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Mot du comité organisateur 
 
 

La sixième édition du Carrefour des sciences de la Terre de l’Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) vous propose cette année plusieurs activités académiques et sociales variées. 

L’événement résulte d’une collaboration entre divers groupes œuvrant dans le domaine des 

sciences de la Terre à l’UQAC.   

 

Particulièrement, un cours intensif est proposé par le Chapitre étudiants UQAC de la 

Society of Economic Geologist. Le Regroupement des étudiants diplômés en sciences de la Terre 

(RÉDIST) de l’UQAC présente la Vitrine des sciences de la Terre ainsi que son 20ième colloque 

sur le thème « Les mines du futur » tandis que le Consortium de recherche en exploration 

minérale (CONSOREM) organise le Forum Minier Régional. À ceci s’ajoute un 4 à 6 proposé 

par Mines Aurizon Ltée, lequel sera suivi de la dégustation de vins et fromages de la section 

Saguenay de l’Institut Canadien des Mines qui offre aux participants l’occasion de discuter dans 

une ambiance amicale. 

 

Le Carrefour se veut un rendez-vous où les conférenciers et les participants du secteur 

académique (étudiants et professeurs chercheurs), privé (minières, compagnies d’exploration, 

prospecteurs, géotechniciens) et public se rencontrent et partagent leurs connaissances. Le comité 

organisateur souhaite que l’événement soit la scène de multiples échanges et discussions 

scientifiques afin de faire émerger des idées novatrices.  

 

Nous souhaitons remercier nos généreux commanditaires ainsi que nos nombreux 

bénévoles qui ont permis l’organisation du Carrefour des sciences de la Terre 2013.   

 

Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues et sommes heureux que vous 

partagiez avec nous cet événement. 
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Mot du CERM 
 

 

Le CERM (Centre d’études sur les ressources minérales) est un centre de recherche créé par 

l’Université du Québec à Chicoutimi en 1983.  Le CERM a comme mission de développer et de 

coordonner les activités de recherche dans le domaine des ressources minérales à l'Université du 

Québec à Chicoutimi. La recherche au CERM porte sur les éléments suivants : 

1. l’exploration minérale et les processus métallogéniques, 

2. les eaux souterraines et l’hydrogéomécanique, 

3. la formation et l’évolution de la croûte précambrienne. 

 

Le CERM supporte plusieurs unités de recherche et d’intervention dont :  

 Le Laboratoire de métallogénie expérimentale et quantitative (LAMEQ); 

 La Chaire de recherche du Canada en métallogénie magmatique; 

 Le Laboratoire des matériaux terrestres de l'UQAC (LabMater); 

 L’Équipe de recherche sur les eaux souterraines; 

 Le Consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM). 

 

En plus de développer des connaissances sur les ressources minérales et de soutenir la 

formation de jeunes chercheurs, le CERM représente un acteur socio-économique important dans 

la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en participant aux différentes stratégies régionales visant le 

développement minéral, les eaux souterraines et les minéraux industriels. 

 

Encore une fois cette année, le CERM est heureux de participer à l’organisation de l’édition 

2013 du Carrefour des Sciences de la Terre et souhaite un bon Carrefour à tous les participants. 
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Mot de l’ICM Saguenay 
 

 

 

La Section Saguenay de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 

(ICM) est heureuse de s'associer aux Regroupement des Étudiants diplômés en Sciences de la 

Terre de l'UQAC dans le cadre du Carrefour des Sciences de la Terre 2013 par l’organisation 

d’une dégustation de Vins et Fromages. Dans le cadre du Carrefour, cette activité sociale poursuit 

directement la mission de l'ICM Saguenay qui a toujours été de favoriser la communication et les 

échanges entre les divers intervenants de l'industrie et du milieu universitaire et de contribuer à la 

formation de la relève scientifique dans le secteur des ressources minérales. 

 

Bon Carrefour 2013! 

 

 

 

Marie-Line Tremblay 

Secrétaire 

ICM Saguenay 
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Mot du Député Stéphane Bédard 

          

C’est avec le plus grand plaisir que j’appuie le Regroupement des Étudiant(e)s 

Diplômé(e)s en Sciences de la Terre pour  ce 20
e
 colloque sur le thème «Les mines du futur». 

Je suis fier d’encourager cet échange de connaissances qui permet aux étudiants et à tous 

les participants du colloque d’apprendre davantage sur les besoins pour de nouvelles substances, 

les enjeux environnementaux et sociaux et les nouveaux développements dans le secteur minier. 

Je tiens à remercier particulièrement les bénévoles et collaborateurs qui nous donnent 

l'opportunité d’en savoir plus  sur nos ressources minérales. 

Je vous souhaite à tous de passer un moment enrichissant. Bon colloque 2013! 

 

 

 

Stéphane Bédard 

Député de Chicoutimi 

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale 

Président du Conseil du trésor 

Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Leader parlementaire du gouvernement 

www.stephanebedard.org 
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COURS INTENSIF  
CHAPITRE ÉTUDIANTE du SEG de l’UQAC 

 

 

12 mars 2013, 13h30 à 19h00, 

 

local P2-1020 

 

Le logiciel de modélisation « LeapFrog » 

 

Andy Abraham 
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Mot de l’AQUEST 
 

 

 "Reconnaître la qualité de la formation académique en géosciences est une 

préoccupation constante de l'AQUEST. Ces efforts étaient bien imprégnés dans le cadre de 

Québec Exploration depuis 2005. Depuis 2012 ce congrès c'est renouvelé et a laissé la place à 

Québec Mines. l'AQUEST en partenariat avec  cet événement, a remis en 2012 six bourses qui 

totalisent 5250 $. Le succès de ces prix se traduit par une augmentation importante du nombre 

d'étudiants inscrits. 

 

 En plus, chaque année, l'AQUEST est sollicitée spontanément pour s'associer à 

plusieurs événements, excursions et conférences, ce qui témoigne de sa renommée et de sa 

pertinence. 

 

 En 2012, grâce aux commandites de Québec Mines et celles des compagnies privées, 

notamment l'apport de Géotech, l'AQUEST a réussi à soutenir financièrement plusieurs 

événements à contenu géoscientifique, entre autres : des activités des étudiants de l'Université du 

Québec à Chicoutimi et de l'Université de Québec à Montréal, une contribution aux journées De 

Launay et une excursion des étudiants de McGill. Également l'AQUEST fait partie du comité 

organisateur du concours « Défis Explo » tenu pour la première fois lors du congrès Québec 

Mines 2012. Pour 2013, L'AQUEST sera présente lors du PDAC à Toronto. Dans cette 

perspective, l'AQUEST continuera soutenir toutes les activités associés aux sciences de la terre 

au Québec" 

 

Andéra Amortegui 
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Vitrine étudiante 
 

Conférence des étudiants diplomés en Sciences de la Terre de l’UQAC 

et du programme conjoint de Doctorat UQAC/UQAM 

 

13 mars, local P0-5000 
 
8h30 - 9h30 Fiona Darbyshire  La structure profonde et l'évolution de la partie est du bouclier 

canadien et la marge laurentienne: études sismiques en trois dimensions 

  

9h30 – 10h00 Sandra Richard  Du calcul de la transmissivité à la compréhension de son origine : 

Exemple dans les aquifères du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

  

10h00 – 10h30 Pause-café 

  

10h30 – 11h00 Laurene Wavrent  Analyse des compositions isotopiques d'Osmium par "Sparging" 

d'Osmium de chromites dans un spectromètre de masse à torche plasma: Résultats 

préliminaires 

  

