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FAITS SAÏLLANTS

L'année 1-988-i-989 constitue une année charnière dans l 'évolution

du centre lNRS-Géoressources. Le ler octobre 1-988, I ' Insti tut et

la Comrnission géologique du Canada ont en effet concrétisé leur

volonté de créer un centre de recherche conjoint: le centre

géoscientif ique de Québec.

La signature de cette entente de col-laboration a eu un impact

important sur Ia vie du Centre. Notre communauté scientifique

s,est ,  êD l ,espace de quelques mois,  enr ich ie de d ix  nouveaux

chercheurs recrutés par Ia Fonction publique fédérale. Ces

derniers occupent les locaux nouvellement aménagés à même les

espaces l ibérés par 1e déménagement de 1'administration centrale

de lrfnsti tut. La programmation scientif ique du nouveau Centre a

é té  dé f i n i e . E1le favor ise,  conformément  à l 'espr i t  de

lrentente, le rapprochement des chercheurs des deux organismes et

Ia col laboration avec les autres intervenants gêoscientif iques'

L 'annêe 1988-1-989 aura également  étê marquée,  pour  1 '  INRS-

Gêoressources,  PaF 1a cont inuat ion d ' impor tants  pro jets  de

recherche pour Ie compte de notre partenaire traditionnel, 1e

rninistère de l,Energie et des Ressources du Quebec (MERQ) '

Du point de vue budgétaire, le redressernent de la situation

financière, amorcé les annêes précédentes, s'est maintenu. Les

revenus extérieurs du Centre représentent 46? des revenus totaux.

Au p lan  des  ressources  humaines ,  1 ' INRs-Géoressources  a

égalernent vécu des événements marquants: Monsieur R.y. Lamarche'

qui assumait Ia direction du Centre depuis L982, a quitté

1'fnstitut pour occuper Ie poste de Directeur génêral de

IrExploration géologique et minière et de sous-ministre adjoint au

rninistère de }'Energie et des Ressources. Le Centre a, d'autre

part, accueil l i  un nouvel associé de recherche, Monsieur R- Moritz



et a vu le dernier de ses agent's

Chagnon, nommê professeur-chercheur.
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de recherche, Monsieur A.

RECHERCHE

Les activitês de recherche se sont poursuivies de façon soutenue

dans Ie cadre des trois axes de recherche de la programmation

scient i f ique.

Genèse et évolution des bassins sédimentaires

plusieurs travaux ont porté sur le comportement des matières

organiques au cours de 1a diagenèse des séquences sédimentaires.

Ceux réal isés à l ' I le d 'Ant icost i ,  aux l les Mingan et  en Gaspésie

ont perrnis de préciser les correspondances entre les différents

indicateurs de maturation therrnique des séquences paléozoiques.

Ceux dans les Basses-Terres du Saint-Laurent ont permis de

constater gue lrhydrothermalisme affecte à 1'écheIle régionale

trévolution occasionnée par 1'enfouissement de Ia séquence cambro-

ordovicienne alors que I ' impact thermique associé à I ' intrusion

des coll ines rnontérégiennes au Crét,acé était ponctuel.

Une zonation biostratigraphique des séquences ordoviciennes du

Québec, basée sur la distribution des chitinozoaires, a été

proposée. Cette zonation, comparée à celles définies ail leurs

dans le monde, a permis de constater que la distribution de ces

microfossiles semblait l iée aux paléolatitudes ordoviciennes.

Enfin, des travaux dest,inés à déterrniner I 'uti l i té des terres

rares en tant, que traceurs diagénétiques dans les carbonates

sédimentaires ont êi-;ê init iés. Une première apptication à des
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concrétions a fait ressortir des zonations remarquables dont,

lr interprétation est cependant rendue complexe par la spéciation

à drautres phases minérales et par des effets cinétiques lors de

1a précipitat, ion.

MétaIlogénie

Ce programme peut être subdivisé en trois volets: I 'un

s' intéresse à la nnétal logfénie des métaux de base , L' autre à la

rnétaIIogénie de 1'or et ]e troisième à Ia géochimie minêrale.

