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C’est avec quelques semaines de
retard que l’équipe de rédaction du
Géoscope se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année
2008. Nous en sommes déjà à la
mi-session et comme vous le verrez
dans les prochaines lignes,
plusieurs activités vous attendent
dans les prochaines semaines.
N’oubliez surtout pas notre
concours annuel de photos, vous

avez jusqu’au 14 mars pour présenter vos chefs d’œuvre.
Les auteurs des photos primées seront honorés lors d’une
soirée qui se tiendra vers la mi-avril. Cette année nous avons
retenu 3 catégories: Géologique - Artistique - Caractère
Humain. Les gagnants recevront un agrandissement laminé
de la photo primée.

La Journée des Sciences de la Terre et de l’Environnement
(Laval-INRS-ETE) est de retour. Elle se tiendra le 28 mars à
l’INRS. Cet évènement annuel permet à des étudiants de
maîtrise et de doctorat de présenter leurs travaux. Vous avez
encore une semaine pour soumettre vos résumés. De plus,
cette année il y aura un panel d’experts provenant de différentes
disciplines, dirigé par un modérateur d’expérience, qui animera
une discussion sur un thème à déterminer. Je vous invite à y
participer en grand nombre.

Dans ce numéro, vous pourrez suivre les péripéties du
Professeur Georges Beaudoin lors d’excursions en Australie
et en Mauritanie. Notons que le Professeur Beaudoin est
présentement en année d’étude et de recherche. De plus,
vous pourrez connaître davantage le Professeur Benoît
Fournier qui s’est joint au département en septembre 2007.
Enfin, vous pourrez prendre connaissance des projets réalisés
l’automne dernier par nos étudiants finissants des
programmes de géologie et de génie géologique.

Votre journal a besoin de vos contributions que ce soit ar-
ticle, photo, reportage ou recherche. Bonne lecture!

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées:
2 février: Samedi de l’admission

6 février: Remise des bourses de la FSG.

8 février: Conférence de Laurent Godin, Queen’s University,
Kingston, Ontario: Évolution tectonique de l’infrastructure /
superstructure himalayenne, Népal central, INRS-ETE, salle
2417, 12:15.

19 février: Conférence de André Desrochers, Université
d’Ottawa, Les effets des changements glacio-eustatiques du
niveau marin au début du Silurien sur une rampe carbonatée
tropicale, Île d’Anticosti, Québec, Tournée de la Société
Canadienne des Géologues du Pétrole (CSPG), PLT-4118,
11:15.

20 février: Journée Portes Ouvertes Cycles Supérieurs.

21 février: Conférence de Marc Floquet, Prof. Université de
Provence, Marseille, Monticules micritiques à spongiaires
Aaléniens de Provence, PLT-4118, 11:30.

22 février: Conférence de Ewan Pelletier Commission
géologique du Canada: Le gisement aurifère de Tamlalt-
Menhouhou (Haut-Atlas, Maroc) : Eléments d’une histoire
polyphasée dans un secteur polymétallique. INRS-ETE, salle
2417, 12 :15.

Activités à venir:

14 mars: Délai de présentation des photos au concours photo
édition 2008.
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28 mars: Journée des Sciences de la Terre et de
l’environnwement.

19 avril: Jour de la Terre - Hall Place Laurier.

24 mai: Grandes Retrouvailles du département de Géologie et
de Génie Géologique.

Caractérisation pétrographique et
géochimique des altérations et des
minéralisations aurifères de la Zone B,
propriété Ellison, camp minier Doyon-
Bousquet-LaRonde.

par Louis-Marie NADIM

Ce projet de fin d’études s’inscrit dans l’analyse des
minéralisations et de leurs roches encaissantes du camp minier
Doyon-Bousquet-LaRonde. Actuellement en cours, cette étude
prend part dans le cadre du projet Initiative géoscientifique
ciblée (ICG) – 3 Abitibi. Ce travail est réalisé en collaboration
avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec, les compagnies actives dans le camp (IAMGOLD et
Agnico-Eagle Mines) et la commission géologique du Canada.

A l’issu d’une campagne de forage réalisée en 2006, cette étude
caractérise les minéralisations et les altérations de la zone
minéralisée B de la propriété Ellison. La propriété Ellison se
situe dans une zone à fort potentiel métallifère, et présente un
intérêt important pour la compréhension de l’évolution
métallogénique du secteur.

La zone minéralisée B se trouve au sein des roches
intermédiaires et felsiques de la formation de Bousquet, dans le
groupe de Black River en Abitibi. Les minéralisations de types
sulfures massifs volcanogènes sont étroitement associées aux
phases de métamorphismes, de types schistes verts et
amphibolites, et aux altérations hydrothermales qu’ont subis
les laves et brèches rhyolitiques-rhyodacitiques de la région.
C’est pourquoi, ce projet tente de définir la nature des altérations
et des minéralisations de la zone B de la propriété Ellison, à
partir d’analyses en microscopie et de microsonde. Ce projet
établit aussi la comparaison de la propriété Ellison avec les
mines de Bousquet et de LaRonde, à partir des données
lithogéochimiques et des assemblages minéralogiques.