11h00 – 11h30 Pierre-Jean Misson  Distribution des éléments sidérophiles et chalcophiles dans les 

sulfures massifs du gisement Delta, Ceinture de Cape Smith, Québec: Influence des 

processus post-magmatiques 
  

11h30 – 12h00 Noémie Fayol  Le gisement d’or du Lac Bachelor (Abitibi, Québec) 
  

12h00 – 12h30 Adelphine Bonneau  Sur les traces des San : quand la géologie se met au service de 

l’archéologie 

 

12h30 - 14h00 Dîner libre 

 

14h00 - 14h30 Faycal Lamourani  Atmospheric icing climatology 

 

14h30 - 15h00 Oleksandr Huziy  Développement d'un module de lac-rivière pour le Modèle régional 

canadien du climat (MRCC5) 

 

15h15 - 18h00 Réunion des professeurs UQAM-UQAC 
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La structure profonde et l'évolution de la partie st du Bouclier canadien et de la 

marge laurentienne: études sismiques en trois dimensions 

 
Darbyshire, F. A.1 

 
1 UQAM 

 
 

L'est du Canada a subi plus de 3 milliards d'années d'évolution. Afin de mieux 

comprendre la formation et l´évolution de notre continent, il faut étudier sa structure profonde 

actuelle. Y-a-t-il des différences fondamentales entre la lithosphère de l'Archéen, du 

Protérozoïque et du Phanérozoïque? On considère les modifications de la lithosphère comme des 

effets induits par des interactions avec les points chauds. Aujourd'hui nous pouvons faire ces 

études structurales de plus en plus détaillées, en utilisant les séismes globaux enregistrés aux 

stations sismographiques distribuées sur la région. Entre autres, les données des réseaux 

permanents et du projet POLARIS vont bientôt être combinées avec le grand réseau EarthScope. 

Nous allons explorer les modèles structuraux du Bouclier canadien et de la marge laurentienne, 

puis considérer les nouvelles contributions imminentes. 
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Du calcul de la transmissivité à la compréhension de son origine : Exemple dans les 
aquifères du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

 
Richard, S. K.1, Chesnaux, R.1 & Rouleau, A.1 

 
1 Département des sciences appliquées – Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi 

 
 

La transmissivité T d’un aquifère est communément déterminée à l’aide d’un essai de 

pompage de 72h. Cependant, il y a souvent peu d’essais de pompage disponibles sur une région, 

la densité de données est donc faible et les interpolations pour obtenir les champs de 

transmissivité à l’échelle d’une région sont alors peu réalistes. L’approche privilégiée dans la 

première partie de cette thèse, est la détermination de la transmissivité à partir d’essais de débit 

spécifique, où une seule valeur de rabattement s est mesurée à la fin du test. Ces essais sont 

généralement beaucoup plus nombreux à l’échelle d’une région, notamment dans la région 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une méthode itérative a été utilisée pour estimer la transmissivité à 

partir des essais de débit spécifique (environ 1400 puits testés). Les valeurs obtenues ont ensuite 

été comparées avec d’autres valeurs de transmissivité acquises lors d’essais de pompage de 

longue et courte durée. Cette comparaison a montré que les valeurs de transmissivité sont 

cohérentes entre les différents types de tests, malgré quelques différences dues aux effets 

d’échelle. Des relations empiriques entre transmissivité et débit spécifique Q/s ont alors été 

établies en tenant compte des différents types d’aquifères et la tendance régionale indique une 

relation du type T=α(Q/s)β , avec α et β des coefficients sans dimension. Ces relations peuvent 

être utiles pour d’autres aquifères présentant des conditions similaires. Dans la deuxième partie 

de cette thèse il s’agit de déterminer à quels facteurs est attribuée la transmissivité réellement 

mesurée lors d’un pompage dans les aquifères rocheux fracturés, et ce à partir de trois sites 

instrumentés à la fois dans la formation rocheuse et dans les formations granulaires sus-jacentes. 

La réaction piézométrique de l’aquifère granulaire lors du pompage du roc indique clairement la 

participation de cet aquifère granulaire au fonctionnement hydraulique du roc. Cette connexion 

hydraulique peut être assurée par la configuration du réseau de fracture liant physiquement les 

deux unités ou bien être due à un écoulement parasite le long du tubage si ce dernier a été mal 

ancré dans le roc au moment du forage. Du point de vue géochimique, il apparait que les 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau pompée ne sont pas intrinsèques au roc, mais 

correspondent à un mélange de deux eaux (roc et granulaire). De plus, les essais réalisés au 

débitmètre lors des diagraphies géophysiques ont démontré l’existence d’une forte arrivée d’eau 

au niveau du contact roc-tubage. Enfin, une analyse sur l’ensemble des puits forés dans le socle à 

l’échelle régionale permet de supposer que ce phénomène est récurrent. Une des implications 

majeures de l’existence de connexions hydrauliques est la contamination croisée des aquifères 

pouvant entrainer des problèmes environnementaux importants.   



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2013  Vitrine étudiante 

7 

 

 Analyses des compositions isotopiques d'Osmium sur des chromites par "Sparging" 
d'Osmium couplé à un spectromètre de masse à torche plasma: Résultats  

 

 
 Wavrant L.M.1, Barnes S.-J.1, Savard D.1, Poirier A.2 & Pagé P.1 

 
 

1 UQAC 
2 Geotop, UQAM 

 
 

Le système isotopique Re-Os, basé sur la désintégration radioactive du 187Re en 187Os, est 

utilisé dans l'étude des dépôts métallifères. En effet, ce couple isotopique fait intervenir des éléments 

chalcophiles et sidérophiles entrant directement dans la composition des minéraux métallifères. Ce 

système isotopique est particulièrement bien adapté à l'étude des chromites puisque ces oxydes sont riches 

en Os et pauvres en Re, produisant des rapports Re/Os faibles. Ces faibles rapports chimiques vont 

permettre aux compositions isotopiques des magmas à partir desquels les chromites ont cristallisées, d'être 

conservées. L'étude des compositions isotopiques d'Os dans des concentrés de chromites provenant de 

niveaux riches en chromite de larges intrusions litées (ex: Stillwater, Montana; Bushveld, Afrique du Sud) 

nous permettra de contribuer à élargir notre compréhension de la formation de ces niveaux riches en 

chromite. Pour ce faire un des objectifs principaux de cette étude est de développer une méthode d'analyse 

des compositions isotopiques d'Os.  

 

Nous présentons les résultats préliminaires d'une méthode permettant la détermination rapide des 

concentrations et des rapports isotopiques d'Os en utilisant la dilution isotopique par ICP-MS et HR-ICP-

MS après digestion par HPA. Avec cette méthode, l'OsO4 volatil est directement transféré dans la torche à 

plasma via un flux d'Argon envoyé dans la solution (Sparging). Trois types de tubes pour introduire le flux 

d'Ar dans la solution ont été testés: 1) Un simple tube PFA de 3,2 mm; 2) Quatre tubes PFA de 0,8 mm et 

3) un unique tube PFA de 3,2 mm perforé et soudé à l'extrémité située dans la solution. La méthode du 

"Sparging" d'Os ne nécessite pas de séparation chimique avant l'analyse ce qui présente un avantage 

significatif. Cette méthode réduit également le temps de nettoyage du système entre chaque échantillon à 

environ 15 min. Les concentrations d'Os déterminées par "Sparging" de deux matériaux de références 

