
Rapport de la Chaire de Recherche en Métallogénie Magmatique pour l’année 2009

Les activités :

Une large part de l’année 2009 fut utilisée pour compléter deux demandes de subvention. Une 
pour le renouvellement de la Chaire de Recherche et l’autre pour obtenir un nouveau système 
d’ablation au laser couplé un spectromètre de masse (LA-ICP-MS). Après 9 mois d’attente et 
d’anxiété, je suis heureuse d’annoncer que les deux demandes de subvention ont été accordées. 
En appuie à la demande de renouvellement de la Chaire de Recherche, mon équipe et moi avons 
présenté les résultats de nos travaux à de nombreux congrès : à « The International Applied 
Geochemistry Conference » à Fredericton (Pagé et Dare), à « l’AGU » à Toronto (Barnes et 
Dare), à « Ni Deposits Symposium » à Xi’an en Chine (Barnes, Pagé et Dare) qui était suivi 
d’une excursion au gisement de Ni de Jinchuan, un des plus importants gisement au monde (je 
peux maintenant retirer ce gisement de ma liste des gisements que j’aimerais visiter dans ma vie), 
à « Geoanalyst 2009 » à Drakensburg en Afrique du Sud (Bédard et Savard). Le voyage en Chine 
fut très impressionnant et du coté social cette visite m’a grandement ouvert les yeux sur la 
nouvelle réalité de la Chine. Je ne m’attendais pas à voir tant de modernité et l’activité 
économique des villes est presque frénétique, j’avais l’impression que la Chine sortait d’un long 
sommeil et que maintenant elle est prête à tout pour rehausser le niveau de vie de ses habitants et 
pour améliorer ses infrastructures, un vrai « boum » de croissance. Du coté tourisme, il y a tant de 
choses à voir en Chine qu’il est impossible d’en dresser une liste mais l’armée de soldats en terre 
cuite retrouver dans la tombe d’un empereur est vraiment inoubliable. 

Le laboratoire continue de prendre de l’expansion, nous avons donc décidé de faire une demande 
d’accréditation auprès des autorités de l’Université. Cela nous permettra de protéger notre espace 
de travail et de donner de la reconnaissance au personnel de laboratoire. Pour la demande 
d’accréditation, il nous fallait trouver un nom pour le laboratoire et Paul Bédard s’en est chargé, 
le nouveau nom proposé pour le laboratoire est « LabMaTer ». Un petit jeu de mot signifiant soit 
Laboratoire des Matériaux Terrestres, ou encore Laboratoire Ma Terre. Le site web du laboratoire 
LabMaTer est : wwwdsa.uqac.ca/~pbedard

Arrivée et départ

Cette année a vue l’arrivée de deux nouveaux étudiants à la maîtrise, soit Clifford Patten et 
Matthias Queffurus. M. Patten travaillera sur des analyses in situ des éléments du groupe du 
platine et des éléments chalcophiles dans des gouttelettes de sulfures dans des verres de MORB. 
M. Queffurus travaillera sur l’utilisation du ratio S/Se comme outil d’exploration. De plus, Dr 
P.V. Raju Sunder, de l’Institut Géologique Hydradbad s’est aussi joint à notre équipe comme 
chercheur post-doctoral pour travailler sur la signature en éléments traces des magnétites de 
gisements magmatiques afin de développer un nouvel outil pour l’exploration. Mme Julie 
Fredette occupe maintenant le post d’assistant de laboratoire. M. Dany Savard a déposé son 
mémoire de maîtrise et il travaille maintenant à temps plein comme opérateur de l’ICP-MS.

Le seul départ cette année fut celui de M. Jérôme Aubin qui nous a quitté pour entreprendre des 
études en linguistique à l’Université d’Ottawa. M. Aubin a créé la page web du laboratoire 
LabMaTer et a rénové ma page web. Nous lui souhaitons un franc succès dans ses études. 



Durant l’été nous avons reçu deux visiteurs. M. Fabien Rabarol, de l’Université Beauvais en 
France, est venu compléter sa formation par un stage dans notre laboratoire et son projet de stage 
visait à calibrer le LA-ICP-MS pour les éléments traces dans des magnétites. Nous avons aussi eu 
le visite de Dr Ruben Piña de l’Université de Madrid en Espagne qui est venu analyser les 
éléments du groupe du platine dans les sulfures du gisement de Ni Aguablanca.