Caractérisation pétrographique et
géochimique des altérations et des
minéralisations aurifères de la zone A,
propriété Ellison, camp minier Doyon-
Bousquet-LaRonde.

par Mathieu Lair

Le camp minier Doyon-Bousquet-Laronde est exploité depuis
les années 30 pour ses gisements de métaux usuels. La
production totale du camp s’élevait fin 2005 à 67 Mt de minerai
à une moyenne de 5,67 g/tonne d’or. La propriété Ellison détenue
par la compagnie Agnico Eagle ltée se localise dans ce camp
minier entre la mine Doyon à l’ouest et la mine Bousquet 1 à
l’est. Dans le cadre du projet Initiative géoscientifique ciblée
(ICG) – 3 Abitibi, l’étude des minéralisations et des encaissants
des différents gisements du camp est en cours. Cette étude se
fait en collaboration entre la commission géologique du Canada,
le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec
et les compagnies minières actives dans le camp (IAMGOLD
et Agnico-Eagle Mines). Ce projet de fin d’étude prend part à
ces travaux.

Les minéralisations aurifères de la propriété Ellison sont
encaissées dans les roches volcaniques de la formation de
Bousquet. Deux zones minéralisées principales ont été définies,
la zone A au nord et la zone B au sud. La caractérisation des
minéralisations de type SMV et des altérations associées, est
effectuée dans ce projet de fin d’étude à partir des données de
la campagne de forage de l’hiver 2006, qui avaient recoupé à
plusieurs reprises les horizons minéralisés. L’étude passe par
une définition des caractères pétrographiques et géochimiques
de la lentille minéralisée A et de son encaissant. Les forages
étudiés recoupent à proximité de la lentille A, des unités
volcaniques intermédiaires à mafiques, fortement altérées et
déformées. Les minéralisations sulfurées se présentent sous la
forme de pyrite disséminée à semi-massive sur un horizon où
la teneur en or peut atteindre 31 g/tonne. La description
pétrographique associée à une caractérisation par microsonde
des sulfures et des minéraux d’altération permet d’apporter
des éléments d’informations utiles à la compréhension
métallogénique générale de ce secteur riche en dépôts.

Description et analyse du glissement de
terrain du Genévrier d’avril 2006, Baie-
Saint-Paul

par Vincent Blanchet

L’étude qui suit a été réalisée dans le cadre du cours de
Conception en Génie Géologique II. Elle vise à faire l’analyse
du glissement de terrain du Genévrier survenu en avril 2006
dans le secteur de Baie-Saint-Paul.  La rupture est survenue
dans une stratigraphie dominée par l’argile sur une longueur de
155 mètres. À son maximum, le recul du talus initial fait 25
mètres, les débris ont envahi en parti le cours d’eau. Afin de
mieux comprendre les causes de la rupture, plusieurs visites
de terrains, sondages et essais en laboratoire ont été effectués.
De nombreux paramètres ont été recueillis et analysés à l’aide
du logiciel SLOPE. Plusieurs facteurs ont potentiellement
contribué à l’instabilité du talus. D’une part, la région est sujette
aux glissements de terrain. D’autre part, les analyses des
sondages montrent une couche d’argile silteuse reposant sur

Projets de Fin D’Études
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une couche d’argile interlitée de silt avec des indices de
surpression. Trois facteurs déclencheurs sont identifiés soit :
une érosion sévère, une surpression dans la nappe phréatique
et les vibrations d’une magnitude de 4.1 causées par le séisme
survenu le 4 avril 2006. L’analyse pré-rupture exécutée à l’aide
du logiciel SLOPE donne un facteur de sécurité de 1.18 en
condition drainée. Suite à l’analyse paramétrique, nous pouvons
affirmer que l’érosion ne permet pas d’atteindre les conditions
à la rupture. De plus, de très faibles changements dans les
paramètres hydrologiques ont des conséquences énormes sur
le facteur de sécurité. L’application d’une charge sismique de
0.065 fait passer le facteur de sécurité sous la barre du 1.00. À
la vue de ces résultats, on peut déduire que l’apport d’eau dû
aux conditions printanières, le tout couplé au séisme ont été
suffisants pour déclencher possiblement  une rupture.

Gestion de la sismicité à la mine Mouska

par Thomas Lépine

Le minage à de grandes profondeurs est réalisé dans de
nombreuses localisations sur la planète, notamment dans les
champs aurifères de l’Afrique du Sud, en Inde, en Ontario et
au Québec. Ce type d’excavation souterraine procure de
nombreuses adversités pour le contrôle de terrain,
singulièrement dans l’optique des niveaux élevés de sismicité
et des coups de toits. Communément, le coup de toit est défini
comme étant une rupture soudaine de la masse rocheuse à
proximité d’une excavation souterraine, caractérisée par
l’expulsion d’un volume de roche et d’un violent relâchement
d’énergie. Situé dans le bouclier canadien, la mine Mouska,
propriété de IamGold Corporation, exploite un gisement filonien
mésothermal de quartz aurifère et présente des contrariétés de
stabilité de ces ouvertures minières en profondeur dues aux
contraintes élevées qui y sévissent. De façon à exploiter de
manière sécuritaire et économique le gisement, un programme
de contrôle de terrain est opérationnel dans la mine. Ainsi, dans
l’optique de la gestion de la sismicité, une optimisation du
système d’écoute sismique et le déploiement d’un système de
mesures en continu de cellules de pression ont été réalisés à
l’été 2007.

