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Unité d’éducation continue

Explorer pour le nickel et les
éléments du groupe du platine
Description
Ce cours couvrira les processus de formation des gisements de nickel et d’éléments du groupe du platine. Après
avoir établi les observations de base, le cours décrira comment ces informations peuvent être utilisées dans des
projets d'exploration.
Objectifs
•

Objectif 1 | Examiner les processus fondamentaux contrôlant la formation des gisements magmatiques

•

Objectif 2 | Évaluer l'importance de ces processus dans la formation des principaux gisements de nickel et
d'éléments du groupe du platine en examinant leurs caractéristiques de base

•

Objectif 3 | Utiliser la compréhension de ces caractéristiques pour développer l'exploration et l'exploitation de
ces types de gisements

Contenu
•

Module 1 | Processus conduisant à la formation de gisements de minerai de nickel – Partie 1 : fusion partielle
à saturation en sulfure

•

Module 2 | Processus conduisant à la formation de gisements de minerai de nickel – Partie 2 : contamination
du magma et collecte de sulfures

•

Module 3 | Aperçu des principaux gisements d’EGP : Bushveld, Stillwater, Great Dyke

•

Module 4 | Théories pour la formation des gisements d’EGP

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).

Formatrice
Sarah-Janes Barnes, membre de la Société royale du Canada
Professeur émérite au Département des sciences appliquées de l’Université du Québec à
Chicoutimi et directrice du Laboratoire des matériaux terrestres (LabMaTer), la professeure
Barnes est une spécialiste en géochimie des gisements associés aux roches mafiques et
ultramafiques. Elle a été titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 1 en
métallogénie magmatique de 2003 à 2017. Elle a reçu plusieurs distinctions : Médaille
Duncan Derry en 2020, Médaille Gross de l’AGC en 1994, le Prix Jean Descarreaux de
l’AEMQ en 2016, Médaille « Past Presidents » (maintenant Médaille Peacock) de l’AMC en 2007. Elle été
conférencière émérite de la Société de géologie économique en 2015. Avec plus de 36 cours intensifs, elle a
publié plus de 160 articles dans des revues scientifiques à comité de pairs et supervisé 35 étudiants des cycles
supérieurs et 10 stagiaires postdoctoraux.
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attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants
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Unité d’éducation continue

Planifier et interpréter les résultats
d’une campagne d’exploration
minérale en contexte périglaciaire et
environnements secondaires associés
Description
La présente formation vise à développer la compréhension des grands processus géologiques du quaternaire
ainsi que des habilités spécifiques (paléoreconstruction, équipement et campagne de levés géochimiques, analyse
et traitement des données) pour soutenir la découverte de gîtes minéraux économiques dans de tels
environnements.
Objectifs
•

Interpréter les morphologies des environnements périglacaires en vue d’y planifier une campagne
d’échantillonnage géochimique

•

Choisir le type d’environnements secondaires et les techniques d’analyse les plus favorables à l’identification
d’anomalies métallifères

•

Traiter et analyser le signal de manière à identifier avec un haut degré de certitude des cibles de forages
d’exploration

Contenu
•

Module 1 | Vocabulaire et notions de base sur la géologie du quaternaire et les processus de sédimentation
associés

•

Module 2 | Concepts et meilleures pratiques de l’analyse de l’environnement secondaire pour l’exploration
minérale : méthodes conventionnelles till, sols, sédiments de ruisseaux et de fonds de lacs

•

Module 3 | Innovations et perspectives

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).
Formateur
Sylvain Rafini
Silvain Rafini est professeur-chercheur sous octroi au Département des sciences
appliquées de l’UQAC depuis 2019 et chercheur senior au Consortium de recherches en
exploration minérale (CONSOREM) depuis 2009. Il a participé à de nombreux projets de
recherches sur un large éventail de thématiques associées à la genèse et à l’exploration
des gîtes minéraux du Québec. Ses intérêts de recherche sont les transferts de fluides
dans la croûte continentale profonde et superficielle.
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Unité d’éducation continue