(ChrPt+ : Poudre de chromite, et WPR-1 : poudre de péridotite) sont comparables avec les valeurs 

publiées. Pour la détermination du rapport isotopique 187Os/188Os, les résultats préliminaires sont 

prometteurs. Cependant, certains ajustements sont encore à faire pour augmenter la précision des analyses, 

tels qu'une digestion des poudres de chromites pendant 15h par HPA pour une dissolution efficace des 

chromites et l'utilisation d'une solution fraîchement digérée. La méthode du "Sparging" devrait être un 

outil puissant et efficace pour déterminer les rapports isotopiques d'Os de poudre de concentrés de 

chromites en provenance d'intrusions litées. 
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 Distribution des éléments sidérophiles et chalcophiles dans les sulfures massifs du 
gisement Delta, Ceinture de Cape Smith, Québec: Influence des processus post-

magmatiques 
 

 
 Misson, P.-J.1, Barnes S.-J.1 & Pagé, P.1 

 
1 Chaire de Recherche du Canada en Métallogénie Magmatique, 

Université du Québec à Chicoutimi 
 
 

De nombreux gisements de Ni-Cu-EGP (Eléments du Groupe du Platine) associés aux komatiites 

ont été modifiés par le métamorphisme, la déformation et la possible circulation de fluides. Ces processus 

post-magmatiques modifient l’assemblage minéralogique primaire des sulfures ainsi que la composition 

de ces minéraux. La recristallisation est un des processus principaux qui permet l’expulsion des impuretés 

hors de la structure des minéraux. Dans le cas des sulfures, ces impuretés sont les EGP et les autres 

éléments chalcophiles (Zn, As, Se, Cd, Sn, Sb, Te, Pb, Bi). L’expulsion de ces éléments peut entrainer la 

néoformation de minéraux comme les minéraux du groupe du platine. Il est donc important de comprendre 

comment les sulfures massifs sont affectés par les processus post-magmatiques.  

 

La Ceinture de Cape Smith (CCS), datée à 1,9 Ga et située dans le Nord du Québec, est divisée en 

deux parties (Nord et Sud). Le domaine Sud est constitué de basaltes komatiitiques mis en place sur des 

sédiments et contient plusieurs gisements de Ni-Cu-EGP. Chacun de ces gisements est composé de 

plusieurs lentilles de sulfures massifs. Les sills qui représentent une partie du système d’alimentation des 

komatiites, font intrusion dans les sédiments et ont formé des lentilles de sulfures massifs telles que les 

lentilles du gisement Delta. L’ensemble de la CCS a été métamorphosé aux faciès schistes verts à début 

amphibolite au cours de l’orogène Trans-Hudsonien (1,8-1,7 Ga). Nous avons choisi d’étudier les deux 

lentilles D8 et D9 du gisement Delta car elles sont associées à une zone de faille et représentent une 

opportunité d’étudier les effets des processus post-magmatiques sur les lentilles de sulfures massifs 

komatiitiques.  

 

Les observations pétrographiques montrent que les deux lentilles sont déformées et 

métamorphosées (recristallisation et alignement de minéraux) mais ont toujours des assemblages primaires 

de minéraux magmatiques (pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite). La localisation de la lentille D9, entre 

une intrusion gabbroïque et des sédiments, et son assemblage minéral primaire indique que cette lentille a 

été injectée dans la faille à un état liquide. La distribution en métaux de la lentille D8 (appauvrissement en 

IPGE de la base vers le sommet) indique que cette lentille est in situ au contact de son intrusion 

ultramafique parentale. Enfin, la géochimie sur roche totale a également pu montrer que (i) les 

échantillons enrichis en chalcopyrite sont également enrichis en éléments chalcophiles (tels que Zn, As, 

Cd, Sb) ; (ii) certains échantillons riches en Os, Ir et Ru (IPGE) et contenant moins de 2% de chalcopyrite 

peuvent présenter d’importantes concentrations en semi-métaux (As, Sb).  
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Le gisement d’or du Lac Bachelor (Abitibi, Québec) 

 

Fayol, N.1 & Jébrak, M.1
 

 

1 Université du Québec à Montréal 
 

 Le gisement du Lac Bachelor (Ressources Métanor Inc.) se situe dans le bassin de Desmaraisville, 

en Abitibi à environ 120 km à l’OSO de Chapais. Ce bassin est composé d’un assemblage volcano-

sédimentaire et d’intrusions mafiques et felsiques. Il est structuré par des failles régionales NE-SO. Les 

sédiments du Lac Bachelor, au nord du gisement, appartiennent à la formation de Haüy (2692 ± 3 Ma dans 

la région de Chapais). Celle-ci serait un équivalent nord-abitibien du « Timiskaming ». 

 La minéralisation aurifère est située en bordure du pluton O’Brien. Celui-ci est intrusif dans une 

séquence volcanique principalement composée d’andésite et de tuf. Le pluton O’Brien est polyphasé et 

comporte deux textures principales : porphyrique et équigranulaire. Les injections de dykes d’aplites 

représentent une phase tardive. L’intrusion O’Brien est une syénite à quartz principalement composée de 

feldspaths potassiques et sodiques, de quartz et de minéraux mafiques. De la fluorine violette est présente 

à la fois disséminée dans la syénite et au sein de veines de quartz-fluorine comagmatiques. 

 Le gisement d’or du Lac Bachelor est composé de plusieurs zones minéralisées parmi lesquelles la 

zone Principale (ZP) et la zone B (ZB) sont les plus importantes d’un point de vue économique. De plus, 

une minéralisation de type porphyre est observée dans le pluton. Celle-ci est caractérisée par un stockwerk 

à veines de quartz, hématite, quartz-magnétite, quartz-fluorine et pyrite. Des veines subhorizontales de 

quartz-fluorine se prolongent dans les roches volcaniques encaissantes à proximité du pluton. Les ZP et 

ZB sont essentiellement située à la bordure du pluton, dans le tuf, le long de discontinuités préexistantes. 

Ces deux zones sont orientées N110 mais ont des plongements différents. La ZP a un pendage de 55° vers 

le sud tandis que la ZB est subverticale. Dans ces zones, l’or se trouve en association avec de la pyrite 

disséminée. Les autres minéraux métalliques sont la magnétite, l’hématite et plus rarement la chalcopyrite. 

Dans la ZP, et moindrement dans la ZB, la magnétite est oxydée en hématite. L’or est donc concentré dans 

des zones très fortement altérées (hématite, carbonates) et pyritisées. L’or libre est rare. Les relations 

structurales entre la ZP et la ZB suggèrent que la ZB était en place avant la ZP. Ceci est cohérent avec la 

dominance de l’épisode à magnétite dans la ZB. 

 L’épisode hydrothermal est clairement associé à l’intrusion de la syénite d’O’Brien. Cependant, 

les fluides semblent avoir suivis des discontinuités préexistantes ayant concentré la minéralisation. Ces 

résultats illustrent le rôle complémentaire des contrôles magmatiques et structuraux lors des processus 

minéralisateurs. 
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Sur les traces des San : quand la géologie se met au service de l’archéologie 

 

Bonneau, A.1, Pearce, D.2, Higham, T.3, Lamothe, M.4 & Arsenault, D.4 

1Université du Québec à Montréal/ Rock Art Research Institute 
2Rock Art Research Institute, University of The Witwatersrand 

3Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, University of Oxford 
4Université du Québec à Montréal 

 
Depuis trois ans, un projet a été initié en Afrique australe pour essayer de percer les secrets de l’art 

rupestre San. En effet, même si cet art est aujourd’hui très bien connu et interprété grâce à un grand 

nombre de données ethnographiques, il souffre d’un manque de données techniques et chronologiques. En 

appliquant les méthodes de caractérisation habituellement dévolues à la géologie et à la chimie, et la 

datation par le radiocarbone, une partie de la palette des artistes a pu être reconstituée et cinq sites ont été 

datés. D’autres le seront prochainement et des tests sont en cours pour appliquer une autre technique de 

datation, et la luminescence stimulée optiquement.  