La réalisation des travaux a permis d’acquérir une meilleure
connaissance du comportement géomécanique du massif
rocheux. L’établissement d’une corrélation entre la géologie,
la profondeur et les séquences de minage a pu être optimisé.
Substantiellement, aux niveaux inférieurs de la mine c’est la
différence entre le comportement géomécanique de la veine de
quartz aurifère et son encaissante, la diorite, couplée aux fortes
contraintes, et à l’orientation de ces dernières, qui viennent
conditionner les coups de terrain. Spécifiquement, c’est la
contrainte principale majeure s1 qui est approximativement
perpendiculaire à zone 50 de l’exploitation qui vient créer une
induction maximale au pourtour des excavations.

Pétrologie et géochimie des trachyandésites
et trachydacites shoshonitiques de la zone
de suture du Yarlung Zangbo, au sud du
Tibet

par Guillaume Lesage

Au cours des étés 2006 et 2007, deux campagnes de terrain
dans la zone de suture du Yarlung Zangbo (YZSZ) ont été
effectuées par le groupe Genèse et Évolution des Ophiolites
(GÉO) afin, entre autres, d’échantillonner des intrusions
shoshonitiques contenant une grande quantité de xénolites et
recoupant la séquence ophiolitique ainsi que les sédiments en
contact au nord et au sud de cette dernière. Le but de ce travail
est d’analyser et d’interpréter la pétrographie et la géochimie
de ces roches shoshonitiques afin de comprendre leur origine,
d’imaginer un modèle expliquant leur mise en place et de les
corréler à d’autres intrusions du même type déjà répertoriées
tant au nord qu’au sud de la zone de suture. Les minéraux
primaires composant ces roches sont le plagioclase, la phlogopite
et/ou l’amphibole. Leur matrice est composée principalement
de feldspaths potassiques et d’albite. L’albite résulte d’une
altération tardive de basse température. La datation 40Ar/39Ar
effectuée sur les amphiboles indique un âge de 13.87 ± 0.33
Ma. Les 19 échantillons testés sont 13 trachydacites, 4
trachyandésites, 1 dacite et 1 trachyte et ils ont une affinité
adakitiques et shoshonitiques. Les données géochimiques
indiquent que la source des magmas est relativement mafique
et primitive et provient d’une croûte inférieure à moyenne
fortement modifiée par du volcanisme associé à une subduction,
avec une composante primitive plus marquée à Saga qu’à
Sangsang. Selon ces observations, la formation de ces roches
concorde avec l’hypothèse du Channel Flow (Beaumont, 2001),
qui prévoit une couche ductile et en fusion partielle en profondeur
sous le Tibet. Finalement, l’échantillonnage de nouvelles
localités le long de la YZSZ et l’étude plus approfondie de la
géochimie des xénolites est nécessaire pour avoir une meilleure
compréhension de l’évolution géodynamique de la collision Inde-
Asie.

Quantification et implication de la
concentration en zinc de la Staurotide dans
la partie est de la lentille 20 nord zinc à la
mine Laronde, Abitibi, Québec

par Pascal Delisle

La mine LaRonde, localisée à Preissac en Abitibi, exploite un
gisement de sulfures massifs volcanogènes aurifères de classe
mondiale. Les roches encaissant la minéralisation font partie
du camp minier de Doyon-Bousquet-LaRonde, un camp
principalement formé d’une suite d’empilement volcanique
subverticale. Les roches du secteur ont toutes subi un
métamorphisme entre le faciès des schistes verts supérieur et



4

le faciès des amphibolites inférieur. Trois lentilles sont
actuellement en exploitation à la mine LaRonde soit la lentille 7,
20 Nord et 20 Sud. La lentille 20 Nord, qui constitue plus de
85 % des réserves et ressources actuelles de la mine, est divisée
en deux secteurs soit la zone 20 Nord Au et la zone 20 Nord
Zn. La partie est de la zone 20 Nord Zinc, essentiellement
économique par sa teneur en zinc, comporte une proportion
importante (20 %) de porphyroblastes de staurotide. Les travaux
de Dubé et al. [1] ont prouvé que la staurotide de la mine
LaRonde était zincifère.Considérant la possibilité de problèmes
lors de la récupération du zinc pouvant ainsi influencer le calcul
des réserves, la compagnie Agnico-Eagle a décidé de vérifier
l’implication du contenu zincifère dans le secteur est de la zone
20 Nord Zinc.

