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Projet de doctorat en environnement minier 
Traitement cimentaire de résidus miniers réactifs en place 

Polytechnique Montréal @polymtl / UQAT @UQAT.ca 

IRME – Institut de Recherche en Mines et Environnement @irme.uqat.polytechnique 

#phd #environment #mining #reclamation #cement #fieldwork #modelling 

 

L’IRME est à la recherche d’un·e candidat·e au doctorat pour étudier le comportement hydro-géochimique de 
résidus réactifs traités et utilisés pour la restauration de sites miniers générateurs de drainage minier acide. 

Description du projet 
L’Institut de Recherche en Mines et Environnement (IRME) et ses partenaires travaillent au développement 
d’approches innovantes de restauration afin de réduire l’impact environnemental des opérations minières et les 
risques de contamination. Le présent projet vise à évaluer les avantages d’un traitement de ces résidus miniers avec 
du ciment, suivi d’un compactage. Ce traitement est destiné à former une couche de protection très peu perméables 
protégeant les rejets sous-jacents de l’oxydation et du risque de génération de drainage minier acide (DMA). Des 
essais préliminaires réalisés au laboratoire montrent des résultats encourageants. Cependant, plusieurs défis restent 
à relever avant une éventuelle application à grande échelle. Des travaux de recherche sont prévus afin d’optimiser le 
choix du ciment et le ratio de mélange, d’évaluer la durabilité du recouvrement et sa résilience face aux changements 
climatiques, et enfin pour tester sur le terrain la méthode de construction et sa performance à grande échelle. 

Objectifs du projet : (1) Evaluation au laboratoire de différents mélanges résidus-ciment avec étude de l’effet du 
type de ciment, de la minéralogie des résidus, du niveau de compaction et de la teneur en eau sur la conductivité 
hydraulique, la capacité de rétention d’eau et la diffusion de l’oxygène des matériaux. (2) Construction sur un site 
minier d’un essai pilote de grandes dimensions et suivi des propriétés hydrogéotechniques du recouvrement 
pendant plusieurs années. (3) Etude expérimentale et numérique de l’effet des cycles de gel-dégel et de mouillage-
séchage sur les propriétés hydrogéotechniques des résidus traités et évaluation de plusieurs approches afin d’en 
améliorer la durabilité. 

Domaines de recherche : Restauration des sites miniers, géotechnique, hydrogéologie, géochimie. 
Profil recherché : Diplôme d’ingénieur ou Maîtrise en génie géologique, génie des mines ou génie civil. 
Financement : bourse de recherche de 22 000 $/an (non imposable) + exemption des frais de scolarité majorés 

+ financement pour participation à au moins deux conférences internationales. 
Durée : 4 ans. Lieu : Montréal et Rouyn-Noranda (Québec, Canada), travaux de terrain prévus. Quelques essais seront 

réalisés en France. 
Début du projet : Hiver 2022. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR POSTULER (envoyer CV, lettre de motivation et relevés de notes) : 
Prof. Thomas Pabst, ing. Ph.D. 
Polytechnique Montréal, Département des génies civil, géologique et des mines 
Tél. : 514-340-4711, ext. 4731 - Courriel : t.pabst@polymtl.ca 

 
Date limite de candidature : 31 juillet 2021 

http://www.irme.ca/
http://www.polymtl.ca/
mailto:t.pabst@polymtl.ca
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DE L’INGÉNIEUR  •  MÉCANIQUE  •  MÉTALLURGIQUE  •  MINIER  •  MINÉRAL   •  PHYSIQUE
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MONTRÉAL

MISSION
Respectueuse des principes de développement durable et à l’écoute des besoins de la société, 
Polytechnique Montréal, en accord avec ses valeurs :
• forme des ingénieures et des ingénieurs, ainsi que des scientifiques de très haut niveau pour 

relever les défis d’un monde en mutation et en faire des acteurs-clés du changement;
• réalise des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux;
• influence son environnement sur le plan intellectuel, économique et social.

POLYTECHNIQUE EN QUELQUES MOTS
Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d’ingénierie, est l’un des plus importants 
établissements d’enseignement et de recherche en génie au Canada et demeure le premier au 
Québec quant à l’ampleur de son activité de recherche.