Explorer pour les minéraux de V, Ti
et de P
Description
Les dépôts d'oxydes magmatiques sont des hôtes importants du V (magnétite), du Ti (ilménite, rutile) et du P
(apatite). Ces éléments sont à la base du développement de technologies vertes et de la croissance
démographique. La minéralisation V-Ti-P est associée à des roches mafiques-ultramafiques se trouvant dans des
intrusions litées et des massifs anorthositiques. Cette formation donnera un aperçu de comment et où se forment
ces minéralisations et aidera à établir des stratégies d'exploration. Ceci sera illustré à l'aide d'exemples du Québec
et du monde.
Objectifs
•

Appliquer les concepts de la pétrologie ignée et de la géochimie à la formation de minéralisations V-Ti-P

•

Utiliser ces concepts pour établir des stratégies d’exploration

Contenu
•

Module 1 | Présentation de la minéralisation V-Ti-P

•

Module 2 | Processus impliqués dans la formation de la minéralisation V-Ti-P

•

Module 3 | Minéralisation associée aux intrusions litées

•

Module 4 | Minéralisation associée aux massifs anorthositiques

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).

Formatrice
Sarah Dare
Professeure de géochimie et de pétrologie ignée à l'UQAC depuis 2018 et titulaire d’une
chaire de recherche du Canada en géochimie appliquée aux gisements. Ses recherches
se concentrent sur la formation de dépôts d'oxydes magmatiques (V-Ti-P) et le
développement d’outils, basés sur les éléments traces dans les oxydes de Fe et
l'apatite, comme minéraux indicateurs pour l'exploration.
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Unité d’éducation continue

Utiliser les méthodes
électromagnétiques et électriques
en exploration
Description
Cette formation permettra d’approfondir les principes fondamentaux des méthodes électromagnétiques (EM) et
électriques de polarisation provoquée (PP) et de résistivité (DC-RES). On verra l’importance d’appliquer les
bonnes techniques de mesure en fonction du contexte géologique, afin d’atteindre les objectifs visés par une
campagne d’exploration. Deux exemples récents seront utilisés pour illustrer les étapes d’une campagne de
prospection par les méthodes EM et PP/DC-RES.
Objectifs
•

Comprendre les étapes essentielles à la mise en œuvre de levés EM et de PP/DC-RES, de leur planification
jusqu’à leur interprétation

Contenu
•

•

•
•

Module 1 | Les principes fondamentaux des méthodes EM, de PP et de résistivité (DC-RES) : plus
spécifiquement la définition d’un conducteur, de conductance, de résistivité et de chargeabilité apparente; le
principe d’induction EM et de profondeur d’investigation; la notion d’anomalies et de cartographie
géophysique.
Module 2 | Les techniques et l’instrumentation pour chacune des méthodes. Les techniques EM seront
abordées autant pour les levés au sol que pour les levés aéroportés ou en forage. On traitera à la fois des
levés EM et PP dans le domaine temporel et fréquentiel. On abordera rapidement les critères à considérer lors
du contrôle de qualité des levés et les éléments à inclure lors d’appels d’offres.
Module 3 | Exemple d’un cas récent et simple d’exploration avec la méthode EM : VMS (Matagami, Daniel25).
Module 4 | Exemple d’un cas récent et simple d’exploration avec la méthode PP : Or (à déterminer : Éléonore,
Windfall, Bousquet, Canadian Malartic).

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).
Formateur
Michel Allard
Michel Allard a obtenu un diplôme en génie physique de l’Université Laval en 1981, puis
une maîtrise de l’Université Queens en 1985. Après avoir enseigné quelques années au
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en technologie minérale, il œuvre par intermittence
comme consultant ou employé de diverses compagnies de services en géophysique,
incluant un mandat de deux ans au Maroc pour Val d’Or Sagax. Entre 1997 et 2017, il
est géophysicien principal chez Glencore (Xstrata, Falconbridge et Noranda). Il a
participé activement à la découverte des mines de Persévérance et de BracemacMcLeod dans le camp minier de Matagami. Depuis 2017, il agit à titre de consultant.
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Unité d’éducation continue