Les analyses à la microsonde effectuées lors de cette étude ont
montré que les staurotides de cette partie du gisement pouvaient
contenir jusqu’à 7.717 % ZnO. Par contre, l’étude
pétrographique microscopique a établi que plus de 90 % des
porphyroblastes de staurotide étaient complètement remplacés
par d’autres phases minérales telles que la séricite  (muscovite),
la paragonite, la margarite et la gahnite.

Les relations texturales observées en lames minces indiquent
que la sphalérite associée aux porphyroblastes a cristallisée
principalement à l’aide du zinc libéré lors de la rétrogradation
de la staurotide. En effet, la sphalérite est souvent observée en
inclusion et en périphérie des grains de staurotide rétrogradés.
Finalement, en considérant que moins de 10 % des
porphyroblastes de staurotide sont intacts et qu’ils présentent
une concentration moyenne de 5.624 % de zinc (7.005 % ZnO),
le pourcentage de zinc attribuable à la staurotide dans la partie
économique de la zone est de la 20 Nord Zinc est de 0.5 %.

Les xénolites des trachyandésites et
trachydacites de la zone de suture de
Yarlung Zangbo du Tibet

par Rachel Bezard

La zone de suture de Yarlung Zangbo (YZSZ) se situe entre le
Tibet le Népal et l’Inde. Cette suture résulte de la fermeture de
Néothéthis qui a provoqué la collision entre l’Inde et l’Eurasie
il y a environ 40 Ma. Du magmatisme ultrapostassique post
collisionnel existe au Tibet . Ce magmatisme, est rattaché à
des failles normales et à une tectonique d’extension. Jusqu’ici,
aucune intrusion n’avait été trouvée au niveau de la suture
ophiolitique. En 2006 des intrusions ont été découvertes au
niveau de cette suture, datant de 14 Ma (Hébert et al en 2007).
Ces intrusions qui sont de compositions trachyandésitiques à
trachydacitiques, contiennent quasiment toutes des xénolites
et des xénocristaux.

Ce PFE porte sur l’étude minéralogique d’une sélection de
xénolites présents dans les trachyandésites de la zone de suture

de Yarlung Zangbo au Tibet. Les échantillons traités proviennent
de deux sites de la suture qui sont Saga et Sangsang, cependant
l’essentiel des analyses porte sur Sangsang. Des analyses
pétrologiques et de chimie minérale (microsonde électronique)
ont révélées que les xénolites de Sangsang et de Saga n’avaient
pas le même protolite, et n’avaient pas non plus subi les mêmes
conditions pression-température de métamorphisme.

Les xénolites de Sangsang possèdent de nombreux minéraux
indicateurs de pression et température tels que le grenat, la
kyanite, le rutile, le corindon, des spinelles alumineux, des
biotites vertes et brunes, des feldspaths, dont l’étude révèle
que ces xénolites proviendraient d’un granitoïde alumineux
ayant subi un enfouissement progressif jusqu’à un début de
fusion partielle, suivi d’une remonté vers la surface dans la
trachy-andésite pour enfin refroidir lentement. Les xénolites
de Saga possèdent des minéraux tels que l’épidote et la prehnite
et de l’amphibole qui suggèrent que le protolite était de nature
basique à intermédiaire, de plus, ces minéraux appartiennent à
la fin du faciès amphibolitique, c’est-à-dire à un métamorphisme
moyen. Aussi, les xénolites de Saga semblent provenir de
fragments arrachés à la croûte continentale inférieure à moyenne
basique, lors de la remontée de la trachyandésite. Des analyses
géochimiques seront nécessaires pour déterminer si les xénolites
et la trachyandésite possèdent le même protolite.

AGU Fall Meeting, San Francisco –
Groupe Géo

Pendant la semaine du 10 au 14 décembre 2007 se tenait le
traditionnel AGU Fall Meeting (American Geophysical Union)
de San Francisco, où près de 15 000 géologues et géophysiciens
se sont rassemblés cette année. Carl Guilmette et Émilie Bédard,
du groupe GÉO (Genèse et Évolution des Ophiolites), étaient
du nombre. Voici le résumé de leur contribution par affiche.

Strongly foliated garnetiferous amphibolite
clasts in ophiolitic mélanges, Yarlung
Zangbo Suture Zone, Tibet; Early
Cretaceous disruption of a back-arc?

Carl Guilmette1, Réjean Hébert1, Chengshan Wang2, Aphrodite
Indares3, Thomas D. Ullrich4, Jaroslav Dostal5 and Émilie
Bédard1,
1. Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec,
QC, Canada, G1K 7P4,
2. China University of Geosciences, 29 Xueyuan Road, Haidian District,
100083 Beijing, China;
3. Earth Science Department, Memorial University, St-John‘s, NL, Canada,
A1C 5S7;
4. Department of Earth and Ocean Sciences, The University of British
Columbia, Vancouver, BC, Canada V6T 1Z4;
5. Department of Geology, Saint Mary’s University, Halifax, NS, Canada
B3H 3C3

Rayonnement



5

Metre to decameter-size clasts of amphibolite are found
embedded in some ophiolitic mélanges underlying the Yarlung
Zangbo Ophiolites, South Tibet, China. These ophiolites and
mélanges occur along the limit between Indian and Tibetan-
derived rocks, the Yarlung Zangbo Suture Zone, and are thought
to represent remnants of an Early Cretaceous supra-subduction
zone domain, the Neo-Tethys.

