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Projets terminés depuis le début
des activités de la Chaire

Projets en cours

Ignée Emeishan
Vaste Province

Minéralisations en
Ni-Cu-EGP-Cr, Fe-Ti-V

   Les métaux sont couramment utilisés dans la vie de tous les jours: nos ustensiles de cuisine contiennent du nickel, les 
catalyseurs de nos voitures contiennent du platine, nos bâtons de golf contiennent du Ti, ... 

   Depuis une cinquantaine d’années, le Canada est un des plus importants producteurs de nickel, de platine et de 
titane au monde. Depuis peu, des diamants ont été découverts au Canada. Toutes ces ressources se retrouvent dans 
des roches d’origine magmatique, c’est-à-dire formées à partir du refroidissement et de la cristallisation d’un magma 
(roche fondue provenant du manteau terrestre ou de la croûte). La mission principale de la Chaire de Recherche du 
Canada en Métallogénie Magmatique est l’étude et la compréhension des mécanismes de formation de ces gisements. 
Aussi, elle vise à développer des outils géochimiques pour faciliter l’exploration et la découverte de nouveaux 
gisements.

   La Chaire permet le financement d’étudiants au niveau de la maîtrise et du doctorat ainsi que des chercheurs 
postdoctoraux, permet le développement d’un laboratoire (LabMaTer) à la fine pointe de la technologie et permet le 
développement de nouvelles méthodes d’analyses des échantillons minéralisés. Les informations et les données acquises 
dans le laboratoire sont très importantes pour l’exploration de nouveaux gisements d’origine magmatique ainsi que 
pour maintenir le Canada au rang des leaders, non seulement au niveau de la recherche sur ces gisements, mais 
également au niveau de la production des métaux associés aux gisements d’origine magmatique. 

Noril’sk
Minéralisations en Ni-Cu-EGP

AGRANDISSEMENT

Le laboratoire LabMaTer de l’UQAC est spécialisé dans l’analyse des éléments

Les appareils du laboratoire ainsi que les méthodes qui y sont développées sont utilisés

Le laboratoire LabMaTer est situé au 2e étage du

traces, ultra-traces et des éléments du groupe du platine;

en géologie, en métallogénie, en archéologie et en sciences environnementales;
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ICP-MS: analyse
des éléments traces

Caractérisation pétrologique et géochimique

Sulfures disséminés dans les roches

Rocio PEDREIRA PEREZ

Islande, 2009 ultramafiques de la Suite Nuvulialuk

pn

po

des intrusions mafiques-ultramafiques de la
Suite de Nuvulialuk (Province Churchill SE,
Québec). ... la SMUN ...

Caractérisation pétrologique et géochimique 
   des intrusions mafiques et ultramafiques de la 
   ceinture de Coulomb-Chaboullié (Baie-James).

Pape Doudou TAGUE

Caractérisation pétrologique et géochimique 
des sulfures du gisement de Voisey's Bay.

Luiz FELIPE SALIM AMARAL
Jean-David PELLETIER

Caractérisation pétrologique et géochimique
du gisement de Fe-Ti-P du Lac à Paul situé
à l'extrémité nord de la suite anorthositique
du Lac-Saint-Jean. 

Albanie, sept 2013
stratigraphique du gisement
de Fe-Ti-P du Lac à Paul
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Cartographie de la séquence

Jean-Philippe ARGUIN

Variabilité texturale et chimique de la
minéralogie du dépôt de magnétite
vanadifère du Complexe du Lac Doré
(Chibougamau): analyse quantitative
appliquée à la géométallurgie.

Grande Muraille,
Chine 2013

Xénolith riche en S partiellement fondu
Formation de sulfures au pourtourÉtudier les mécanismes de contamination en

S de magmas mafiques par assimilation de

Caractériser l'implication de ces processus 
dans la saturation en sulfure du magma et 

roches sédimentaires formant l ’encaissant,

Nadège SAMALENS

exemple du complexe de Duluth, USA;

la formation des gisements de Ni-Cu.

Étude de l’enrichissement en I-ÉGP des 
chromitites du Complexe de Stillwater, 
Montana, États-Unis

 

Laurène-Marie WAVRANT

Uppsala, Suède

Évolution des compositions isotopiques d'Os des laurites
en inclusion dans les chromites des chromitites du

Complexe de Stillwater, Montana, États-Unis

Pierre-Jean MISSON

Étude du comportement des éléments chalcophiles, 
notamment des EGP, au cours du métamorphisme
des sulfures massifs komatiitiques de la ceinture

Échantillon de sulfure massif
déformé et recristallisé,

de Cape Smith, Nord du Québec. 

Monchepluton,
Monchegorsk, Russie

Cape Smith
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Minéral cible Gangue

Schématisation de la comminution de minerais à grains
fins (A) et à grains grossiers (B)

Dr. Charley DURAN

Processus de formation des gisements de 
  Ni-Cu-EGP de Noril'sk, Sibérie polaire, Russie;

Signatures en éléments traces des sulfures 
   provenant de dépôts de till et d'esker de la 
   province du Churchill, Nord du Québec.

Cartographie en éléments traces dans
les pyrites au LA-ICP-MS

Benoit Bouchard-Boivin: Préparation d'un matériel de calibration pour l'analyse in 
situ des sulfures par LA-ICP-MS.
David Tremblay: Détermination du Se, Te, Bi, As, Sb dans les roches par LA-ICP-MS et 
addition standard séquentielle en ligne.

Sulfure massif provenant
de Voisey’s Bay

Dr. Philippe PAGÉ

Utilisation de la signature en éléments traces

Étude de la formation des gisements de Cr (± EGP) dans

Pétrologie et géochimie des roches
crustales mafiques à ultramafiques

Genèse et évolution des complexes

les complexes Stillwater et Bushveld, dans les ophiolites;

des chromites comme outils d ’exploration;
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notamment de nickel (Ni), de cuivre (Cu), d’éléments du groupe du platine (Os, Ir, 
L’étude des gisements d’origine magmatique:    

Ru, Rh, Pt, Pd), de chrome (Cr), de fer-titane-vanadium (Fe-Ti-V), de

 menant à leur formation.
phosphate (PO

4
), de leur distribution, de leur évolution et les mécanismes
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