L’équipe de la Chaire de Recherche est maintenant assez grande et comprend Dr Pagé qui 
travaille sur les chromites, Dr Dare qui travaille sur les éléments du groupe du platine dans les 
sulfures du camp minier de Sudbury, Dr Raju Sunder qui travaille sur les éléments en traces dans 
les magnétites de gisements magmatiques, M. Ngue Djon qui travaille sur les éléments du groupe 
du platine dans les sulfures du Complexe de Lac-des-Îles, M. Munoz qui travaille sur les 
éléments du groupe du platine dans le Complexe de la rivière Bell, M. Patten qui travaille sur les 
éléments du groupe du platine dans les gouttelettes de sulfures dans les MORB, M. Queffurus qui 
travaille sur l’utilisation du ratio S/Se des gisements magmatiques, M. Savard qui opère le LA-
ICP-MS et Mme Fredette qui agit comme assistante de laboratoire.

1. Clifford PATTEN
2. Matthias QUEFFURUS
3. L. Paul BÉDARD
4. Sarah DARE
5. Sarah-Jane BARNES
6. Dany SAVARD
7. Julie FREDETTE
8. Moise Lionnel NGUE DJON
9. Sunder Raju PERUMALA VENKATE
10. Philippe PAGÉ
11. Carlos Mario MUNOZ TABORDA
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Départs et arrivées 
 
Il y a eu plusieurs départs de la Chaire cette année. Madame Tafa Gomwe a terminé ses 
études doctorales; la Dre Gomwe travaille maintenant pour la compagnie Innov Explo. 
Après nous avoir aidé pendant quatre ans à améliorer nos équipements analytiques, le Dr 
Richard Cox nous a quitté pour un poste à l’Université d’Ottawa. Madame Véronique 
Hounsell, assistante administrative, a quitté pour terminer ses études en enseignement et 
vivre sa nouvelle maternité. Nous souhaitons à Tafa, Richard et Véronique du succès 
dans leurs nouveaux projets. Chaque départ implique de nouvelles arrivées. La Dre Sarah 
Dare, en provenance de l’Université de Cardiff, s’est jointe à notre équipe en tant que 
chercheure postdoctorale. La Dre Dare a mené son projet doctoral sur la composition des 
chromites de l’Ophiolite d’Oman et pourra donc discuter avec son collègue Philippe, qui 
s’intéresse également aux chromites. Les études postdoctorales de la Dre Dare porteront 
sur les concentrations des EGP et des éléments chalcophiles dans les sulfures des métaux 
de base. Monsieurs Carlos Muñoz et Lionnel Ngue se sont joints à nous comme 
nouveaux étudiants à la maîtrise. Carlos vient de la Colombie et travaillera sur les EGP 
dans la partie centrale du Complexe de la Rivière Bell. Lionnel vient du Cameroun et 
travaillera sur les phases qui contrôlent les EGP au Complexe du Lac des Îles. 
Finalement, nous avons un nouvel assistant administratif, monsieur Jérôme Aubin. Avec 
le départ de Richard Cox du laboratoire, monsieur Dany Savard a été promu opérateur 
ICP-MS et Julie Fredette a été engagée comme asssistante de laboratoire. 
 
Équipements 
 
Au laboratoire, la majeure partie de l’année a été consacrée à l’installation et à la 
calibration de tous les nouveaux équipements achetés avec le Fonds des Leaders 2007 
obtenu par Richard Cox, Edward Sawyer et Sarah-Jane Barnes. Nous avons maintenant 
une salle blanche fonctionnelle ainsi qu’un appareil de digestion à haute pression pour 
faire des analyses d’EGP de haute précision. De plus, le laboratoire est muni d’un 
appareil de microfluorescence-X, de puissants microscopes pourvus de systèmes 
d’analyse d’image pour caractériser les échantillons avant la dissolution ou l’ablation 
laser avec ICP-MS. Vous pouvez avoir un aperçu des équipements et techniques utilisées 
au Laboratoire des Matériaux Terrestres à l’adresse wwwdsa.uqac.ca/~pbedard/. 
 
Colloques 
 
Comme à l’habitude, cette année a été chargée en colloques. Nous avons participé à 
l’Austalian Earth Sciences Conference et des sessions spéciales ont été organisées par la 
Chaire au GAC-MAC à Québec en mai et au Goldschmidt à Vancouver en juillet. De 
plus, lors de ces deux colloques, le Dr Bédard a dispensé des ateliers concernant le 
contrôle de la qualité des analyses géochimiques. Au cours de l’année, la Dre Barnes a 
participé à 2 ateliers sur la formation des gîtes métallifères, un à l’Université 
Laurentienne en avril et l’autre organisé par la SEG à l’Université Laval.  
 