Polytechnique dispense son enseignement dans plusieurs spécialités de l’ingénierie et réalise 
près du quart de la recherche universitaire dans ces domaines au Québec. Ses quelques 
60 unités de recherche et son corps professoral formé d’experts reconnus dans le monde entier, 
lui permettent de poursuivre des activités de recherche parmi les plus intenses au Canada.

Polytechnique Montréal est un pôle scientifique et technologique de calibre international. Elle 
compte plus de 200 ententes avec des établissements à travers le monde et plus d’un quart de 
ses étudiants proviennent de l’international.

Premiers bâtiments universitaires canadiens à recevoir la certification environnementale 
internationale LEED OR, les pavillons Lassonde de Polytechnique sont devenus une référence 
en matière de construction durable.

POLYTECHNIQUE 
EN QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 9 000 étudiants (28 % de femmes)
• 2 289 étudiants aux études supérieures
• Plus de 120 programmes
• 1 804 diplômes décernés pour l’année  

2019-2020
• 52 800 diplômés depuis 1873
• 284 professeurs
• 1 592 employés
• Budget annuel de 260 millions $
• 26,3 % d’étudiants internationaux

LA RECHERCHE
• Budget annuel de 95 millions $
• 23 Chaires industrielles (dont 11 du CRSNG)
• 24 Chaires de recherche du Canada
• 1 Chaire d’excellence en recherche du Canada
• 105 technologies en valorisation
• 72 brevets détenus
• 29 entreprises dérivées actives

Polytechnique Montréal
C.P. 6079, Succ. Centre-ville

Montréal (Québec) Canada, H3C 3A7
Tél. : +1 514-340-4711

POLYMTL.CA
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L’UQAT : POUR UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE À ÉCHELLE HUMAINE  
 

La recherche à l’IRME 
L’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l’UQAT, situé au cœur d’une région riche en sites miniers 

actifs, est la seule université au Québec qui a fait du secteur minier un élément distinctif de sa contribution à la science et à 

la technologie. La recherche réalisée à l'UQAT aborde l’exploration et l’exploitation minières, le traitement des minerais et 

l’hydrogéologie avec une dominante en environnement minier.  

Avec un volume de recherche annuel important, l'UQAT représente un pôle de renommée « mines et environnement » 

reconnu à l'échelle internationale. Plusieurs projets de recherche et groupes de recherche se créent en collaboration avec 

des partenaires.   

Des études en plein cœur des grands espaces québécois 
Située au cœur d’un territoire où les grands espaces, les lacs et les forêts 
stimulent la créativité et l’émergence de talents, l’UQAT est 
naturellement différente!  
 

Région aux 22 000 lacs au cœur de la forêt boréale, l’Abitibi-
Témiscamingue vibre au rythme d’une population créative, d’idées 
nouvelles et de projets audacieux. Visionner les témoignages 
d’étudiants! 

 
 

Des professeurs reconnus et disponibles  
Reconnus en tant qu’experts dans leur domaine, les professeurs de l’UQAT sont un gage de l’enseignement de qualité. De 

plus, avec un ratio d’un professeur ou d’un chargé de cours pour douze étudiants, l’UQAT vous offre un milieu d’études 

personnalisé où vous trouverez votre place. Toujours pouvoir compter sur la disponibilité de vos professeurs, voilà un 

avantage indéniable de notre université.  

 

Un monde de recherche de haut calibre 
Les activités de recherche qui se déroulent à l’UQAT donnent des résultats remarquables dans plusieurs secteurs de l’activité 

scientifique. Selon le palmarès 2020 de la firme indépendante RE$EARCH Infosource Inc., l'UQAT se classe parmi les 3 

universités canadiennes les plus performantes en matière d'intensité de recherche par professeur, parmi les universités 

canadiennes de la catégorie des universités à vocation générale (excluant les universités avec faculté de médecine et celles à 

vocation unique). 

Avec un volume de recherche de 13 M$ par année et des laboratoires de pointe, l’UQAT représente un milieu exceptionnel 

pour les études aux cycles supérieurs. En savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=zR8X-X48bRg
https://www.youtube.com/watch?v=zR8X-X48bRg
http://www.uqat.ca/recherche