In the Saga-Dazuka segment (500 km along-strike), we
documented old occurrences and discovered new occurrences
of strongly foliated amphibolites found as clasts in the ophiolitic
mélange. Rocks from Bainang, in the eastern part, show either
assemblage A) Hbl+Pl±Ep/Czo+Ttn/Ilm, B) Hbl+Pl+Cpx± Ep/
Czo+Ttn/Ilm or C)Hbl+Pl+Cpx+Grt±Ilm/Rt. Rocks from
Angren, in the central part, contain assemblages A) and B).
Rocks from Saga, in the western part, are strongly retrogressed
but still show peak assemblage D) Hbl+Cpx+Grt.  In garnet-
free samples, hornblende is green-blue magnesio-hornblende
and cpx is low-Al diopside. In garnet-bearing samples, garnet
composition falls in the range of Py14-37Alm35-57Sp01-
06Gr13-35And01-03 whereas coexisting hornblende is brown
Ti-rich pargasite or tschermakite and clinopyroxene is Al-
diopside. Peak metamorphic compositions of plagioclase were
ubiquitously shifted to albite during a moderate to strong late
Ca-metasomatic event in the prehnite stability field.
Geochemistry of these rocks indicates that their igneous
protoliths crystallized from a slightly differentiated tholeiitic
basaltic liquid that did not undergo major fractionation. Trace
element patterns reveal geochemical characteristics identical
to those of the overlying ophiolitic crust. These are 1) trace
element abundances similar to that of N-MORBs or BABBs, 2)
a slight depletion of LREE and 3) a moderate to strong Ta-Nb
negative anomaly and a slight Ti anomaly. Such characteristics
suggest genesis over a spreading center close to a subduction
zone, possibly a back-arc basin. Seven step-heating Ar/Ar
plateau ages were obtained from hornblende separates. All ages
fall in the range of 123-128 Ma, overlapping the crystallization
ages from the overlying ophiolite (126-131 Ma).
Pseudosections were built with the THERMOCALC software
in the system NCFMASH for rocks with the weakest
retrogression or metasomatic overprint. The selected samples
were garnet-clinopyroxene-rutile-bearing amphibolites. Results
indicate that for such whole-rock compositions, the observed
assemblage Hb+Pl+Gt+Cpx is stable over a wide range of P-T
conditions, between 10-18 kbars and at more than 800°C.
Measured mineral modes and solid solution compositions were
successfully modeled, indicating equilibrium between 11-13
kbars and 825-850°C, corresponding to high-P granulite facies
conditions.
In a general way, the geochemistry of the strongly foliated
amphibolite clasts suggests that their igneous protolith probably
crystallized from the same tholeiitic liquid as the igneous mafic
crustal rocks from the overlying ophiolite, within a supra-
subduction zone. Then some of these rocks were entrained to
mantle depth and were rapidly exhumed, most likely along a
lithospheric scale thrust fault underneath the ophiolite. This
event corresponds with the end of magmatic activity within
the ophiolitic crust and mantle and could be seen as the inception

of a subduction plane at the spreading ridge of a back-arc
basin. The whole package was later on obducted over the Indian
passive margin, at about 70 Ma. Such a model suggests that
closure of the oceanic domain separating India from Eurasia
prior to Eocene continental collision implied disruption of at
least one arc-back-arc system, thus requiring at least one early
intraoceanic collision around 125 Ma.

Geology and Geochemistry of the Saga and
Sangsang ophiolites, Yarlung Zangbo
Suture Zone, Southern Tibet

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

1. Département de géologie et de génie géologique, Université
Laval, Québec, QC, Canada, G1K 7P4,
2. 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