 

La datation des sites permet une première discussion sur l’évolution de l’art San et de leurs 

croyances mais aussi de discuter les migrations de ces populations. Un des sites, Mount Tyndall 2, est 

particulièrement intéressant car il est possible de distinguer cinq phases de peinture dont trois sont datées 

de façon absolue grâce au radiocarbone.  

 

En parallèle, l’analyse des « peintures » utilisées par les San a montré une grande diversité des 

matières premières, notamment pour les blancs, qui pour certaines ne sont pas présentes dans la zone 

géographique immédiate des sites, ce qui pose la question des réseaux d’échange en place. Par ailleurs, il 

semblerait que certaines matières premières n’aient été utilisées que pour certaines représentations, tel le 

gypse pour des figures anthropomorphes.  

 

Ces premiers résultats sont très encourageants et les analyses se poursuivent à présent sur une 

cinquantaine de sites répartis à travers le Botswana, le Lesotho et l’Afrique du Sud.  
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The climatology of Atmospheric icing 
 
 

Lamraoui, F.1 

 

1 UQAM 
 

 

Meteorological forecasting is always a primary concern, because of the major impact that different 

meteorological conditions may cause over time. Atmospheric icing represents a serious threat to numerous 

vulnerable structures as well as to human daily life activities, by posing a serious public safety threat. 

Emerging awareness regarding human mishandling towards the environment, and the constant increase of 

earth's fossil fuel make wind turbine energy a significant, cost effective alternative that operates on a 

harmless extraction of energy from nature. The fact that high potentials of wind correspond to high 

occurrences of atmospheric icing events, brings about considerable challenges to the wind industry which 

is located in cold climate regions. The roughness generated from the ice accumulation on the blades of 

wind turbines can significantly redce the aerodynamics and consequently the potential electrical power of 

wind turbines.  

 

The objective of this study is to provide a map of icing events over 32 years (1979 to 2010) that 

describes the severity of winter icing. This information will prove useful to prevent damages and 

economical losses due to icing events by documenting the risk factor. A series of ongoing studies have 

taken place to better understand atmospheric icing from different perspectives. In order to validate the 

icing climatology method, two case studies involving two topographically contrasting sites were selected: 

a simple terrain site which is the airport of Bagotville, near Saguenay region in Quebec (Canada) and a 

complex terrain site located in Mt Bélair, near Quebec City (Canada). Ice accumulation calculated by the 

use of reanalysis data was quantified using ice accretion on a cylinder model. Comparison between 

measurement and the model over Bagotville revealed insignificant differences in ice accumulation and in 

duration of icing events. On the other hand, during winter months, the calculation in January 1999 over Mt 

Bélair site had a small underestimation of ice accumulation. The lack of horizontal resolution of NARR 

imposes a challenge on the calculation of icing events over complex terrains, especially during the months 

of November and March when air temperature is near freezing point. Taking into account the liquid water 

content, the duration of icing events and the classes of icing events as weighting factors, the icing severity 

index based on reanalysis data was introduced to assess the severity level of icing events, covering the 

north-east of Quebec including Quebec City, Sept-Iles, the east of Saguenay, the lower St Lawrence River 

and the Gaspe region. Consequently, an icing severity index mapping that represents the climatology of 

in-cloud atmospheric icing was produced. This study concluded that the icing severity index proved to be 

a reliable indicator of risk levels of icing events due to in-cloud icing and by extension freezing rain 

events. 
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Développement d'un module de lac-rivière pour le Modèle régional canadien du 

climat (MRCC5) 

 

Huziy, O.1 (huziy.oleksandr@courrier.uqam.ca) 

1 Centre pour l’Étude et la Simulation du Climat à l’Échelle Régionale (ESCER), 
Département des sciences de la terre et de l’atmosphère, UQÀM 

 

Il est reconnu que les processus d'interaction lac-atmosphère sont essentiels pour reproduire les 

caractéristiques du climat régional correctement. Ceci est d’autant plus important pour les régions où les 

lacs sont très nombreux, le Canada par exemple. Pour en tenir compte, deux modèles de lacs ont été 

introduits dans le MRCC5 et leur impact sur le climat régional a fait l’objet d´études antérieures. La 

résolution horizontale utilisée était de 0,5 degrés. Dans ce projet, l'influence des lacs sur les rivières (et 

vice versa) ainsi que l’impact possible sur le climat régional simulé sont étudiés. Cette fois-ci, une plus 

haute résolution horizontale est utilisée (0,1 degrés). 

Les parties suivantes du projet seront discutées lors de la conférence. La première partie traitera la 

validation et l'étude du changement climatique en utilisant le modèle de rivières non couplé à la résolution 

de 0,5 degrés. On se concentrera sur les événements extrêmes de débit des rivières. Dans la deuxième 

partie, on analysera les simulations couplées du MRCC5 avec, d’une part les rivières, et d’autre part les 

rivières et lacs, ceci à la résolution de 0,1 degré. 

 

  

mailto:huziy.oleksandr@courrier.uqam.ca
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Vitrine étudiante 

 

Affiches des étudiants diplomés en Sciences de la Terre de l’UQAC 

et du programme conjoint de Doctorat UQAC/UQAM 

13 et 14 mars, Centre social 
 

Dominique Genna, Damien Gaboury & Gilles Roy  Comportement des éléments des Terres Rares dans les 

zones d'altération de type SMV: Le cas de Matagami. Applications pour l'exploration. 

 

Quentin Duparc  Potentiel des magnétites des formations sédimentaires de la Sous-province de La Grande 

 

Melanie Forien  Modelling of hindered crystal settling floating process in a magma chamber  

 

Sarah Dare, Doreen Ames, Sarah-Jane Barnes & Georges Beaudoin Use of magnetite geochemistry as an 

exploration tool for Ni-Cu-PGE sulfide deposits 

 

Julien Méric, Philippe Pagé, Sarah-Jane Barnes & Michel. G. Houlé Teneurs en éléments traces et EGP 

de chromites de komatiites de la région d'Alexo (Abitibi, Ontario) et implications pour l'exploration : Une 

étude par LA-ICP-MS" 
 

Laurène-Marie Wavrant, Sarah-Jane Barnes & Philippe Pagé  Processus de formation des chromitites 

dans les intrusions litées par l’étude du couple isotopique Re-Os" 
 

Emmanuelle B. Gagné, Alain Rouleau, Romain Chesnaux, Denis W. Roy, Réal Daigneault & Vincent 

Cloutier  Regional characterization of fractured rock aquifers from undergroung mines: methodology and 

preleminary results  

 

Quentin Duparc, Pierre Cousineau & Jean Goutier  Étude pétrochimique de bassins sédimentaires de la 

Sous-province de La Grande (Baie-James) 
 

Charley Duran  Massive Sulphides from the Lac-des-Iles Palladium Ore Deposits (Ontario, Canada) 

 

Samuel Morfin  Importance de la présence d'un Complexe d'Injection pour la differentiation crustale (Sous-

Province de l'Opinaca, Québec) 

  

Bruna Borges Carvalho  Processes involved in the formation of migmatites derived from granitic protoliths 

 

Renato Henrique Pinto  Provenance and sedimentation environments of the Proterozoic São Roque Group, 

Brazil: contributions from petrography, geochemistry and Sm-Nd isotopic systematics of metasediments 

