
SESSION AM : MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES
9h00

9h10

9h35

Mot de bienvenue
Benoit Lafrance, directeur / CONSOREM-UQAC

L’exploration des pegmatites lithinifères : aller au-delà de la prospection
Marc Legault, professeur / IRME-UQAT

The CV5 Pegmatite and the Corvette Lithium District – A Grassroots Lithium Discovery
 Darren L. Smith, vice président exploration / Patriot Battery Metals

10h00 Les défis des gisements de graphite au Québec : Solutions géométallurgiques et
géoenvironnementales
Denys Vermette, chargé de projet environnement minier, métallogénie / IOS Services
géoscientifiques

10h25 Pause

10h45 Le projet de fosse à ciel ouvert Opémiska de QC Copper & Gold: le renouveau du 
camp de Chapais
Charles Beaudry, vice-président exploration / Qc Copper&Gold

11h10 Où sera le prochain Voisey's Bay dans le sud-est de la Province de Churchill?
Jérôme Lavoie, chercheur / CONSOREM-UQAC

11h35 Couplage de la géochimie des tills et des sédiments de fond de lac pour l'exploration de
l'environnement secondaire
Morgane Gigoux, professeure-chercheuse sous octroi / CONSOREM-UQAC

13h30 Distribution granulométrique des grains d'or, analyses et probabilités : Un nouveau
regard sur l'effet pépite
Réjean Girard, président-directeur général - expert-conseil / IOS Services géoscientifiques

13h55 Géologie des indices aurifères des projets Kan (Minière O3) et Willbob (Midland Exploration),
secteur Caniapiscau-Koksoak, Fosse du Labrador, Québec
Simon T.Hébert, étudiant à la maitrise / INRS-ETE

14h20 Géochimie et minéralogie des gisements magmatiques hydrothermaux alcalins néoarchéens de
l'Abitibi, Québec
Christophe Azevedo, doctorant / Géotop-UQAM

14h45 Pause

15h05 Géologie du gîte Gladiator - exemple d'une contribution magmatique dans la formation d'un gîte
d'or orogénique
Gauthier d'Harlingue, étudiant à la maitrise / UQAC

15h30 La géochimie des eaux souterraines profondes appliquée à l'exploration minérale : de la
découverte à la livraison d'un nouvel outil
Silvain Rafini, professeur-chercheur sous octroi / CONSOREM-UQAC

15h55 Mot de la fin
Silvain Rafini, professeur-chercheur sous octroi / CONSOREM-UQAC
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