Dans le cadre du volet t tMétal logénie des métaux de baserr, I 'étude

du potentiel rninéral des Basses-Terres du Saint-Laurent, réal isêe

pour le compte du MERQ, a été complétée. EIle a permis de mettre

en év idence gurune réduct ion therrnochin ique des su l fa tes,

réduction préalable à Ia genèse des gîtes de sulfures dans

d'autres bassins, a eu I ieu dans les Basses-Terres du Saint-

Laurent. Des familles de faille NE-SW auraient apparenroent

contrôlé activement la circulation des f luides potentiel lement

rninéral i fères en résultent.

Une équipe de chercheurs oeuvre dans Ie sud de Ia Gaspésie pour

étudier, sous différents aspects, les indices urinêral isés situés à

proximité de Ia faille du Grand Pabos et comprendre leur relation

avec la tectonique acadienne. Des nétallot,ectes pouvant aider à

1 'explorat ion minérate sont  dé jà ident i f iés.

Les matières organiques et ces minéraux argileux des zones

draltération hydrothermale associée à des minéralisations en Pb-Zn

dans Ies Basses-Terres du Saint-Laurent (indices d'Huntingdon et

de la carrière Galipeau), au Missouri (Viburnum Trend) et en
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Nouvelle-Ecosse (Mine Yava) se sont avérées des guides potentiels

pour  I 'exp lorat ion n in ière.

Enf in ,  un  nodè1e  ép igéné t ique  a  é té  p roposé  pour

ninéralisations en Bâ, Pb, Ztt, de Ia ceinture taconique

Appalaches.

En ce qui coneerne la rnétal logénie de I 'or, 1â seconde phase d'un

projet de quatre ans sur la géologie et Ia rnétal logénie de I 'or

dans le  Complexe d 'Ashuanip i  a  été réa l isée.  11 s 'ag i t  d 'une

étude effectuée pour le compte du MERQ. D' autre part, des travaux

sur la genèse des gîtes d,or de Ia ceinture volcano-sédimentaire

de l 'Abit, ibi (Tirnmins, Ontario) se sont poursuivis.

Au volet géochirnie minérale, plusieurs projets portant sur Ia

distr ibution de 1'or, des éléments du groupe du platine et des

terres rares ont êEê réalisés, certains pour le compte du Centre

de Recherche minérale, d'autres dans 1e cadre de mémoîres de

maîtr ise et de doctorat.

Combustibles fossi les

Les activités de recherche réalisées dans le cadre de ce

prograrnme ont essentiellement portê sur 1'étude de Ia ninéralogie

des argites du sondage Venture H-22 de l 'offshore de Nouvelle-

Ecosse.

plusieurs des conclusions tirées des travaux décrits dns les deux

autres programmes ont un inpact sur I'amélioration des expertises

pouvant être faites ans 1e domaine des combustibles fossiles.

l e s

des



coNcl,usroNs, PERSPECTTVES, COMI{ENTÀrRES

La tendance amorcée ltannée passée avec une concentration des

activités de recherche dans les programmes I et II et une

réduction de la demande pour des activités de recherche 1iées aux

combust ib les foss i les s 'est  maintenue.  De p lus,  I '  évolut ion de

certains projets de recherche en nétal logénie montre qu' i1

devient opportun de préciser et d'êlargir la définit ion de ce

programme.

La synergie que devrai-t amener le regroupement avec Ia Commission

gêo tog ique  du  canada ,  l â  dynamique  qu i  décou le  dé jà  de

l ,accro issement  du nombre de chercheurs et  de 1 'act iv i té

scientif ique, la volonté de maintenir notre col laboration avec

nos partenaires tradit ionnels et d'affermir les col laborations

amorcées avec les autres intervenants géoscientif iques sont

autant  d ,éIéments qui  permet tent  d 'env isager  1 'aveni r  avec

sêréni té .
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