 

Maryline Huet  Comparaison de méthodes d'estimation de la recharge des aquifères: exemple de la région 

Charlevoix- Haute Côte Nord 

 

Pierre-Jean Misson  Distribution des éléments sidérophiles et chalcophiles dans les sulfures massifs du 

gisement Delta, Ceinture de Cape Smith, Québec: Influence des processus post-magmatiques 

 

Lucas Briao Koth & Damien Gaboury  The genetic role of dykes on the mineralization of the Monsabrais 

Sector, Blake River Group, Abitibi Greenstone Belt 
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Vins et fromages  
de l’ICM section Saguenay 

 

 

 

 
18h00 

À la Pulperie de Chicoutimi 
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PLAN DE L’UQAC À LA PULPERIE DE CHICOUTIMI 
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Partenaires du colloque du RÉDIST 
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20e colloque du 

RÉDST 

Ce colloque sera un événement éco-responsable. 
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20e colloque du REDIST 

 

14 mars, local P0-5000 
 
 
8h30 - 9h00 Réal Daigneault (CERM/UQAC et CONSOREM) Enjeux et Défis des mines du Futur 

  

9h00 – 9h40 Marc Vallières (Université Laval) Un regard vers le futur: que nous apprend l'histoire 

de l'industrie minérale québécoise sur son avenir? 

  

9h40 – 10h10 Jean Sébastien David (Ressources d’Arianne) Les défis du processus d’autorisation 

d’un projet minier 

  

10h10 – 10h30 Pause café 

  

10h30 – 11h00 Élise Girard Gagnon (Ressources d’Arianne) Le  permis social d’opérer 

  

11h00 – 11h30 Mostafa Benzaazoua (Chaire de recherche du Canada en Gestion intégrée des rejets 

miniers) Innovations en environnement minier : entre gestion intégrée en amont et 

restauration en aval 
  

11h30 – 12h00 Pierre Phillipe Dupont (Royal Nickel) Acceptabilité sociale pour le développement 

minier : le cas du projet Dumont de Royal Nickel en Abitibi 
  

12h00 – 13h00 Dîner libre 

  

13h30 – 14h00 Jasmin Raymond (HydroGeoPro) Simulations d’exploitation des ressources 

géothermiques dans l’environnement minier 

  

14h00 – 14h30 Simon Durocher (UQAC/Chaire en éco-conseil) Évaluation du bilan de carbone de 

l'utilisation de biosolides de papetières dans le cadre d'un projet de végétalisation d'un 

parc à résidus miniers 

  

14h30 – 15h00 Georges Beaudoin (Université Laval) Le stockage du CO2 dans les résidus miniers : 

une composante de la mine verte 
  

15h00 – 15h20 Pause café 

  

15h20 – 15h50 Kebbi Hughes (AREVA) An unconventional approach to tailings management: The 

McClean Lake uranium mine, Saskatchewan, Canada 

  

15h50 – 16h20 Stéphane Ste-Croix – Jean-François Dorion (Niobec) Équipements et mines de 

l’avenir 

  

16h20 – 16h50 Remise des bourses du REDIST 
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Enjeux et Défis des mines du Futur 

 
 

Daigneault, R.1,2 

 
1 Directeur du Centre d’études sur les ressources minérales  de l’UQAC 

2 Coordonnateur du CONSOREM 
 
 

Le développement économique des sociétés industrialisées et celles en voie de 

développement est largement basé sur l’exploitation de ressources non renouvelables que sont les 

ressources énergétiques et les ressources minérales. Si le paradigme est maintenu, la pression de 

la demande mènera à des difficultés accrues pour le renouvellement des ressources étant donné 

les limitations de la Terre.  Bien sûr,  l’augmentation de sources de métaux issues du recyclage 

ajoutera une contribution de plus en plus significative.  Si les substances du futur sont difficiles à 

prévoir à plus long terme en fonction des développements technologiques, de l'état des 

connaissances et des enjeux politiques, la demande pour les métaux de base, les métaux de haute 

technologie et pour diverses substances minérales devrait se maintenir à la hausse dans le court et 

moyen termes. 

 

Le Québec est un joueur de taille modeste dans le domaine de l'extraction de ressources 

minérales bien qu'il jouit d'un historique qui a permis de mettre en place toute la chaîne de 

développement allant de l'exploration à l'exploitation puis la transformation de substances 

minérales et aussi de la réhabilitation des sites exploités.  Bien que l’impact en termes de 

développement économique a été et continue d’être significatif, on ne peut oublier le lourd 

fardeau des sites miniers orphelins, témoins d'une époque où l'environnement n'était pas une 

variable considérée, ceci comme dans plusieurs sphères d’activités d'ailleurs.  Lors de l'évaluation 

de la faisabilité d'un projet minier seules les variables économiques et politiques étaient prises en 

compte. Aujourd'hui la composante d'acceptabilité sociale devient incontournable à tous projets. 

L'acceptabilité se fonde sur les impacts environnementaux avant, pendant et après le projet 

d'exploitation mais aussi sur les impacts sociaux engendrés par une inévitable fermeture.  Il peut 

être paradoxal comme citoyen d'un pays industrialisé et donc grand consommateur de substances 

minérales de s'opposer à tous projets de développement minier sur notre territoire (syndrome « 

pas dans ma cours ») reléguant par le fait même aux pays en développement la responsabilité de 

producteur et de pollueur de la planète.  Ce sont les pays consommateurs qui ont la technologie et 

les lois et règlements qui permettent de produire de manière responsable.   

 

Les ressources minérales d’un territoire donné appartiennent en tout premier lieu aux 

citoyens de ce territoire.  Or, la valeur d’un gisement devient tangible et non nulle lorsque celui-

ci est découvert.  L’exploration minérale est une activité à risque très élevé difficilement 

finançable autrement que par du capital de risque.  Cette situation force la recherche du juste 

équilibre entre l’intérêt des entreprises à investir en exploration et le juste retour pour la 

collectivité.  L’acquisition de connaissances et l’élaboration de techniques et d’outils 

d’exploration de pointe devraient permettre de diminuer les risques liés à l’exploration et ainsi 

favoriser un développement minier plus durable.  
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Un regard vers le futur: que nous apprend l'histoire de l'industrie minérale 

québécoise sur son avenir? 

 

Vallières, M.1 
 

1 Professeur associé, Département d'histoire, Université Laval 

 
 

Depuis plusieurs années, l'industrie minière québécoise connaît une forte croissance de ses 

activités. Devant des conditions très favorables dans l'exploration et dans le développement de 

nombreux projets d'exploitation, on peut se demander s'il s'agit d'une conjoncture temporaire ou 

le début d'une période faste. Même si ce n'est pas habituel ni confortable pour un historien de 

jeter un regard vers le futur, le thème du colloque se prête à s'interroger sur la possibilité de 

dégager, à partir de l'observation des données historiques, des tendances à moyen et à long terme 

qui pourraient être projetées dans l'avenir.  

Parmi les indicateurs qui méritent une attention particulière, l'évolution des prix des 

substances minérales sur les marchés internationaux joue un rôle déterminant. Elle révèle les 

conditions des marchés, tant de la demande industrielle que des approvisionnements à l'échelle 

mondiale. Les prix ont aussi des retombées  sur les investissements dans l'exploration et la mise 

en valeur des sites miniers,  sur l'intensité de l'exploitation des gisements existants et sur la 

rentabilité des entreprises minières.  