L’événement marquant de l’année fut certainement le voyage GAC-MAC – INCO à 
Voisey’s Bay au mois de mai. 

 

 

 



 
 

Rapport de la Chaire 
- 2006 - 

 
Cette année a vu certains changements de personnel, avec le départ du professeur 
Wolfgang Maier et de Mlle Julie Larouche, ainsi que l'arrivée du Dr. Philippe Pagé. Le 
professeur Maier est parti pour l’université de « Western Australia » et Mlle Larouche a 
rejoint Agnico-Eagle. Bien que désolés de les voir partir, nous leur souhaitons de 
connaître le succès dans leur nouveau poste. 
 
Le Dr. Pagé, issu de l'INRS à Québec, nous a rejoint à titre de Post-Doc. Son Ph.D. avait 
pour sujet les ophiolites de « l’Eastern Township » mais, il est maintenant sur le point de 
devenir un expert en intrusions litées puisque son sujet de Post-doc. porte sur le 
Complexe de Stillwater, au Montana. 
 
L'équipe se compose maintenant de : Dr. Cox (opérateur de l'ICP-MS), Dr. Pagé (Post-
doc.) ; Candidats pour le Ph.D.: Mlle Godel, Mlle Gomwe, Mlle Lafrance et Mlle Tollari 
; Candidats pour la M.Sc. : Mlle Dionne-Foster et M. Savard ; Projet de B.Sc. : Mlle 
Guérin. 
 

 



 
 
Félicitations à Mlle Julie Fredette qui, en dépit du défi de la maternité, est parvenue à 
finir sa M.Sc. cette année. 
 
En termes de publications et de présentations lors de conférences, ce fut une année 
chargée avec cinq publications et quinze présentations. Pour bon nombre d’étudiants 
c'était leurs premières publications, et j’espère qu’en dépit du défi que sont la rédaction et 
la publication d’un article, ils maintiendront leurs efforts pour publier. 
 
La conférence de l’AGC-AMC à Montréal a été un mélange d'événements académiques 
et sociaux durant lesquels l'équipe a donné onze présentations tout en appréciant la ville 
de Montréal. 
 
Le point culminant des conférences pour moi, fut la conférence organisée à Durham (UK) 
en juillet, sur les éléments fortement sidérophiles. L’équipe y a donné 3 présentations. 
 
Le Dr. Cox a obtenu son premier financement de NSERC, ce qui représente une étape 
importante pour ce jeune chercheur. Félicitations Richard. Nous avons également obtenu 
un financement important de la part de « Leaders Opportunities Fund of Canadian 
Foundation for Innovation » visant à améliorer le laboratoire. Ce financement payera un 
« XRF mapper », une salle blanche, un nouveau microscope numérique et un système de 
chromatographie liquide à haute pression (CLHP) pour l'ICP-MS. Finalement, nous 
avons reçu une subvention de base de DIVEX pour développer l'emploi des isotopes du 
sélénium pour l'exploration. 
 
Le laboratoire continue à se développer et nous sommes maintenant à l’aise avec les 
analyses in situ par LA-ICP-MS pour les silicates et les sulfures. Les étudiants de la 
Chaire ont utilisé cette technique et deux papiers ont été publiés (plus un certain nombre 
soumis ou en préparation). L'année prochaine verra l'arrivée du Dr. Ambre Luguet de 
l'Université de Durham en Angleterre. Elle supervisera l'installation de la salle blanche 
avec pour objectifs de développer l’analyse à l’UQAC des isotopes rhénium-osmium et 
des EGP en très faible teneur. 
 
La prochaine année devrait voir le départ de plusieurs étudiants. Bien que nous soyons 
tristes de les voir partir, nous attendons avec intérêt l'arrivée de la "Prochaine Génération" 
2007. 



2006-2005 
 
Organisation de colloques  

• Colloque "Ça sent le gaz en métallogénie" dans le cadre du congrès 2005 de 
l'ACFAS qui s'est tenu à l'UQAC le mardi 15 mai 2005 

 
Participation à des évènements internationaux 

• Workshop on Highly Siderophile Element Geochemistry, Durham (UK), Juillet 
2006 

• GAC-MAC, Montréal (Canada), Mai 2006 
• Platinum Symposium, Oulu (Finlande), Août 2005 
• Goldschmidt, Moscow (Idaho, USA ), Mai 2005 

Excursion géologique  

• Excursion géologique en Afrique du Sud du 29 avril au 12 mai 2006 

 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE 2003-2004. 
 
