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FAIT8 SAILLÀ}ITS

Lrexerc ice 1989-1990 a été l ran 1 du Centre géoscient i f ique

de Québec. Durant cette année, lr lnsti tut et la Commission

géologique du Canada ont donc essentiellement oeuvré à

consolider Ia formation du centre conjoint en complétant Ie

processus de recrutement, et en précisant la progranmation

sc ient i f ique.

Dix (10) nouveaux chercheurs sont ainsi venus enrichir les

équipes en place. Le Centre géoscientifique de Québec

comptera donc durant Ie prochain exercice 48 personnes dont

33 chercheurs ce qui en fait une des concentrations majeures

au Québec en sciences de la Terre.

Les activités scientif iques de It lNRS-Géoressources et du CGQ

se sont déroulées à lr intérieur de trois axe majeurs de

recherche: Ia géologie rêgionale, les ressources naturel les

et la géologie du Quaternaire et de lrenvironnement. Les

projets associés aux deux prerniers axes se sont principalement

développés dans les provinces géologiques des Appalaches et

du Grenville. Les recherches en géologie du Quaternaire ont
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ét,é concentrées sur la cartographie régionale et ltétude de

la dispersion glaciaire et son applicat, ion à lrexploration

minérale. Enfin, deux projet,s ont été définis pour contribuer

au prograilme rrGéosciences de 1r environnementrr

Commission géologique du Canada.

de la

Le minist,ère de ltEnergie et des Ressources du Québec est

demeuré un partenaire privilégié de IrlNRs-céoressources à qui

il a confié drimportants contrats de recherche.

Le Centre gêoscientifique de Québec a été lthôte de quelques

réunions scientifiques. Une session de conférences, ayant

att iré plus drune centaine de personnes, a étê organisée à

l roccasion de l r inaugurat ion of f ic ie l le  du centre.  Les

chercheurs du centre ont également réuni plus de soixante-

quinze scientif igues canadiens et américains lors drun atel ier

de travail sur Ia géologie du segment, Québec-Maine-Nouveau-

Brunswick des Appalaches, ils ont aussi organisé Ia réunion

du Groupe canadien des Pétrographes du Charbon. Enfin le

proçtranme de conférences du CGQ a permis draccueillir une

quinzaine de conférenciers.

Les chercheurs du centre ont été particulièrement actifs cette

année. IIs ont participé aux principaux événements

scientifiques nationaux et y ont présentê les résultats de
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leurs travaux sous forme drune cinquantaine de conférences et

posters. I ls ont égatement publié une quarantaine drarticles.

RECEBRCHE

Géologie régionale

Dans les Appalaches, Ies travaux ont visé à établir et à

comprendre le cadre stratigraphique, sédimentologique et

structural de certains secteurs de la Gaspésie et de lrEstrie,

cadre sur lequel pourront srappuyer les études

métallogéniques.

Dans la province géologique du Grenville, un projet à

caractère pétrologique a été initié dans Ia région du Parc des

Laurentides et deux nouveaux projets ont été définis et seront

réalisés conjointement par les chercheurs du Centre

géoscientif ique de Québec et ceux du ministère de ItÉnergie

et des Ressources du Québec (MERQ). Lrun est relati f  à la

signif ication tectonique du Complexe de Ia Bost,onnais, lrautre

vise à reconnaltre les principaux terrains pétrotectoniques

de la Ceinture métasédimentaire centrale au Québec et de }es

comparer  à ceux de l rest  de l tOntar io .



Ressources naturelles

Le volet rrOr et métaux précieuxrr de la progranmation de

ITINRs-céoressources a été f inancé par le ministère de

lrEnergie et des Ressouces du Québec par Ie biais de deux

contrats de reeherche. Le premier portait sur Ia métallogénie

de lfor dans le Complexe Ashuanipi de la région de

Shefferville. Le seeond, en collaboration avec les chercheurs

du Service géologique du Nord-Ouest portait sur la géochirnie

isotopique et Ia microthermornétrie des inclusions fluides de

Ia mine Francoeur en Abitibi.

Dans les Appalaches des Provinces Maritimes, Ies chercheurs

du Centre géoscientifique de Québec ont entrepris un projet

majeur de recherche visant à comprendre les relations entre

Ies principales fai l les et les rninéral isations aurifères

présentes dans lrouest de Terre-Neuver êD Nouvelle-Ecosse et

au Nouveau-Brunswick.

Le volet rrMétaux de basert a fait  Irobjet de nombreuses études.

Dans les Appalaches, pour le compte du rninistère de ltEnergie

et des Ressources du Québec un projet visant à établir les

relations entre les rninéralisations pol1anétalliques et le

système de fai l les acadiennes du sud de la Gaspésie srest

poursuivi.



Dans le Bas Saint-Laurent des études structurale et

géochinique ont été réalisées dans des secteurs où sont

connues des minéralisations en Ba-Pb-Zn.

En Estrie, les chercheurs du CGQ ont terminé Ia cartographie

géologique autour des gites drUpton et drActon Vale. I ls ont

drautre part réalisé une étude portant sur lrextension des

roches archéennes dans Ia provinee géologique du Grenville au

sud-ouest de Val-drOr, ce qui a permis dtidentif ier des zones

favorables à lrexploration des nétaux de base.

De manière plus générale, lrétude

organiques et des minéraux

minéral isations s I est poursuivie

conme outi l  drexploration.

du comportement des matières

argileux associés aux

pour vérifier leur potentiel

Dans Ie domaine de la géochirnie minérale, êr plus du

dévetoppement drouti ls analyt iques, des projets visant à mieux

comprendre certaines sections du cycle géochimique des

éléments ont été init iés. f ls srintéressaient au comportement

des éIéments dans des environnements aussi variés que le

manteau supérieur, Ies milieux carbonatés et le milieu

végétal.
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Géologie du ouaternaire et de lrenvironnement

Les chercheurs du CGQ ont entrepris la cartographie régionale

de certains secteurs de trAbit ibi et, de Ia péninsule drUngava.

Toujours en cartographie régionale deux projets ont été

initiés dans la région de Ia rivière Eastmain au Nouveau-

Québec et au Nouveau-Brunswick et une synthèse au 1/100 0oo

des Basses-Terres du Saint-Laurent et des Appalaches a été

amorcée. Les données sur Ia dispersion glacio-sédimentaire

seront exploitées conme aide à lrexploration minéra1e.

Les projets en géologie du Quaternaire contribuent également

au progranme en géosciences de lrenvironnement de Ia

Commission géologique du Canada. Ces études portent sur les

paléoenvironnements et les processus géomorphologiques et se

dérouleront dans Ia val lée du Mackenzie et lr i le drEllesmere.

CONCLUSION

Avec la mise en place drune équipe de plus de trente (30)

scientifiques, la définition drune prograrnmation scientifique

et Ie démarrage drune quinzaine de projets de recherche, le

bilan de la première année complète dractivités du Centre

géoscientif ique de Québec parait plus que posit i f .
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Si la présence de jeunes chercheurs est un élément essentiel

à la dynamique et au développement de Ia recherche,

lraccroissement des activités de recherche se doit également

de servir à la formation de chercheurs. Dans cette

perspective des négociations sont en cours pour que les

chercheurs du centre participent de manière concrète,

conjointement avec une autre institution, à des programmes de

2ème et 3ème cycles.
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