L'intervention de l'État contribue également très fortement à créer des conditions 

favorables à la recherche et à la mise en valeur des ressources minérales québécoises, tant en 

période de prospérité que de crise, en fonction de stratégies qui ont évolué dans le temps. Les 

remises en questions récentes des politiques d'accès aux ressources minérales, d'exploitation 

minière sur le territoire et de remise en état d'origine des mines à la fin de leur exploitation 

représentent les nouveaux défis qu'affronte l'action de l'État. Se pose également la question des 

redevances à prélever sur les profits en contrepartie des prélèvements de ressources non 

renouvelables.  

Finalement, l'industrie minérale québécoise a vu apparaître, dans l'évaluation et la 

réalisation des projets miniers, leurs répercussions environnementales et leur acceptabilité 

sociale. Le poids d'un passé discutable rend plus ardu la justification des nouveaux projets, 

surtout dans des parties du territoire québécois plus fragiles ou proches des régions peuplées. La 

marche vers le Nord de l'industrie minérale affronte ainsi des défis grandissants, à la mesure de 

ses possibilités. 
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Les défis du processus d’autorisation d’un projet minier 

 

David, J.S.1 

 
1 Arianne Phosphate 

 
 
La réalisation d’un projet minier est une tâche colossale. Une grande partie du défi de la 

mise en production d’un complexe minier est certainement l’obtention des autorisations 

gouvernementales. Il est important de comprendre que le cycle entier d’un projet minier est sujet 

à différentes autorisations : de l’exploration, en passant par  la mise en valeur, à la construction, à 

l’opération jusqu’à la fermeture. L’autorisation de  mise en production d’une exploitation minière 

est sujette  à une très grande quantité de lois et règlements régissant cette pratique. Les différentes 

demandes d’autorisation sont souvent mal comprises des gestionnaires de projet. Les 

gestionnaires sont souvent trop optimistes dans les délais de réception des approbations des 

autorités gouvernementales. Il va s’en dire que parce que la composante « autorisation d’un 

projet » est un facteur trop souvent sous-estimé des gestionnaires, il est fréquent de remarquer un 

manque d’attribution de ressources  humaines et financières ainsi que de voir des échéanciers très 

serrés, ceci contribuant aux retards d’obtention de permis. Les entreprises qui comprennent bien 

leur milieu d’accueil : physique, biologique, humain et législatif, ainsi que celles qui ont réussi à 

bien définir leur projet (elles ont planifié aujourd’hui pour demain) et qui se sont données des 

ressources et du temps, partent avantagées dans un processus d’autorisation. Il faut comprendre 

également que peu importe où le projet se trouve sur terre, il existe un processus de demande de 

permis et que l’ensemble des membres de l’entreprise doivent adhérer à la stratégie des demandes 

d’autorisation que l’entreprise décide de mettre en place. Les demandes de permis ne sont pas 

l’affaire d’un individu. 

Les mines du futur devront faire face et répondre à des lois et règlements qui seront plus 

contraignants et à une rareté de  main d’œuvre spécialisée. 
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Le permis social d’opérer 

 

Girard Gagnon, É.1 
 

1 Coordonnatrice développement durable chez Ressources d’Arianne 
 

 
Le « permis social d’opérer » est une expression souvent utilisée pour indiquer que l’on 

met l’acceptabilité sociale sur un pied d’égalité avec l’obtention des permis. Le meilleur moyen 

d’obtenir ce « permis » est de suivre les principes du développement durable. Il faut équilibrer les 

impacts économiques, sociaux et environnementaux. 

Le projet aura certainement un impact financier positif sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Arianne Phosphate maximisera les retombées économiques locales et régionales, tout en 

favorisant la saine concurrence. 

Arianne Phosphate s’est mise à l’écoute des communautés de la région en organisant des 

consultations publiques très tôt dans la planification du projet. Ces rencontres comprenaient une 

partie informative, mais elles visaient surtout à écouter les préoccupations de la population. La 

Compagnie a donc pu intégrer dès le départ ces préoccupations dans les plans.  

Toutefois, la prise en compte des aspects sociaux va plus loin que la communication.  

 Les deux communautés innues concernées sont consultées.  

 Tous les sites à potentiel archéologique sont protégés.  

 Le camp est conçu dans le respect des travailleurs dans un lieu beau et sécuritaire. 

L’activité minière a toujours de forts impacts sur l’environnement. Il est primordial de faire 

ce qui est possible pour limiter les dommages. Ainsi, Arianne Phosphate a pris beaucoup 

d’initiatives de protection. 

 Toutes les infrastructures seront situées sur le territoire de la pourvoirie du Lac-Paul, 

propriété d’Arianne Phosphate.  

 Tous les lacs sont sauvegardés. 

 L’eau ne sera pas prise dans la rivière Manouane, pour en préserver le débit. Elle sera plutôt 

puisée dans le Lac à Paul. 

 La gestion de l’eau est pensée en fonction d’un objectif zéro effluent. L’eau sera recyclée. 

Toutefois, un système de traitement des eaux usées approprié sera en place pour s’assurer que 

s’il devait y avoir tout de même des effluents, ceux-ci seraient propres. 

 Le trajet des camions de mine est réduit pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Le « permis social d’opérer » peut être « retiré ». C’est pourquoi les principes du 

développement durable devront guider les décisions tout au long de la vie de la mine, jusqu’à la 

fin de la réhabilitation du site. 
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Innovations en environnement minier : entre gestion intégrée en amont et 
restauration en aval 

 
 

Benzaazoua, M. 1 
 

1 Professeur, Chaire de recherche du Canada en Gestion intégrée des rejets miniers 

 
 
 Pour de nombreux pays à travers le monde, l’industrie minière occupe une place 

importante dans leur économie. Cet effet est accentué par les besoins accrus en divers métaux dus 

à l’émergence de pays en forte croissance (Inde et Chine entre autres). L’ampleur des activités 

minières pose plusieurs défis de taille aux ingénieurs et autres professionnels qui y travaillent, 

notamment en ce qui a trait à la gestion optimale des rejets miniers. Dans cette conférence, on 

tente de présenter brièvement les principales techniques existantes en matière de gestion 

environnementale dans les sites miniers exploitant des minerais polymétalliques, tout en insistant 

sur les innovations qui visent une gestion intégrée des rejets miniers solides. Les résultats de 

diverses approches, investiguées par l’équipe du conférencier, seront présentés. Il en ressort 

clairement que deux visions se confrontent dans ce domaine: Faudra-t-il viser une bonne gestion 

en amont visant la réduction des couts de restauration du site et sa taille ou vaut-il mieux opter 

pour une gestion conventionnelle en envisageant une restauration de plus grande ampleur en fin 

de vie de la mine? 
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Acceptabilité sociale pour le développement minier : le cas du projet Dumont de 
Royal Nickel en Abitibi 

 
 

Dupont, P-P.1 
 

1 Directeur du développement durable, Royal Nickel 
 

L’acceptabilité sociale, ou la licence sociale pour opérer, est maintenant un paramètre 

incontournable du développement des grands projets au Québec, toutes sphères d’activité 

confondues. L’industrie minière étant au cœur de plusieurs débats sociétaux depuis quelques 

années, elle doit sans cesse innover et adapter ses pratiques afin de faire face à cet enjeu 

grandissant. L’équipe du projet Dumont, de Royal Nickel Corporation, destiné à devenir un des 

plus grands projets de sulfure de nickel au monde, a mis en place plusieurs approches 

d’information et de consultation visant à optimiser son projet et ses pratiques en fonction des 

attentes et préoccupations des diverses parties prenantes. Cette présentation se veut donc une 