L’année 2003-2004 a été la première année d’existence de la chaire de recherche en 
métallogénie magmatique.  La majeure partie du temps a été consacrée à créer des contacts 
avec les autres chercheurs, à installer de nouveaux équipements et à embaucher de nouveaux 
membre du personnel. Grâce au financement du FCI, le laboratoire de géochimie et les 
installations de préparation d’échantillons ont pu être modernisés et toutes les rénovations 
nécessaires ont été effectuées.  De plus, de nouveaux équipements ont été installés tels qu’un 
analyseur de souffre et de carbone ainsi qu’un ICP-MS par ablation laser qui est à la fine 
pointe de la technologie.  Nous avons le plaisir d’accueillir parmi notre équipe Richard Cox 
Ph.D qui est l’opérateur en charge de l’ICP-MS.  Le financement de la chaire de recherche a 
aussi permis l’embauche de 3 étudiants du baccalauréat en tant qu’assistants de recherche 
pour aider au développement des analyses des éléments traces pour l’exploration du diamand, 
du nickel et du platine.  Le laboratoire demeure toujours sous la supervision de Paul Bédard 
Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Le financement de la chaire de recherche a aussi permis de payer pour la venue de 
conférenciers invités dans le cadre d’une session spéciale sur les nouvelles méthodes 
d’analyses des éléments chalcophiles lors du colloc de American Geophysical Union qui a eu 
lieu à Montréal en mai dernier.  
 
La chaire de recherche a développé un grand nombre de projets en collaboration avec d’autres 
institutions.  Ania Peregoedova Ph.D (post-doctorat) et  D. Baker professeur de l’Université 
McGill travaillent présentement avec la chaire sur la simulation expérimentale de gisements 
de platine.  En 2003-2004, deux nouvelles étudiantes graduées se sont jointes à l’équipe (B. 
Godel et N. Tollari). Elles ont chacune débuté un projet impliquant une partie pratique et un 
enseignement théorique qui se donne ici-même à Chicoutimi, et un volet expérimental au 
CNRS de Nancy avec  M. Toplis Ph.D.  Les liens avec le CNRS de Nancy ont été consolidés 
suite à la visite de Maryse Ohnesetter Ph.D qui a agit en tant qu’examinatrice lors de la 
soutenance de thèse de M. Hassan Nabil, qui a défendu avec succès sa thèse sur les oxides des 
intrusions de Sept-Îles et Duluth en décembre dernier.  Finalement, l’arrivée du nouvel ICP-
MS et de son opérateur a permis de créer un nouveau projet en lien avec l’exploration du 
diamand au Québec qui est en partie financé par DIVEX (un projet en collaboration avec 
UQAM, UQAC, INRS, U.Laval et U. McGill. Voir divex.ca).  
 
Les fonds de la chaire de recherche ont aussi permis à 4 étudiants [T. Gomwe (Ph.D), H. 
Bachari (M.Sc), D. Savard (B.SC), N. Tollari (M.Sc.)] d’aller assister à des conférences dans 
le but de présenter les résultats de leurs travaux ainsi que d’approfondir leurs connaissances 
dans leurs domaines de recherche respectifs. Les membres de la chaire de recherche ont 
présenté 11 conférences en tout, autant de niveau national qu’international. De plus, 7 
publications ont été publiées dans des périodiques officiels de géologie (Voir 
wwwdsa.uqac.ca/~sjbarnes).  
 
Professeure S.-J. Barnes a été conférencière invitée dans plusieurs évènements [Geological 
Society, Thunder Bay (octobre) ; INCO, Sudbury (avril) ; Université d’Ottawa (avril) ; 
Golschmidt 2004, Copenhague (juin)] et elle a aussi été une des professeurs dans le cadre 
d’ateliers spécialisés sur les gisements magmatiques (Advanced Workshop on Magmatic Ore 
Deposits) présentés à l’Université Laurentienne de Sudbury.  
 
L’équipe de la chaire de recherche se compose présentement de la chaire, un professeur sous-
octroi, un post-doctorat, 2 étudiants au doctorat, 3 étudiants en maîtrise et 3 assistants au 
baccalauréat.  Bien que la plupart soient maintenant de nationalité canadienne, 7 des 11 
membres de l’équipe proviennent de 6 pays différents, de l’Angleterre au Zimbabwe, ce qui 
donne à l’équipe un caractère international.  
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