
Morokweng
Météorite

Complexe Bushveld
Minéralisations en Cr, Pt, V

Complexe Great Dyke
Minéralisations en Cr, Pt

Aguablanca
Minéralisations en Ni

Pénikat
Minéralisations en Pd

dans des MORB
Gouttelettes de sulfure

Complexe Stillwater
Minéralisations en Cr et Pd

Complexe Sudbury
Minéralisations en Ni-Cu-EGP

Complexe Duluth
Sulfures de métaux communs

Thompson
Minéralisations en Ni

Lac-des-Îles
Minéralisations en Pd

Cape Smith
Minéralisations en Ni

Voisey ’s Bay
Minéralisations en Ni-Cu

Complexe Sept-Îles
Minéralisations en P

Ophiolite de Thetford Mines
Minéralisations en Cr

Lac-à-Paul
Minéralisations en Ti-P

Oxydes de Fe
Suite Anorthositique

LabMaTer
UQAC

Les Projets de la ChaireLes Projets de la Chaire

Projets terminés depuis le début
des activités de la Chaire

Projets en cours

La Mission de la ChaireLa Mission de la Chaire
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 important producteur de nickel, de platine, et de titane au monde. Depuis peu, des 
diamants ont été découverts au Canada. Tous ces métaux et les diamants 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 maîtrise et 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 et 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. 

Les projets de fin d’étudesLes projets de fin d’études

Étude de la signature en éléments traces des apatites du gisement de P-Ti du Lac-à-Paul
Guillaume Lefèbvre

Étude de la signature en éléments traces des magnétites du gisement de P-Ti du Lac-à-Paul
Alexandre Néron

Caractérisation des lithologies encaissantes du gisement de P-Ti du Lac-à-Paul
Jean-Philippe Arguin

Cartographie, pétrographie et chimie minérale des affleurements à méga-opx de
David Duguay

la suite anorthositique du Saguenay-Lac-St-Jean.

Laboratoire des Matériaux TerrestresLaboratoire des Matériaux Terrestres
Le laboratoire  de l’UQAC est spécialisé dans l’analyse des élémentsLabMaTer

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;

Pour les analyses du
soufre et du carbone

Appareil de digestion
à haute pression

Absorption Atomique

Micro-fluorescence-XICP-MS: analyse des éléments traces Laser

ÉquipementsÉquipements

Salle blanche, analyses humides

NosNos

Dany Savard

 pavillon principal, en face de la bibliothèque! Responsable du LaboratoireResponsable du Laboratoire

Micro-
Fraiseuse

Projet de MaitriseProjet de Maitrise
Julien Méric

Objectifs :Objectifs :

Déterminer si les concentrations en Os, Ir et Ru des
chromites des komatiites peuvent être utiliser
comme outil d ’exploration pour des coulées
minéralisées en sulfures de Ni.

Corresponds to ~ 450 ppb
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Profiles d ’ablation au laser d’une

chromite d’une komatiite montrant
la présence de ruthénium

Étudier la signature en éléments traces des sulfures de la ceinture

Pierre-Jean Misson
Projet de DoctoratProjet de Doctorat

Objectifs :Objectifs :

Comprendre le comportement des éléments chalcophiles, notamment
les éléments du groupe du platine, et la formation des minéraux
du groupe du platine en rapport avec le métamorphisme.

de roches vertes de Cape Smith,  dans le nord du Québec;

Développer une méthode de dosage pour les isotopes

Laurène-Marie Wavrant
Projet de DoctoratProjet de Doctorat

Objectifs :Objectifs :

Utiliser le système isotopique Re-Os pour aborder les

100 mm

10 mm

Chromite

Laurite
Chromite

d ’Os et de Re dans des roches enrichies en chromite;

mécanismes impliqués dans la formation des
chromitites.

Laurite (Ru, Os, Ir)S  en inclusion2

Chromitite H, Complexe Stillwater

dans un grain de chromite

Étude pétrologique, minéralogique et géochimique

Charley Duran
Projet de DoctoratProjet de Doctorat

Objectifs :Objectifs :

des sulfures massifs du gisement de Palladium (Pd)
du Complexe du Lac-des-Îles, Ontario, Canada.

Déterminer le lien entre les sulfures massifs et
les sulfures disséminés enrichis en Pd. Échantillon de sulfure massif

Lac-des-Îles

Gisement de Pd
Lac-des-Îles, Ontario

Clifford Patten
Projet de MaitriseProjet de Maitrise

Objectifs :Objectifs :

Étude de la distribution et du comportement des
éléments chalcophiles (Co, Se, Zn, Pb, Te, Ag, As,
Sn, Bi, Pt, Re, Au) dans les gouttelettes de sulfure
de basaltes récents de type MORB échantillonnés

 au niveau des dorsales Atlantique et Pacifique.

Photo

Gouttelette de sulfure piégée dans du verre
volcanique, en lumière réfléchie

Matthias Queffurus
Projet de MaitriseProjet de Maitrise

Objectifs :Objectifs :

Déterminer si le ratio S/Se peut représenter un outil pour
l'exploration et la caractérisation des processus de minéralisations
des gisements magmatiques de Ni-Cu-EGP.

Compilation et classification des différents gisements, et identification
des processus ayant une influence sur le ratio S/Se.

Coulée de magnétite
Volcan El Laco, Chili

Chercheure PostdoctoraleChercheure Postdoctorale
Dr. Sarah Dare

Principaux intérêts de RecherchePrincipaux Intérêts de Recherche

L’étude des phases porteuses de EGP (sulfures ou les minéraux du

Géochimie des éléments traces dans les magnétites

Géochimie des chromites comme discriminant

groupe du platine) dans le gisement de Ni-Cu-EGP du Complexe
Igné de Sudbury, Ontario;

de contextes tectoniques dans les ophiolites. Analyse par ablation au laser

d’un grain de titanomagnétite

des gisements de Ni-Cu-EGP pour développer
des outils d ’explorationtion;

Chromitite H

5 mm

Professeur-Chercheur sous OctroiProfesseur-Chercheur sous Octroi
Dr. Philippe Pagé

Principaux intérêts de RecherchePrincipaux Intérêts de Recherche

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 et des roches du manteau;

Genèse et évolution des complexes ophiolitiques

les complexes Stillwater et Bushveld, dans les ophiolites

Chromitite du Stillwater
en lumière réfléchie

Désert Atacama, Chili

des chromites comme outils d ’exploration Al Ga Ti Ni Mg Zn Co Mn Fetot V Sc Cr
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Composition of chromite from

Signature géochimique de chromites

Principaux intérêts de RecherchePrincipaux Intérêts de Recherche

de cuivre (Cu), d’éléments du groupe du platine (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd),
L’étude des gisements d’origine magmatique:        notamment de nickel (Ni), 

La géochimie des éléments traces;

La pétrologie de roches ignées, volcaniques et plutoniques,
comme les komatiites, les intrusions litées et les granites;

leur distribution, de leur évolution et les mécanismes menant à leur formation.
de chrome (Cr), de fer - titane - vanadium (Fe-Ti-V), de phosphate (PO ), de4

Titulaire de la ChaireTitulaire de la Chaire
Professeure-ChercheureProfesseure-Chercheure

Dr. Sarah-Jane Barnes

Gisement de Ni Jinchuan
Chine

Le gisement de Pd du Complexe Lac-des-Îles

D’un point de vue pétrographique:
gabbronorite adcumulat contexte d’arc

D’après la signature géochimique:

Modèle géologique
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