mesurées. La méthode des éléments finis est
utilisée pour résoudre l’équation de la conduction de la chaleur
avec changement de phase. Le code HydroGeoSphere a été utilisé
et modifié afin de répondre aux besoins du projet de recherche. La
thermo-dépendance de la conductivité thermique, de la teneur en
eau non gelée et de la chaleur spécifique du pergélisol est également
considérée dans la simulation numérique. La transmission de la
chaleur entre l’air et la surface du sol a été estimée à partir de
longues séries de mesures effectuées sur le terrain entre la
température de l’air et celle de la surface du sol, tenant ainsi compte
indirectement de la présence du couvert nival. Les scénarios de
variation de la température de l’air durant le prochain siècle
proviennent de la troisième génération du modèle couplé climatique
global (MCCG3) ainsi que du modèle régional canadien du climat
(MRCC). Parmi tous les scénarios climatiques proposés par le GIEC,
deux scénarios ont été retenus : les scénarios B1 et A2 jugés
respectivement les plus optimiste et pessimiste pour le maintien du
pergélisol.

Un exemple d’une simulation numérique tridimensionnelle de la
géothermie du pergélisol d’un secteur de la vallée de Salluit est
présenté. Le modèle géothermique est alimenté par les données du
MRCC et du scénario A2 sur la période de 1961 à 2100. La calibration
du modèle est effectuée en comparant les profils thermiques issues
de la simulation à ceux mesurés sur le terrain. Les résultats montrent,
pour le 21ième siècle, des augmentations de la température du
pergélisol à 20 m de profondeur d’environ 2,2 et 3,6 ºC,
respectivement dans l’argile et le roc, alors que la température de
l’air a augmenté de près de 6 ºC. L’épaisseur du mollisol a quant à
elle augmenté de plus de  0,4 et 2,5 m, respectivement dans l’argile
et le roc.

**********

15h40 : Analyse des écoulements et du transport des
contaminants dans les rejets miniers entreposés dans les massifs
rocheux fracturés

Farouk Ben Abdelghani (1), Richard Simon(1) et Michel Aubertin(1)

(1) : École Polytechnique de Montréal

L’écoulement et le transport de contaminants dans les
rejets miniers entreposés dans les massifs rocheux fracturés sont
contrôlés par les fractures ou les discontinuités. Différents types

de simulations seront effectuées au cours de ce projet, entre autres
des simulations de l’écoulement saturé et non saturé dans les rejets
entreposés dans des fosses à ciel ouvert, les chantiers remblayés
et les excavations souterraines. Des modélisations à l’aide du code
HYDROSPHERE seront réalisées pour simuler l’écoulement et le
transport de contaminants. On s’interessera a la simulation de
l’infiltration avec un flux de précipitation fixé en surface pour le cas
d’une fosse a ciel ouvert avec deux types de rejets : des stériles
miniers et des rejets de concentrateurs. L’effet des discontinuités
sur l’écoulement et le transport de contaminants sera aussi étudié.
Une étude paramétrique ainsi que l’effet de puis de pompage sont
parmis les objectifs a étudier. D’autres simulations à l’aide du code
FLAC2D permettront d’étudier l’effet des champs de contraintes
et de la pression interstitielle sur les caractéristiques des fractures.
À partir des résultats obtenus avec le code FLAC2D un certain
couplage hydromécanique indirect sera effectué pour tenir compte
de l’effet des contraintes et des pressions sur le comportement des
massifs rocheux fracturés.

**********

16h00 : Étude hydrogéologique de la Base Aérienne de Cold
Lake, Alberta, et détermination de la source des nitrates dans
l’eau souterraine.

Geneviève Bordeleau1, Richard Martel1, Martine M. Savard2, Guy
Ampleman3 & Sonia Thiboutot3

1Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-ETE), Québec
2Commission Géologique du Canada, Québec
3Ministère de la Défense Nationale du Canada, DRDC-Valcartier, Valcartier

*****Données confidentielles*****

**********

16h20 : Les technologies et ressources géothermiques disponibles
pour l’industrie minière

Jasmin Raymond1, René Therrien1, Louis Gosselin

1) Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Sainte-
Foy (Québec), Canada G1K 7P4