Définir les meilleures stratégies
d’exploration pour les sulfures
massifs volcanogènes
Description
Les sulfures massifs volcanogènes (SMV) sont des gisements polymétalliques qui représentent une source
importante de métaux de base et précieux (Zn, Cu, Pb, Ag, Au). La plupart des SMV affleurants, ou proche de la
surface, ont été découverts depuis les années 1950 grâce aux méthodes géophysiques. Avec les découvertes de
surfaces qui diminuent, il est maintenant important de développer des stratégies d’exploration multidisciplinaires
pour améliorer nos chances de découverte. Cette formation d’une demi-journée vise à faire un inventaire des
outils à la disposition des explorateurs. Pour chacun des 5 modules proposés, un rapide état des connaissances
est présenté, suivi de cas d’étude provenant de la littérature récente et de travaux CONSOREM.
Objectifs
•

Fournir une mise à jour de l’état des connaissances sur les SMV

•

Développer une vision systémique des systèmes SMV

•

Se familiariser avec la diversité des SMV au Québec

•

Adapter la stratégie d’exploration au type de SMV et au stade d’exploration

Contenu
•

Module 1 | Fertilité des encaissants

•

Module 2 | Failles synvolcaniques

•

Module 3 | Altérations hydrothermales

•

Module 4 | Intrusions synvolcaniques

•

Module 5 | Sulfures et traceurs

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).
Formateur
Dominique Genna
Dominique Genna est chercheur au CONSOREM depuis 2014. Il est également professeur
sous octroi à l’UQAC, où il enseigne la volcanologie physique appliquée à l’exploration
minérale. Il détient une maîtrise et un doctorat de l'UQAC sur la thématique des sulfures
massifs volcanogènes en Abitibi. Ses intérêts de recherche portent sur la métallogénie, la
volcanologie physique et la géochimie appliquée à l'exploration minérale.
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Unité d’éducation continue

Établir les bases du contrôle de la
qualité et de l’échantillonnage
Description
Cette formation permettra de voir les principes de base de contrôle de qualité des analyses géochimiques et de
l’échantillonnage en exploration et exploitation minérale. Une revue des faiblesses des différents protocoles
d’analyses chimiques sera présentée. Le contrôle de la qualité des analyses par les différents types de matériaux
de référence (standards), les duplicatas et les tests d’efficacité (proficiency testing) sera présenté. Les principes
de base de la théorie de l’échantillonnage seront présentés et la quantification de l’erreur associée à cet
échantillonnage. Des exemples pratiques d’estimation des erreurs d’échantillonnage seront vus.
Objectifs
•

S’approprier le vocabulaire et les concepts de base de la géochimie analytique et de l’échantillonnage

•

Connaître les différents tests pour contrôler la qualité des analyses

•

Développer une approche quantitative de l’incertitude en échantillonnage

Contenu
•

Vocabulaire et notions de base en géochimie analytique

•

Matériaux de référence et tests d’efficacité

•

Règles de base pour valider la qualité des analyses

•

Importance et notions de base en échantillonnage

•

Méthodes et exemples de quantification de l’erreur d’échantillonnage

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).

Formateur
Paul Bédard
À l’UQAC depuis plus de 20 ans, il a été responsable du laboratoire d’analyse
géochimique à l’UQAC, puis professeur au secteur des sciences de la Terre. Il a siégé au
comité des matériaux de références géologiques de l’International Association of
Geonalysts pendant plusieurs années. Il travaille depuis plus de 30 ans en géochimie
analytique. Il est directeur du Centre d’études sur les ressources minérales depuis 2019.
Il a dirigé plusieurs projets dont l’analyse des éléments du groupe platine, la genèse de
minéralisations en terres rares et en niobium et la reconnaissance optique des minéraux.
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Unité d’éducation continue

Géochimie appliquée | Quantifier
l’altération hydrothermale
Description
Ce cours discutera des principales méthodes, applicables dans un contexte d’exploration, qui peuvent être mises
en œuvre pour qualifier et quantifier le processus d’altération hydrothermale à partir d’analyses lithogéochimiques
(roche totale).
Objectifs
•

Décrire les principaux processus hydrothermaux afin de comprendre leur impact sur la chimie d’une roche

•

Examiner les principales méthodes disponibles (indices d’altération, bilans de masse, calculs normatifs)

•

Appliquer ces méthodes à quelques exemples – l’emphase pourra être portée sur les gisements magmatohydrothermaux

Contenu
•

Module 1 | Introduction aux processus hydrothermaux et présentation de quelques indices d’altération

•

Module 2 | Description de deux méthodes de bilans de masse (Grant ou méthode Isocone, et diagramme
immobile-immobile de Barrett et MacLean)

•

Module 3 | Description de la méthode de Trépanier (modélisation de la chimie des précurseurs)

•

Module 4 | Exemples (VMS de Coulon, syénite de Beattie, etc.)