étude de cas du projet Dumont, intégrant les prémisses nécessaires à la mise en place de 

processus de consultation efficace, les approches de consultation mises de l’avant ainsi que les 

résultats actuels et escomptés de cette approche. 
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Simulations d’exploitation des ressources géothermiques dans l’environnement minier 

 

Raymond, J.1 

 

1 Ph.D, HydroGeoPro 
 

  
Les ressources géothermiques particulières à l’environnement minier, tel que l’eau 

inondant des galeries ou des déchets exothermiques comme les fragments de roc stériles, peuvent 

être utilisées pour diminuer les coûts d’installation des systèmes de pompes à chaleur 

géothermique. Les particularités de l’environnement minier posent toutefois un défi de taille lors 

de la conception d’un système puisque l’approche utilisée doit considérer, par exemple, la 

conductivité hydraulique accrue par les excavations ou la génération de chaleur provenant de 

l’oxydation de minéraux dans une pile (halde) de stériles. L’objectif des travaux qui seront 

présentés était de simuler l’opération de systèmes géothermiques issus de sites miniers pour 

démontrer les économies potentielles d’énergie et faciliter l’installation des systèmes. Des 

approches numériques ont été développées avec le programme HydroGeoSphere pour 

l’application à des études de cas réalisées aux Mines Gaspé à Murdochville et à la Halde Sud de 

la Mine Doyon en Abitibi.  

Un système de pompes à chaleur d’aquifère aux Mines Gaspé a été optimisé avec un 

modèle numérique dans lequel sont superposés des éléments 1D et 3D pour représenter les 

excavations. Les simulations démontrent que le système peut être opéré en captant l’eau 

souterraine à partir d’anciens puits de ventilation afin d’éviter d’effectuer des forages. Le modèle 

développé est unique et servira d’exemple à de nombreux projets de géothermie actuellement 

entrepris sur les sites miniers inondés.    

L’opération d’un système de pompes à chaleur couplées au sol dans lequel les échangeurs 

thermiques sont aménagés dans des forages sous la Halde Sud a ensuite été simulée. 

L’optimisation des charges de chauffage indique qu’un échangeur situé sous les stériles peut 

fournir plus d’énergie qu’un échangeur situé dans un environnent conventionnel, réduisant la 

longueur de forage de 31 % à l’installation. Les résultats de l'étude valorisent le potentiel 

géothermique de déchets exothermiques miniers jusqu'à maintenant non considéré. 
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Évaluation du bilan de carbone de l'utilisation de biosolides de papetières 

dans le cadre d'un projet de végétalisation d'un parc à résidus miniers 

 

Durocher, S.1 

 
1 UQAC, Chaire en éco-conseil 

 
La lutte aux changements climatiques commande de prévoir des mécanismes de 

réduction, d'atténuation et d'adaptation afin de limiter l'ampleur des conséquences sur les milieux 

biophysiques et les populations humaines (VijayaVenkataRaman et al., 2012). La séquestration 

du CO2 atmosphérique figure au nombre des stratégies d’atténuation ; elle permet de réduire la 

concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère en transférant le carbone vers un 

autre réservoir (c.-à-d. océanique, pédologique, biotique, etc.) (Schrag, 2007 ; Lal, 2008). 

En raison de leur faible contenu en carbone organique (Vetterlein et Huttl, 1999), les sols 

dégradés représentent un potentiel particulièrement intéressant pour la séquestration du carbone 

atmosphérique (Larney et Angers, 2012). De surcroît, les amendements organiques peuvent 

contribuer à augmenter la séquestration du carbone atmosphérique dans les sols dégradés et les 

terrils (Ussiri et Lal, 2005; Lal, 2008). Entre autres, les résidus de traitement des papetières, ou 

biosolides, démontrent un potentiel intéressant lorsqu’utilisés comme amendement pour la remise 

en état de sites dégradés (Haering et al., 2000). 

L’intérêt potentiel de valoriser les résidus de traitement des papetières dans un contexte de 

lutte aux changements climatiques est de trois ordres : 1) l’augmentation des suppressions des 

GES par la séquestration du CO2 atmosphérique dans les sols ; 2) la diminution des émissions de 

GES attribuables à l’enfouissement de ces résidus ; et 3) l’amélioration de la fertilité des sites 

dégradés menant à un potentiel accru de séquestration biologique du CO2 atmosphérique, 

notamment par le boisement. 

Les sources d'émissions attribuables aux projets de valorisation des biosolides de 

papetières demeurent mal documentées. Des efforts de recherche s’avèrent nécessaires afin de 

mieux connaître le bilan de carbone attribuable à l'utilisation de biosolides de papetières comme 

amendement organique sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet de valorisation (Granger et al., 

2007 ; Larney et Angers, 2012). 

Par ses activités de recherche, la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC) s'intéresse aux différents aspects de la gestion des résidus de traitement des 

papetières. En collaboration avec la mine Niobec Inc. (St-Honoré, QC), elle mène présentement 

un projet de recherche dont l’objectif est d’évaluer le potentiel d’atténuation de l’utilisation des 

biosolides de papetières comme amendement organique pour un projet de boisement d’un parc à 

résidus miniers. 

 

*Le projet est soutenu financièrement par : Niobec Inc., Chaire en éco-conseil (UQAC), Programme 
Carbone boréal (UQAC), Fonds québécois de Recherche sur la Nature et les Technologies (Bourse de 
maîtrise en recherche), Recyc-Québec (Bourses d’études supérieures Recyc-Québec). Le projet est 
réalisé grâce à la collaboration opérationnelle de Niobec Inc. et de Produits Forestiers Résolu, usine 
Kénogami. 
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Le stockage du CO2 dans les résidus miniers : une composante de la mine verte 

 

Beaudoin, G.1 

1 Département de géologie et de génie géologique, Université Laval 
 

Les résidus miniers riches en calcium, fer et magnésium possèdent un potentiel de 

séquestration du carbone peu connu mais qui mérite à être connu et utilisé. Les cations divalents 

Ca, Fe et Mg peuvent former des carbonates qui stockent du CO2 de manière permanente et sans 

impact environnemental. Les carbonates de Fe et Mg, en particulier, résistent à la dissolution par 

les eaux météoriques, ce qui permet d’envisager un stockage permanent du CO2. Le CO2 est 

capturé par une réaction chimique de carbonatation minérale qui débute par la dissolution d’un 

minéral riche en Ca, Fe ou Mg, tel les silicates. La mise en solution du cation en présence de CO2 

dissout ou à l’état gazeux cause la précipitation d’un carbonate. La capacité de stockage en CO2 

dépend non seulement de la quantité totale de cations dans le résidu minier, mais aussi de la 

structure minérale qui est dissoute pour mettre en solution le cation. La dissolution du minéral ne 

doit pas être inhibée par la précipitation de phases néo-formées en surface, et le cation dissout 

doit demeurer disponible pour réagir avec le CO2. Le CO2 peut être tiré d’une source ponctuelle à 

haute teneur, telle une cheminée, ou diffuse à basse teneur, tel que l’atmosphère. La cinétique de 

la réaction est déterminée en partie par la teneur en CO2 du gaz ou liquide réactif, mais aussi par 

plusieurs paramètres qui contrôlent l’infiltration, la diffusion, la dissolution des minéraux et la 

passivation chimique des surfaces réactives. Il est démontré que la réaction de carbonatation 

minérale se produit spontanément dans les résidus miniers de l’exploitation du chrysotile dans le 

sud du Québec. Il s’agit de la seule méthode qui permet la capture et le stockage simultané de 

CO2 directement de l’atmosphère. La carbonatation minérale des résidus miniers offre un 

potentiel important pour stocker du CO2, qui pourrait être 10 fois plus élevé que les émissions de 

gaz à effet de serre (GES) d’une mine. Le stockage du CO2 pourrait permettre à des mines de 

compenser entièrement leurs émissions de GES et en plus générer de nouveaux revenus à partir 

de crédits d’émission de GES. 
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An unconventional approach to tailings management: The McClean Lake uranium 

mine, Saskatchewan, Canada 
 

Hughes, K.1 

 
1 Ph.D. AREVA 

 
The JEB tailings facility at the McClean Lake mine in Northern Saskatchewan is a 

repository for the permanent disposal of uranium tailings designed to maximize protection of the 

environment both during the operational phase and in the long-term. Environmental protection 

for the post-decommissioning period relies on passive techniques which are established during 

operations, to minimize the release of potential constituents of concern (COCs) for the long term. 