Les pompes à chaleur géothermiques peuvent chauffer et
climatiser divers types de bâtiments ainsi que chauffer l’eau
domestique. Ces systèmes utilisent la terre pour extraire ou stocker
la chaleur, ce qui les rend au moins trois fois plus efficaces qu’un
système conventionnel. L’industrie minière, bénéficiant
d’abondantes ressources géothermiques de basse température,
aurait avantage à exploiter ces systèmes pour réduire les coûts de
chauffage et climatisation de ses infrastructures. Pour chaque
kilowatt de puissance de chauffage ou de climatisation, les systèmes
géothermiques opèrent sous un débit d’eau ou d’un mélange d’eau
et d’antigel de 2 à 4 L/min circulant à une température de –6,5 à 43,5
°C. L’eau continuellement pompée pour drainer les galeries minières
pourrait être utilisée à cette fin. Un réseau de tuyauterie en boucle
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fermée enfoui sous terre ou dans un bassin d’eau peut aussi servir
à faire circuler l’eau utilisée par la pompe à chaleur. Les bassins de
rétention d’eau, les parcs à résidus et les haldes à stériles offrent
un environnement de choix pour installer les boucles fermées. La
gestion des rejets miniers, traditionnellement considérée comme
un problème géotechnique et environnemental, pourrait désormais
jouer un rôle dans l’économie d’énergie.

**********

Session Affiches

Métallogénie de la zone aurifère Marco, gîte Corvet Est, Baie
James

Martin Aucoin1, Georges Beaudoin1, Paul Archer et Charles Perry

1) Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Sainte-
Foy (Québec), Canada G1K 7P4

Le gîte Corvet Est est situé dans des roches archéennes
faisant partie de la province du Supérieur dans la région de la Baie-
James. On y trouve deux zones minéralisées : 1) la zone Contact est
près du contact faillé entre les roches de la ceinture volcano-
sédimentaire du Lac Guyer (2749 Ma) et les métasédiments du
groupe de Laguiche (<2698 Ma). 2) la zone Marco est encaissée
dans une unité lenticulaire d’andesite/dacite près de la limite sud
de la ceinture volcano-sédimentaire du Lac Guyer. Les roches sont
métamorphisées au grade amphibolite et présentent une
déformation polyphasée.

La zone aurifère 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 et les teneurs en Au
y atteignent  23 ppm sur 1 m.  La séquence lithotectonique
comprend, du sud au nord, de l’amphibolite basaltique au mur, de
l’andésite/dacite extrusive volcaniclastique lenticulaire et de
l’amphibolite basaltique au toît. Les contacts andésite/dacite-
amphibolite basaltique sont francs ou progressifs. L’andésite/dacite,
le basalte et le porphyre quartzo-feldspathique montrent une affinité
calco-alcaline à transitionelle et se positionnent dans le champ des
basaltes d’arc en marge de plaque. L’andésite/dacite montre une
faible altération tandis que le basalte n’est pas altéré. Les
diagrammes spider montrent des patrons d’éléments trace typiques
des roches d’arc volcanique, avec un ratio La/Lu élevé (77) et des
fosses en Nb,Ta et Ti.

La minéralisation comprend jusqu’à 4% de pyrite, 7% d’arsénopyrite
des traces de chalcopyrite, et de l’or visible disséminés dans
l’andésite/dacite déformée ou les intrusions porphyriques quartzo-
feldspathiques. L’indice de déformation va de 2 à 5, avec jusqu’à
50% de leucosomes, 10% de grenat, et 10% de biotite dans
l’andésite/dacite. La séquence d’altération de l’andésite/dacite
commence par l’albitisation des veines de quartz et leur encaissant,
se poursuit avec la damouritisation du plagioclase métamorphique
et est suivi par la chloritisation tardive. L’or forme des inclusions
dans le quartz, le feldspath, le grenat, la biotite, la pyrite,
l’arsénopyrite et la pyrrhotite à textures métamorphiques, ou forme

des grains libres entre ces derniers.  Il peut être en contact avec la
chalcopyrite. Il est aussi observé en grains libres dans des veines
de quartz tardives recouppant la texture métamorphique
damouritisée. En conclusion, l’or en inclusion et intersticiel aux
minéraux métamorphiques montre que la minéralisation en or a
précédé le métamorphisme régional,  avec une remobilisation tardive
dans des veines.

