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Cette édition est la dernière de l’année
académique 2008-09 et sera
exclusivement consacrée aux Grandes
Retrouvailles 2008 célébrées le 24 mai
dernier. Je profite de ce moment pour
remercier tous les bénévoles et les
commanditaires qui ont permis que cet
évènement soit un vif succès. Plus de
200 personnes étaient réunies pour se
remémorer le 60ème anniversaire de la
première promotion en génie

géologique et le 40ème anniversaire de la création du
programme de géologie. Dans cette édition, vous trouverez
quelques clichés de la soirée et je vous invite à consulter le site
web du département qui hébergera sous peu un montage plus
complet de photos prises durant la soirée et d’autres tirées des
archives du département.

C’est le dernier mot que je rédige à titre de directrice du
département. Mon mandat a pris fin le 31 août 2008. Je profite de
ce moment pour vous remercier tous de votre collaboration. Votre
appui fut très apprécié. Au moment d’écrire ces lignes, René
Therrien est déjà en poste, je lui souhaite bonne chance.

En terminant, je désire souhaiter la bienvenue à John Molson qui
est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en hydrogéologie
quantitative. Bienvenue au département de géologie et de génie
géologique.

Bonne rentrée à tous

Josée Duchesne

Effectifs départementaux au 1er septembre 2008

En 2008, on a enregistré 10 nouvelles inscriptions en Géologie et
33 en Génie géologique. La population totale à l’automne 2008
atteint maintenant 28 étudiant(e)s en Géologie et 91 étudiant(e)s
en Génie géologique, soit une augmentation de près de 22 % en
Géologie et de près de 32 % en Génie géologique, et cela par
rapport à la session d’automne 2007. En 2008 nous avons
accueilli 1 nouvel étudiant au doctorat, 3 à la maîtrise en
sciences de la Terre avec mémoire de recherche, 5 en sciences
de la Terre (options: technologies environnementales) et 12

dans le programme de biogéosciences de l’environnement.
On dénombre actuellement14 étudiant(e)s au doctorat, 11 à la
maîtrise en sciences de la Terre avec mémoire de recherche, 8 en
sciences de la Terre (options: technologies environnementales)
et 25 dans le programme de biogéosciences de l’environnement.

Le 24 mai dernier, plus de 200 personnes étaient assemblées au
Loews le Concorde afin de souligner les Grandes Retrouvailles du
Département de géologie et de génie géologique de l’Université
Laval.

2008 – Une année mémorable pour le Département. 2008 c’est entre
autre :

- le 60e anniversaire de la première promotion en génie
géologique (1948)

- le 40e anniversaire de la création du programme de
géologie. (1968)

- l’Année Internationale de la Planète Terre
- le 400e de la Ville de Québec

 
2008, c’est également l’occasion de souligner la première remise de
bourses d’admission des programmes de premier cycle grâce au
Fonds d’enseignement et de recherche du département, créé en
2003 afin de supporter le département dans ses objectifs de
développement. Les bourses d’admission sont remises à des
étudiants méritants du CÉGEP ayant fait une demande d’admission
aux programmes de premier cycle du département. Les bourses
seront dorénavant remises annuellement.

Bourse d’admission au programme de géologie « Bourse Robert
Ledoux »
Bourse d’admission au programme de génie géologique « Bourse
Jean-Yves Chagnon »

Les bourses d’admission portent les noms de deux professeurs du
département qui se sont démarqués au cours de leur carrière et qui
sont toujours très actifs dans le milieu.

Remise de la Bourse Robert Ledoux
Bourse de recrutement : programme de géologie

Robert Ledoux

Excellent pédagogue, Monsieur Ledoux a été professeur de 1964 à
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1995. Il a enseigné la cristallographie, la minéralogie et la minéralogie
optique. Professeur « étoile » le professeur Ledoux a aussi été
directeur du département de 1971 à 1977. Il est très actif dans des
activités de vulgarisation scientifique. Il est entre autre co-auteur
du circuit pédestre « À la découverte des pierres de construction
et d’ornementation du Vieux-Québec ». Circuit dont vous pouvez
trouver la description sur le site internet du département. Montréal
a aussi son excursion grâce au travail de M. Ledoux et de ses
collaborateurs Henri-Louis Jacob et Dinu Bumbaru. Le Professeur
Ledoux est un excellent ambassadeur pour le département et son
nom a été donné à la bourse de recrutement de premier cycle du
programme de géologie.

Remise de la Bourse Robert Ledoux

De gauche à droite : M. Robert Ledoux,  M. Guy Gendron
(doyen de la faculté des Sciences et de génie),  Mme Josée
Duchesne (directrice du département de géologie et de génie
géologique),  Mme Catherine Fontaine (récipiendaire),  M.
Réjean Hébert (président, Retrouvailles 2008).
Photo: Glenn Yuen

Remise de la Bourse Jean-Yves Chagnon

Bourse de recrutement : génie géologique

Jean-Yves Chagnon

Après avoir travaillé au Ministère des Richesses Naturelles du
Québec, M. Chagnon a été professeur au département de 1977 à
1999. Le professeur Chagnon a enseigné divers aspects de la
géologie de l’ingénieur. Il a initié et dirigé plusieurs projets de
recherche sur les méthodologies de cartographie géotechnique,
les effets de site associés aux séismes et le microzonage séismique.
Le professeur Chagnon a toujours été très impliqué dans son mi-
lieu. Il a occupé le poste de vice-doyen au développement et
transfert technologique de la faculté des sciences et de génie de
1991 à 1993. En 1997, il fut récipiendaire du prix « Grand Mérite
Géoscientifique » décerné par l’Association professionnelle des
géologues et géophysiciens du Québec. Le professeur Chagnon a
été très actif au sein du Bureau d’Accréditation des Programme
d’Ingénierie (BCAPI) qu’il a présidé de 2002 à 2003. Le Professeur
Chagnon est un excellent ambassadeur pour le département et son

nom a été donné à la bourse de recrutement de premier cycle du
programme de génie géologique.

Remise de la Bourse Jean-Yves Chagnon

De gauche à droite : M. Guy Gendron (doyen de la faculté des
Sciences et de génie), Mme Josée Duchesne (directrice du
département de géologie et de génie géologique), M. Samuël
Simard (récipiendaire), M. Jean-Yves Chagnon, M. Réjean
Hébert (président, Retrouvailles 2008).
Photo: Glenn Yuen

Remerciements à nos commenditaires
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Remerciements à tous nos bénévoles

Réjean Hébert, président Retrouvailles 2008

André Lévesque

Eric David
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