The Saga and Sangsang ophiolites belong to the E–W-trending
Early Cretaceous ophiolite belt of the Yarlung Zangbo Suture
Zone (YZSZ), resulting from the closure of the Neo-Tethys
Ocean during the collision between the Indian and Eurasian
plates. These ophiolitic massifs crop out west of Xigaze and
presumably represent a western extention of the central portion
of the YZSZ ophiolite belt. The Saga massif comprises fresh
coarse- grained mantle tectonite (lherzolite), an ophiolite
mélange (harzburgite ± dunite ± garnet- clinopyroxene -bearing
amphibolite), a stripe of metamorphosed upper crust rocks
and a sequence of uppermost crust rocks, such as chert, basaltic
lavas and diabase. Sangsang ophiolite consists of harzburgitic
ophiolite mélange and fine-grained mantle tectonites. Spinel
chemistry suggests that Saga massif peridotites have abyssal
peridotite affinities and have undergone only apparent low
degrees of partial melting (5-12%) while Sangsang peridotites
have both abyssal peridotite and fore-arc peridotite affinities
and have underwent higher apparent degrees of partial melting
(17-30%). The Ol-Sp equilibrum for Saga and Sangsang
peridotites therefore suggest that Saga peridotites have a deepest
mantle provenance (>20 kbar) than Sangsang peridotites (<15
kbar) and that the composition of Saga peridotites is similar to
the composition of pre-oceanic peridotites while peridotites
from the Sangsang massif are alike abyssal and subduction
margin peridotites. Peridotites from both massifs show variable
degrees of serpentinization (LOI:0.7-13.6%). Their Mg# vary
between 0.89 and 0.91. Saga massif peridotites show
distinctive flat REE-patterns with La/YbN ratios close to 1. Thus,
the abundances of REE elements in these rocks suggest that
their composition is similar to a chondritic mantle (or a
refertilized mantle with chondritic liquids). The uppermost crust
and metamorphosed upper crust rocks compositions
correspond to basalt and basaltic andesite. They are slightly
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depleted in highly incompatible elements (LREE) with respect
to the less incompatible elements (HREE), with La/YbN between
0.5 and 0.8 and with a slight negative Ta anomaly suggesting
the presence of a subduction component. The abundances of
incompatible elements in these mafic rocks are therefore quite
similar to N-MORB or BABB. On the basis of along-strike
correlation, age relationships and geochemical characteristics,
we suggest that the Saga and Sangsang ophiolites belong to
the same intraoceanic suprasubduction zone segment as others
ophiolitic massifs to the east (Xigaze ophiolites). However, the
geochemistry of mantle rocks from these two massifs is quite
different compared to each other and compared to other eastern
Yarlung Zangbo ophiolites

2007 Geological Society of America (GSA)-
Denver

Shoshonitic magmatism within the Yarlung
Zangbo Suture Zone, Tibet: A window
through the deep underlying crust

HÉBERT, Réjean1, GUILMETTE, Carl2, BEDARD, Emilie1,
GUILLAUME, Lesage1, WANG, Chengshan3, DOSTAL, Jaroslav4, and
ULLRICH, Thomas5,
(1) Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Ste-
Foy, QC G1K 7P4, Canada, hebert@ggl.ulaval.ca,
(2) Geologie et genie geologique, Universite Laval, Quebec, QC G1K 7P4,
Canada,
(3) Research Center for Tibetan Geology, Beijing University of Geo-
sciences, 29 Xueyuan Road, Beijing, 100083,
(4) Department of Geology, St. Mary’s University, Halifax, NS B3H
3C3, Canada,
(5) Dept. Earth & Ocean Sciences, University of British Columbia, 6339
Stores Road, Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada

The Neo-Tethys Ocean has been consumed into north-dipping
intra-oceanic and active margin subduction zones. Post-colli-
sional potassic to ultrapotassic magmatism occurred since
about 14 Ma. No such magmatism was reported within the
YZSZ. The purpose of this presentation is to document, for
the first time, the discovery of Miocene magmatic rocks within
the YZSZ. The igneous rocks crop out in the Saga and Sangsang
areas about 600 and 450 km west of Lhasa respectively. They
consist of intrusions cutting through the ophiolitic upper mantle
at Sangsang and the ophiolitic mélange and ophiolitic crust at
Saga. The phenocrysts are made of amphibole and F-bearing
biotite (Mg# 0.3-0.6; F up to 2.56 wt. %), K-feldspar (Or85-
61), plagioclase (An77-40), garnet (Al79-59Gr5-26Sp5-
12Py11-3, and pleonaste set in quartz-rich albite-oligoclase,
apatite, and zircon fine-grained matrix. Partly replaced
xenocrysts of garnet (Al67-74G r5-7Sp0.4-2Py28-19) and
paragneiss xenoliths are observed. The geochemical data re-
veal that the rocks are trachyandesites. The average composi-
tion is: 60.8 wt. % SiO2, 17 wt. % Al2O3, 4.6 wt. %, MgO
3.3 wt. %, CaO, 2.8 wt. % K2O, and 4.9 wt. % Na2O. The
intrusive rocks belong to the shoshonitic clan in terms of K2O
vs Na2O and K2O vs SiO2 relationships and to ultrapotassic in

the CaO vs Al2O3 space but have K2O/Na2O <2 (0.7-1.2).
Trace elements show high contents in Ba (243-934 ppm), Ce
(38-134 ppm), La (up to 80 ppm), Rb (up to 183 ppm), Sr
(262-973 ppm), and Zr (146-223 ppm). The rocks show large
variations in Ba/Nb (34-117), Rb/Ba (5-15), Sr/Y (20-105) but
uniform Rb/Sr (0.14-0.18) and La/Ce (0.5-0.6). Strongly frac-
tionated Zr/Y ratios (11-18), high concentrations of LaPM (42-
117), CePM (21-75), Ti and other incompatible elements, and
their similarities to the average of the upper continental crust,
suggest these rocks were derived from a continental source.
They are likely derived from post-collisional partial melting of
lower to middle crustal material underlying the YZSZ. 40Ar-
39Ar geochronology on magmatic amphibole points to a Middle
Miocene age, making them the youngest igneous rocks re-
ported within the YZSZ. The presence of magma at depth south
of the Gangdese belt in the Miocene could have an impact on
further modeling of crustal thermal behaviour. The
trachyandesites provide a unique window allowing a probe into
the deep Indian crust underlying Tibet Plateau.