**********

La chimie des oxydes de fer: un nouvel outil d’exploration

Céline Dupuis1, Georges Beaudoin1, Patrice Gosselin1*, Michel
Jébrak2

1 Département de géologie et génie géologique, Université Laval, Québec
(Québec), G1K 7P4
2 Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Université du
Québec à Montréal, Montréal (Québec), H3C 8P3
* Adresse actuelle: Commission géologique du Canada, GCG-Québec,
Secteur des sciences de la Terre, 490 de la Couronne, Québec (Québec),
G1K 9A9

Les oxydes de fer (magnétite et hématite) sont des minéraux
communs qui peuvent constituer une composante minéralogique
importante de plusieurs types de gîtes minéraux : cuivre-or-oxydes
de fer (IOCG), Kiruna, formations de fer rubanées (BIF), porphyres
à Cu-Au, sulfures massifs volcanogènes (SMV), skarns, Ni-Cu,
Fe-Ti, V et Cr. La magnétite est un minéral membre du groupe des
spinels, dont la formule générale est XY2O4, où X est un ion divalent
(2+) et Y un ion trivalent (3+). Le groupe des spinels se divise en
trois séries selon l’ion trivalent : spinel (Al), magnétite (Fe) et
chromite (Cr). La série de la magnétite présente des substitutions
divalentes en Mg, Fe, Zn, Mn, Ni, et Ti. L’hématite (Fe2O3) peut
incorporer dans sa structure une certaine quantité de Mn3+, Al3+,
Fe2+ et Ti4+. Parmi les 28 éléments analysés à la microsonde
électronique sur chaque échantillon, nous conservons seulement
les éléments dont la teneur moyenne est 20% au-dessus de la limite
de détection et qui montrent une variation de composition
importante. La composition moyenne pour chaque gîte, de même
que la composition moyenne pour chaque type de gîte, est entrée
dans un diagramme multi-éléments de type « spider » pour illustrer
non seulement les caractéristiques compositionnelles de chaque
gîte, mais aussi les tendances générales propres à chaque type de
gîte. En combinant l’utilisation des diagrammes « spider » avec
celle de diagrammes discriminants qui utilisent différents ratios
d’éléments, il est possible de différencier adéquatement les oxydes
de fer de chaque type de gîte. Le diagramme Ni/(Cr+Mn) vs Ti+V
permet de caractériser des champs bien définis pour la plupart des
types de gîtes, sauf pour les skarns, les SMV et les gîtes de Ni-Cu.
En complément, le diagramme Ni/Ca vs Cr+Cu permet de définir
des champs bien délimités pour les gîtes de Ni-Cu et les skarns,
respectivement, alors que le diagramme Zn+Ca vs Al/(Zn+Ca)
permet de délimiter un champs bien défini pour les VMS et les
skarns. Ce qui est particulièrement intéressant de la combinaison
de ces trois diagrammes discriminants est qu’il est possible de
distinguer les IOCG des gîtes de type Kiruna qui sont souvent
considérés comme une variante à  magnétite-apatite des IOCG, de
même que les skarns des porphyres, deux types de gîte souvent
associés. Les résultats préliminaires de nos travaux démontrent un
potentiel pour développer un nouvel outil d’exploration minérale
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souple, rapide et peu coûteux, qui devra s’appuyer sur une base de
données plus importante présentement en cours d’acquisition.

Nouvelles divisions de la Formation de Gilman, Groupe de Roy,
Chibougamau, Abitibi, Québec

Leclerc, F.1, Harris, L.B.1, Bédard, J.H.2, Goulet, N.3, Houle, P.4,
Roy, P.4

1. INRS-ETE, 490 de la Couronne, Québec
2. Commission Géologique du Canada
3. Département des Sciences de la Terre et de l’Atmosphère, UQÀM
4. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec

Un levé géologique a été réalisé au cours des étés 2005 et
2006 dans la Zone Volcanique Nord de la sous-province de l’Abitibi,
sur le flanc sud du synclinal de Chibougamau (SNRC 32G/16), au
nord du Complexe du lac Doré. L’objectif était de raffiner la
stratigraphie interne de la Formation de Gilman (2e cycle volcanique
du Groupe de Roy), actuellement cartographiée comme des laves
basaltiques massives à coussinées monotones, injectées par des
filons-couches différenciés. Ce levé a permis de diviser les différents
assemblages lithologiques de la Formation de Gilman en trois
membres distincts.

Le Membre David correspond au Gilman inférieur et se caractérise
par la présence de laves massives à coussinées parfois très
vésiculaires, injectées de filons-couches gabbroïques
comagmatiques différenciés. Ces laves sont interlitées avec de
larges bandes kilométriques d’hyalotufs à lapillis et à blocs, de
minces lentilles de roches d’affinité dacitique à rhyolitique et des
exhalites à Py-Mag±Sp±Ccp.

