
25 et 26 mars 2009
Première circulaire

Vins et Fromages de l'ICM

Colloque de l’Association des prospecteurs
et du Fonds minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Vitrine étudiante des sciences de la Terre
Le rendez-vous des étudiants diplômés en sciences de la Terre de l'UQAC et du programme de doctorat conjoint UQAM-UQAC 
Présentations des travaux de recherche en cours    

Cours intensif Sylvain Trépanier (CONSOREM)

Nouvelles méthodes de définition et de traitement
des anomalies de sédiments de fond de lac pour l’exploration

8h45-9h15

9h15-9h30  

9h30-10h00

10h00-10h30 

 

10h30-11h00

11h00-11h30 

11h30-12h00 

12h00-13h30 

13h30-14h00 

14h00-14h30 

14h30-15h00

15h00-15h30 

15h30-16h00 

16h00

 

18e colloque du RÉDiST(Regroupement des étudiants diplômés en Sciences de la Terre de l'UQAC)

Nouvelles technologies analytiques pour la métallogénie

Pour information:

CONSOREM

SECTION
SAGUENAY

18h30

25 mars

26 mars

13h30 à 16h30

8h30 à 12h00

Responsable : Christian Tremblay

Responsable : Christian Tremblay

Responsable : Stéphanie Lavaure

Responsable : Marjorie Simard

Stéphanie Lavaure,    RÉDiST,  418-545-5011 poste 2505 stephanie.lavaure@uqac.ca)
Michel Tremblay    CERM,  418-545-5011 poste 2407mtrembla@uqac.ca)

www.uqac.ca/redist

Arrivée et inscription

Pierre Cousineau (UQAC), Mot de bienvenue

Dany Savard (UQAC),  Survol des techniques analytiques du LabMaTer, UQAC

Philippe Pagé (UQAC),  Éléments traces des chromites et des chromitites podiformes de l’ophiolite de Thetford Mines produits au cours 
de la migration de magmas boninitiques

PAUSE CAFÉ (centre social)

Sarah Dare (UQAC), , Où sont les éléments du groupe du platine dans un  gisement de sulfure Ni-Cu-EGP d’origine magmatique 
comme celui de  Sudbury

Nadège Tollari (Ressources d’Arianne),Analyses ICP-MS Laser des apatites de la suite intrusive de Sept-Îles, Canada : implications pour  
l’évolution du magma et pour la genèse des nelsonites

DÎNER  LIBRE  Centre social

Daniele Pinti (UQAM), Géochimie des gaz rares, applications en métallogénie et géologie des hydrocarbures

Damien Gaboury (UQAC), Analyse de la composition en volatiles des inclusions fluides par spectrométrie de masse :  le Bubble Blaster

PAUSE CAFÉ (centre social)

Georges Beaudoin (Université Laval), Les oxydes de fer :  minéraux indicateurs utiles en exploration minérale

Eric Roberge (Photon etc Inc.),  Imagerie hyperspectrale portable appliquée au domaine minier

Remise des bourses du RÉDiST et clôture du colloque
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8h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h00 

12h00-13h30 

13h30-14h00 

14h00-14h30 

14h30-15h00 

15h00-15h45 

15h45-16h00

Katherine Berrouard (MRNF),  La déclaration de travaux pour les prospecteurs autonomes, Quand ? Comment ? et le renouvellement des claims

PAUSE CAFÉ (centre social) 

Bernard Lapointe (Président Ressource d'Arianne-Inc), Les dépôts de phosphore et titane du Lac à Paul :

                                                                                   Un potentiel de ressources de classe mondiale!

DÎNER  de groupe   Centre social

Ursula Larouche (La CRÉ SLSJ),  La Commission régionale sur les Ressources naturelles et le Territoire (CRRNT)

Christian Tremblay (Géologue),  Le portrait des ressources minérales au Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

PAUSE CAFÉ (centre social) 

Steve Thivierge (NIOBEC),   Les projets de développement à la Mine NIOBEC.

Gervais Simard (Président de l’Association des prospecteurs du SLSJ), Remise des prix à la prospection

L'association des prospecteurs
   du Saguenay Lac-Saint-Jean

Centre social 

5 à 7 ouvert à tous au centre social16h30

local P3-1030

25 mars
8h30 à 16h00

local P0-5000  

local P0-5000  

local P2-3080

CARREFOURCARREFOUR
DES SCIENCES

DE LA TERRE

(40$ membre / 50$ non-membre)

Responsable : Samuel Morfin 

Visitez nos affiches et stands d’exposition au centre social

Tél.: (418)545-5011 poste 2298