Visite de gisements d’Australie et de
Mauritanie

Professeur Georges Beaudoin, Année d’étude et
de recherche 2007-2008

Les premiers mois de mon année d’étude et de recherche (AER,
anciennement sabbatique) ont été consacrés à visiter des
gisements d’or en Australie Occidentale et à participer à une
évaluation du potentiel minéral de la Mauritanie.

Les gisements d’or de Kalgoorlie, Australie
Occidentale

Le craton de Yilgarn est connu mondialement pour ses
gisements d’or et de nickel, particulièrement entre Kambalda
(sud) et Kalgoorlie (nord). À Kambalda, j’ai entrepris une étude
régionale de la composition isotopique de l’oxygène dans les
filons de quartz aurifères du district de St. Ives avec le
Professeur Steve Cox de l’Australian National University,
Canberra. Kambalda est aussi fameuse pour ses gisements de
nickel dans les komatiites. C’est une région aride parsemée de
lac de sel blanc d’où se pointent les installations minières (Figure
1), une image typique de l’Abitibi en hiver... mais avec un
mercure de +35 C!

Kalgoorlie conserve des bâtiments d’époque comme l’Hôtel
York (Figure 2). L’eau est rare dans cette région elle est
transportée par pipeline sur 600 km pour alimenter la ville.
Kalgoorlie est une ville de mines d’or avec une grande fosse, le
« Super Pit » (http://www1.superpit.com.au/) d’où on mine à
ciel ouvert les filons de quartz aurifères du fameux « Golden
Mile ». Après une visite du « Super Pit » avec les géologues de
KCGM, direction 30 Km au nord pour visiter la mine Kanowna

Année d’étude et de recherche
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Belle de Barrick Gold avec sa minéralisation disséminée. Puis
une randonnée de 360 Km vers la mine Granny Smith (Barrick
Gold) où j’ai visité la fosse Wallaby avec un de nos gradués,
Alain Cotnoir (GGL, 1986). La route est parsemée de
kangourous qui se sont aventurés sur le bitume au mauvais
moment... De retour vers Kalgoorlie, arrêt touristique à la mine
« Sons of Gawlia » dont le premier gérant a été Herbert Hoover,
futur président des États-Unis d’Amérique, et traducteur de
« De Re Metallica ».

 Kalgoorlie.

Figure 2. L’Hôtel York à Kalgoorlie

Expédition en Mauritanie

De la mi-octobre à la mi-novembre, j’ai participé à une mission
du United States Geological Survey (USGS) pour évaluer le
potentiel minéral de la Mauritanie, en Afrique de l’Ouest. Notre
mission sur le terrain consiste à vérifier la géologie des indices
minéraux et gisements de la Mauritanie. Nous avons donc
traversé tout le pays, d’est et ouest et du nord au sud. De
Nouakchott, la capitale, nous nous sommes dirigés vers Akjoujt
pour visiter la mine de Guelb Moghrein, un gisement de Cu-Au
apparenté aux gîtes de cuivre-or-oxydes de fer (IOCG). Nous
avons poursuivi notre route vers le nord et Zouerate et ses

Figure 1. Mine à l’horizon d’un lac de sel, un paysage
presqu’hivernal, St. Ives.

mines de fer. Zouerate est construite dans le désert pour
exploiter du minerai riche en hématite et un minerai à magnétite
qui doit être pré-concentré. Le minerai est chargé sur
d’immenses trains qui font presque 2 Km de long pour être
acheminé sur près de 700 Km vers le port de Nouhadibou où
il est chargé sur des bateaux pour être expédié vers les aciéries
du monde : comme sur la Côte Nord du Québec!

Figure 3. Sur le terrain avec la mitrailleuse 14,5 mm de
fabrication russe dans le désert du Yetti.

À Zouerate, nous ajoutons un contingent d’une vingtaine de
soldats (Figure 3) pour assurer notre protection dans le nord
de la Mauritanie, une région bordée par le Sahara Occidental,
l’Algérie et le Mali où il n’y a pas d’occupation humaine sauf
pour les contrebandiers et ex-Polisario.Le désert du Yetti est
une pénéplaine sans relief pour des milliers de Km (Figure 3)
où nos seules rencontres se résument au chameau solitaire et
aux lézards. Notre convoi (Figure 4) s’est ensuite dirigé vers
le centre du pays pour visiter les indices de carbonatite du
Guelb er Richat (ou l’Oeil de l’Afrique) à Ouadane. Après une
petite pause à Chingetti et ses bibliothèques riches en
manuscrits anciens, direction vers le sud et les Mauritanides
méridionales. Chaque pause du convoi est ponctuée du thé
traditionnel (Figure 5).