Le Membre Allard désigne un assemblage composé de
tuf à lapillis et à blocs (fragments mafiques à felsiques, sulfures,
cherts), de tuf à cristaux de plagioclase et de coulées rhyolitiques,
situé au-dessus du Membre David, avec une continuité latérale de
plus de 25 km. Cette unité sépare les laves basaltiques d’affinité
tholéiitique du Membre David, des laves andésitiques d’affinité
calco-alcaline du Membre Bruneau. Nous proposons de séparer le
Gilman à ce niveau volcanoclastique, avec une section-type au
parc Allard. La reconnaissance d’un horizon marqueur
volcanoclastique d’étendue régionale, des minéralisations
disséminées (Py-Po-Ccp), des fragments de sulfures semi-massifs
(Py-chert), recouvert par une unité de rhyolites massives et recoupé
par des failles synsédimentaires constituent les indices d’un milieu
favorable au développement de sulfures massifs volcanogènes
(SMV). De tels SMV sont déjà identifiés de part et d’autre dans le
Membre David (lac Wawbano et lac Lempira) et le Membre Bruneau
(Mine Bruneau).

Le Membre Bruneau désigne la portion supérieure de la
Formation de Gilman. Il est essentiellement constitué de coulées
de laves andésitiques massives à coussinées avec une patine
d’altération typiquement beige pâle à blanc laiteux. Dans le secteur
de la mine Bruneau, des horizons exhalatifs à Py-Mg massifs
marquent la transition entre des tufs à lapillis et à blocs  et des
cherts laminés. Deux réseaux de failles et de fractures N-S et E-W
provoquent l’altération des andésites en chlorite et épidote et la
concentration d’une minéralisation disséminée de Py-Po-Ccp.

Considérations géotechniques de la formation des canyons sous-
marins : le cas du canyon du Cap de Creus, Mer Méditerranée

Mylène Sansoucy1, Jacques Locat1, Homa Lee2,

1: Laboratoire d’études sur les risques naturels, Department of Geology and
Geological Engineering, Laval University, Québec, Qc, Canada, G1Y 2P1
2: United States Geological Survey, Menlo Park, California, U.S.A.

Un secteur du canyon du Cap de Creus, où des évidences
géomorphologiques de glissements sont observables, a été
sélectionné pour y étudier la stabilité des pentes. La région est
située sur le flanc nord du canyon, entre une profondeur d’eau de
150m et 750m. Des carottes de sédiments ont été recueillies à 4
différentes profondeurs d’eau le long d’un axe perpendiculaire au
flanc. Des essais de laboratoire ont permis de déterminer les
propriétés géotechniques et rhéologiques des échantillons.

Le profil géotechnique des sédiments présents au sommet
du flanc suggère que la sédimentation y est régulière et stable. Au
contraire, les données de résistance montrent que l’argile
échantillonnée au niveau du flanc, à une profondeur d’eau de 355m,
est fortement surconsolidée. À environ 60m au-dessus de ce site,
la présence d’un escarpement sommital de 30m de hauteur selon
une inclinaison de 27° permet d’interpréter cette zone comme étant
un plan de rupture. Les profils de résistance et de teneur en eau de
la carotte recueillie dans le thalweg montrent qu’à partir de 10 cm
de profondeur sous le plancher marin, l’argile est extrêmement
surconsolidée, ce qui est interprété comme résultant du passage
de courants érosifs. Au pied du flanc, les propriétés et la nature
des sédiments laissent supposer que cette zone est affectée par un
régime plutôt érosif, séparé par la déposition de fréquents courants
de turbidité et coulées de débris.

Afin de quantifier le comportement des sédiments étudiés
lorsque ceux-ci sont soumis à divers états de contraintes, les
relations entre les propriétés rhéologiques ont été déterminées. Le
comportement rhéologique de l’argile du canyon du Cap de Creus
est similaire à celui mesuré sur divers argiles ayant des propriétés
physico-chimique comparables.

Ces propriétés géotechniques et rhéologiques ont été
utilisées afin de modéliser la stabilité du flanc du canyon, à l’aide
du logiciel Slope/W. La méthode d’équilibre limite a permis d’évaluer
qu’en conditions initiales drainées, le secteur est stable, avec un
coefficient de sécurité de 1,7. L’influence sur la stabilité de différents
scénarios envisageables a aussi été analysée. Ces modélisations
ont montré que l’incision axiale semble représenter le processus
majeur du développement des ruptures.
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