From the initial design phase of the tailings facility an ongoing monitoring program was 

implemented to regularly sample the tailings themselves to prove initial passive geochemical and 

geotechnical design assumptions.  

 The geotechnical aspects of the tailings facility operate on the simple principle of 

differences in conductivity between the host sandstone and the tailings mass which diverts 

groundwater around the tailings. The deposition and consolidation of the tailings, which contain a 

significant amount of fine-grained material, results in K values that are always at least two orders 

of magnitude lower than the surrounding host rock. This virtually eliminates advective flow of 

groundwater through the tailings and allows for the geochemical controls in the tailings 

themselves to become more established so that elements of concern (EOCs) are lost to the 

environment at the rate of molecular diffusion. This process has been modeled over thousands of 

years and is found to have no impact on the surrounding environment.  

 The geochemical reactions also occur at the rate of molecular diffusion and, because they 

occur so slowly, are more difficult to study. Although research is ongoing in several areas, the 

system of most concern, and therefore the best understood, is that of arsenic. Uranium tailings are 

unusual when compared with other base metal tailing, in that they are fully oxidized which does 

not lead to acid mine drainage (ARD) because of a lack of sulfide minerals in the initial ore. 

Several uranium ore bodies that feed the McClean Lake tailings do contain high levels of arsenic 

(200 ug/g – 20 000 ug/g). Most of the arsenic ores are broken down in the milling process leaving 

a final discharge product of fully oxidized As+5. Various techniques, in particular synchrotron 

based studies, have been used to observe the evolution of residual As-1 in the tailings as well as 

to determine the long-term fate of As, which is thought to be sequestered as the mineral scorodite 

after initial adsorption onto ferrihydrite. This final phase of scorodite crystallization is unique to 

the McClean Lake tailings due to a curium neutral tailings discharge pH and specialized tailings 

circuit in the mill process. 
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Équipements et mines de l’avenir 

 
 

Dorion, J-F.1 

 
1 Niobec 

 
 

La technologie est une partie intégrante des mines.  Dans le but d’améliorer constamment 

la santé et la sécurité au travail, des nouveaux équipements ou des modifications à ceux existants 

sont disponibles ou sur les planches à dessin.  Des véhicules, électriques, à l’hydrogène et même 

télécommandés à partir de la surface sont de plus en plus envisagés et utilisés.  

Pour subvenir à la demande toujours croissante de substances minérales, combinée à 

l’épuisement des réserves actuelles, on voit apparaître de plus en plus de méthodes d’exploitation 

digne de la science-fiction.  Que ce soit l’exploitation des sulfures en milieu océanique ou bien 

l’exploration de la lune, les projets les plus audacieux font leur apparition.  
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Merci au Projet du Milieu 

et au  

Décanat des cycles supérieurs 
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Forum minier régional 
Mise à jour des projets en cours et à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
15 mars, local P0-5000 
 
 
9h00 - 9h10 André Paradis (CRÉ SLSJ) Mot de bienvenue 

  

9h10 – 9h30 Christian Tremblay (CONSOREM) Revue du potentiel minéral du SLSJ 

  

9h30 – 9h50 Bernard Lapointe (Ressources d’Arianne) Phosphore : le projet du Lac à Paul 

  

9h50 – 10h10 Jean Labrecque (Gleneagle Ressources Inc.) Phosphore : les projets Moose Lake et 

Lisette 

  

10h10 – 10h25 Pause-café 
  

10h25 – 10h45 Jean Rainville (Métaux Blackrock Inc.) Fer-titane-vanadium : le projet Blackrock 
  

10h45 – 11h05 Steve Thivierge (Niobec) Niobium : le projet d’expansion de la mine Niobec 

  

11h05 – 11h25 Jean-François Tremblay (Niobec) Terres rares : le projet de terres rares de Niobec 

  

11h25 – 11h45 Serge Bureau (Les Minéraux Crevier Inc.) Niobium-tantale : l’avancement du projet 

Crevier 
  

11h45 – 12h05 Réjean Girard (IOS Services Géoscientifiques) Nickel-cuivre: les projets Deshautels 

et St-Stanislas 
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Profil de carrière 
Activité organisée dans le cadre des retrouvailles des Sciences de la Terre 

Invitation spéciale à tous les étudiants en Sciences de la Terre de l’UQAC 

 

15 mars, local P0-5000 
 
 
13h30 – 13h40 Jacquelin Gauthier, ing.,-géo. Mot de bienvenue 

  

13h40 –14h00 Alain Blackburn, ing., Vice-président senior, Agnico-Eagle Mines Ltd                                  

De Dugami à La Ronde – 25 ans d’histoire 

  

14h00 – 14h20 Paul Archer, ing.-géo., Vice-président exploration, Mines Virginia inc.                                 

Historique de la découverte d’Éléonore et de la naissance d’un nouveau camp minier à 

la Baie James 
  

14h20 – 14h30 Bernard Lapointe, Phd, géo., Chef de la direction, CEO, Ressources d’Arianne inc.            

Les géologues québécois sont présents partout sur la terre sauf à Bay Street!              

Réflexions sur l’entrepreneuriat 

  

14h30 – 14h50 André Gauthier, ing., Directeur principal Capital Nationale, EXP                                          

De la géologie à la construction 

  

14h50 – 15h10 Sylvain Goulet, ing-géo., Directeur principal – SLSJ Groupe Qualitas Inc.                             

En géotechnique, des innovations en région 
  

15h10 – 15h30 Pause-café 

  

15h30 – 15h50 Serge Bureau, ing.-géo.,  Président, Les Minéraux Crevier inc.                                            

Géologie minière et faisabilité 

  

15h50 – 16h10 André Gauthier, ing.-géo., M.Sc.A., Président, Lara Exploration Ltd                                      

Exploration minière à travers le monde; génération, développement et financement de 

projets 

  

16h10 – 16h30 Guy Fortin, ing.-géo., M.Sc., océanographie                                                                               

Océanographe-géologue, du décollage à l’atterrissage… 
  

16h30 Jean-Yves Lavoie, ing., Chef de la direction, Junex inc.                                                            

Pétrole et gaz au Québec? Le parcours d’un croyant! 
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Colloque de l’Association des prospecteurs 
 

 

15 mars, 13h30-16h30 

 

 local P3-6070 

 

 
 

Séance de démonstration sur le développement 

des nouvelles applications dans SIGÉOM à la carte 

 

présentée par : Julie Gagné (MRN-Québec) 
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Retrouvailles des diplômés 

en génie géologique et géologie 

de 1973 à aujourd’hui… 

 

 

16 mars, 18h00  

Centre social de l’UQAC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.uqac.ca/retrouvailles2/geniegeologiqueetgeologie/
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Notes 
  



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2013   

45 

 

Notes 
 