Figure 4. Le convoi de l’équipe entre les dunes et poinçons de
sel, entre le Hank et Ouadane.



Dans le sud, changement de paysage : le désert laisse place à la
savane du Sahel. La densité de population augmente et
l’agriculture et les pâturages sont abondants. Après avoir visité
plusieurs indices de sulfures massifs et de filons à quartz
aurifère, retour vers le nord-est pour visiter la mine d’or de
Tasiast en Inchiri. Finalement, après 5 semaines de terrain bien
remplies, retour sur Québec pour continuer mon AER à
Genève, où je suis Professeur invité à l’Université de Genève
avec le Professeur Lluis Fontboté et le Dr Robert Moritz. Qui
a dit que sabbatique égale vacances?

Figure 5. Ndjay, un des chauffeurs, prépare le thé traditionnel.

Nouveau Professeur au Département :
Benoit Fournier

Le professeur Fournier a obtenu son doctorat du département
de géologie et de génie géologique de l’Université Laval en 1993.
Ses travaux gradués ont porté sur la détermination du potentiel
de réactivité alcaline des roches sédimentaires exploitées comme
granulats à béton dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. Il
est de retour sur le département après 17 ans au sein du ministère
des ressources naturelles Canada (RNCan) à Ottawa où il a
occupé les postes de chercheur scientifique et gestionnaire du
programme de technologie avancée du béton de CANMET,
une division de RNCan. Durant son séjour à CANMET, le
professeur Fournier a développé et participé à plusieurs projets,
incluant :

· Consortium de recherche CANMET-Industrie sur
les réactions alcalis-granulats (RAG) dans le béton (19
partenaires du Canada, des États-Unis, du Japon, de la
Corée et de l’Australie);

· Évaluation du potentiel de réactivité alcaline des
granulats utilisés pour la plate-forme pétrolière Hibernia (pour
le compte de Mobil Oil, USA);

· Évaluation de l’efficacité des adjuvants à base de
lithium pour contrôler la réaction alcalis-silice (RAS) dans le
béton (pour le compte de Adjuvants Euclid Canada, et le
ministère des transports fédéral américain);

· Développement de protocoles pour l’évaluation et la
gestion des structures de béton affectées par la RAG (pour
le compte du ministère des transports du Québec et du
ministère des transports fédéral américain);

· Implantation de la technologie du béton à haute teneur
en cendres volantes pour le développement durable en Inde
(pour le compte de l’ACDI);

· Évaluation de l’influence des ajouts cimentaires sur
l’écaillage d’éléments de béton soumis à l’application de sels
déglaçants (consortium CANMET-Industrie);

· Évaluation des propriétés physiques, mécaniques et
structurales de bétons incorporant des granulats de béton
recyclé (pour le compte du ministère des travaux publics et
service gouvernementaux Canada);

Le Professeur Fournier a récemment occupé le poste de
président du comité canadien sur les matériaux cimentaires
(CSA A3000); il est présentement président du comité canadien
sur la RAG dans le béton (CSA A23). En ce qui a trait à ses
responsabilités au sein du département, le professeur Fournier
enseignera le cours Planète Terre (GLG 18751) au cours des
sessions d’automne, de même que le cours Technologie des
Granulats (GLG 18832) qui se tiendra à l’hiver 2008 de même
qu’à l’automne 2009. Le professeur Fournier poursuivra ses
travaux de recherche sur l’évaluation de l’influence des
caractéristiques (composition, texture, etc.) / propriétés
(physiques, mécaniques) des matériaux granulaires naturels et
recyclés sur la performance des infrastructures (fondations,
béton, enrobés, etc.).

Cartographie de la fissuration sur une barrière médiane
en béton affectée par la RAG (Projet lithium).

Profil
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Utilisation de l’analyse pétrographique quantitative pour
l’évaluation de l’état d’endommagement du béton et du contenu
en mortier résiduel des granulats de béton recyclé

Utilisation de béton à hautes teneurs en cendres volantes en
Inde (Projet de l’ACDI). Démonstrations en laboratoire.

Utilisation de béton à hautes teneurs en cendres volantes en
Inde (Projet de l’ACDI). Séminaires de transfert technologique

Visite de la grande muraille de Chine lors de la 12e
conférence internationale sur la RAG dans le béton
(Beijing 2004).

Site d’exposition extérieur de CANMET à Ottawa pour
l’étude de la RAG dans le béton (Consortium CANMET-
Industrie)

Reconnaissance

Cette année, Véronique Morin, étudiante en première année au
programme de génie géologique, a mérité une bourse
d’admission au programme. La Bourse Gestion IAMGOLD
Québec inc. a été décernée à Maude Lévesque Michaud.
Finalement, Emmanuel Charrois (étudiant en génie géologique)
s’est vu octroyer une bourse de 1er cycle
CRSNG.
Bravo!!!
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