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Chercheurs PostdoctorauxChercheurs Postdoctoraux

Complexe Bushveld
Minéralisations en Cr, Pt, V

Complexe Great Dyke
Minéralisations en Cr, Pt

Aguablanca
Minéralisations en Ni

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

Alexo
Minéralisations en Ni

Coulée de magnétite
Volcan El Laco

LabMaTer
UQAC

Les Projets de la ChaireLes Projets de la Chaire

Projets terminés depuis le début
des activités de la Chaire

Projets en cours

UQÀM

Ignée Emeishan
Vaste Province

Minéralisations en

McGill

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

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. 

Arséniures de Ni
Beni Bouserra

Minéralisations en Cr
Complexe Kemi

Minéralisations en Cr, Ni, EGP
Complexe Monchepluton

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-X

ÉquipementsÉquipements

Salle blanche, analyses humides

NosNos

Dany Savard

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

Micro-
Fraiseuse

Laser

ICP-MS: analyse
des éléments traces

Jean-David PELLETIER

Caractérisation pétrologique et géochimique
Interprétation 3D du gisement de Fe-Ti-P

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

du Lac à Paul 

Albanie, sept 2013

lithogéochimique pour les minéralisations en
Ni-Cu à l ’aide des concentrations en EGP des
chromites des picrites de la Grande 

Grande Muraille,
Chine 2013

Jean-Philippe ARGUIN

Développer une méthode d ’exploration

primitif pour les picrites et les basaltes

de Lijiang (A), Binchuan (B) et Daying (C) 

Profils en EGP normalisés au manteau

Province Ignée d ’Emeishan, Chine.

Julien MÉRIC

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

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

chromite d’une komatiite montrant
la présence de ruthénium

Xénolith riche en S partiellement fondu

Formation de sulfure 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 la

roches sédimentaires formant l ’encaissant,

Nadège SAMALENS

exemple du complexe de Duluth, USA.

formation des gisements de Ni-Cu.

Développer une nouvelle technique d'analyses des

Analyses des compositions isotopiques d'Osmium
 de concentrés de chromites issus d'horizons
 de chromitites d'intrusions litées.

Laurène-Marie WAVRANT

compositions isotopiques d'Osmium par sparging

Concentrés de chromites de la
chromitite A du Stillwater 

d'Osmium volatil dans l'ICP-MS

Parc Zion, Utah, USA

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, Cape Smith

de Cape Smith, Nord du Québec. 

Monchepluton,
Monchegorsk, Russie

Objectifs :Objectifs :

Échantillon de sulfure massif
Lac-des-Îles

Charley DURAN
Jinchuan, Chine

Gisement de Ni,

processus de mise en place dans le gisement.

Étude pétrologique, minéralogique et géochimique
des sulfures massifs du gisement de Palladium (Pd)
du Complexe du Lac-des-Îles, Ontario, Canada.

Déterminer l'origine des sulfures massifs et leurs

Objectifs :Objectifs :

Dr. Renato HENRIQUE-PINTO

Santorin, Grèce

Équipement pour les expériences à
hautes températures (1200-1300°C)

( Université McGill )

Dr. Liping BAI
Formation des minéraux arsénurés dans les sulfures

Influences de l ’arsenic et des minéraux arsénurés

magmatiques grâce à la pétrologie expérimentale.

sur  le comportement des EGP et coefficients 
de partage.

Dr. Mélanie FORIEN

Formation des gisements associés aux shales noirs, source

Développer une méthode analytique efficace pour
mesurer les concentrations en As, Bi, Te, Sb et Se.

potentielle du S, et des chalcogénides ( As, Bi, Te, Sb et Se).

Étude expérimentale de la formation des intrusions
litées avec pour exemple le complexe du Bushveld

Simulation analogique d'un écoulement de roches
semi-consolidées dans une chambre magmatique

Monchepluton,
Monchegorsk, Russie

Modèle analogique simulant un
écoulement gravitaire dans un

réservoir magmatique non consolidé

Dr. Sarah DARE
intérêts de RechercheIntérêts de Recherche

Cartographie chimique
de magnétite (El Laco)

Géochimie des éléments traces dans les magnétites et
les ilménites de gisements magmatiques (Ni-Cu-EGP,
Fe-Ti-P)  pour développer des outils d ’exploration.

L’étude des phases porteuses de EGP (sulfures ou
minéraux  du groupe du platine) dans les
gisements de Ni-Cu-EGP.

Monchepluton,
Monchegorsk, Russie

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 et des roches du manteau.

Genèse et évolution des complexes ophiolitiques.

les complexes Stillwater et Bushveld, dans les ophiolites.

des chromites comme outils d ’exploration.
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intérêts de RechercheIntérêts de Recherche

Désert Atacama, Chili

Principaux intérêts de RecherchePrincipaux Intérêts de Recherche

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 ), de leur distribution, de leur évolution et les mécanismes4

Dr. Sarah-Jane BARNES
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Réaction entre des sulfures d’origine sédimentaire
avec le magma du Complexe Duluth
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