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).

Formateur
Sylvie Mathieu
Professeure au Département des sciences appliquées de l’Université du Québec à
Chicoutimi, la professeure Mathieu est une spécialiste des gisements de type magmatohydrothermaux à Cu-Au. Elle occupe la chaire institutionnelle sur les processus
métallogéniques archéens (2017-2023) qui est financée par le projet Metal Earth
administré par l’Université Laurentienne. Elle a publié 36 articles dans des revues
scientifiques à comité de révision par les pairs et a, depuis 2017, supervisé 15 étudiants
des cycles supérieurs, ainsi que 1 stagiaire postdoctoral
(https://luciemathieugeology.squarespace.com/).
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Unité d’éducation continue

Adapter ses stratégies d’exploration
pour les gîtes aurifères orogéniques
sur le territoire québécois
Description
Ce cours vise à consolider les connaissances essentielles des praticiens sur la formation et l’exploration des gîtes
aurifères orogéniques dans la Province du Supérieur. Elle permettra de renforcer leur culture métallogénique
régionale au moyen d’une revue approfondie des caractéristiques des minéralisations aurifères de la sousprovince de l’Abitibi. Les approches d’exploration seront présentées et discutées, notamment à travers une
intégration des principaux résultats des recherches du CONSOREM durant les 20 dernières années.
Objectifs
•

Renforcer la compréhension et mettre à jour les connaissances sur la formation des gîtes aurifères
orogéniques archéens

•

Fournir aux praticiens un large spectre d’exploration à travers une culture métallogénique étendue des divers
styles aurifères présents sur le territoire québécois

•

Acquérir les éléments clés – outils de traitement, guides et vecteurs d’exploration – permettant d’établir des
stratégies de prospection dans différents contextes de projets

Contenu
•

Module 1 | Introduction : notions de base, modèle génétique

•

Module 2 | Revue des types gitologiques aurifères de l’Abitibi

•

Module 3 | Outils et stratégies d’exploration

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).

Formateur
Sylvain Rafini
Silvain Rafini est professeur-chercheur sous octroi au Département des sciences
appliquées de l’UQAC depuis 2019 et chercheur senior au Consortium de recherches en
exploration minérale (CONSOREM) depuis 2009. Il a participé à de nombreux projets de
recherches sur un large éventail de thématiques associées à la genèse et à l’exploration
des gîtes minéraux du Québec. Ses intérêts de recherche sont les transferts de fluides
dans la croûte continentale profonde et superficielle.
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Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique.
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Unité d’éducation continue

Appliquer les concepts et les
méthodes d’analyse structurale
pour établir les contrôles
structuraux des minéralisations
Description
Cette formation permettra de revoir les notions, les éléments et les concepts qui doivent être considérés pour
établir les contrôles structuraux des minéralisations et d’évaluer les effets de la déformation sur les corps
minéralisés. Plusieurs exemples provenant de la sous-province géologique de l’Abitibi et de la déformation
archéenne seront utilisés.
Objectifs
•

S’approprier le vocabulaire et les concepts de base de la géologie structurale

•

Appliquer les principes d’analyse structurale à différents contextes de minéralisation

•

Utiliser les concepts structuraux pour établir les stratégies d’exploration

Contenu
•

Module 1 | Vocabulaire et notions de base (fabriques, failles, plis, zones de cisaillement, interprétation des
stéréogrammes)

•

Module 2 | Formation et déformation des filons aurifères

•

Module 3 | Relation minéralisation déformation (exemples de cas d’étude associés à différents contextes
d’exploration)

Nombre d’heures

Frais d’inscription

4 heures

260 $ plus les taxes applicables

Clientèle visée
Cette formation s’adresse à des professionnels de l’exploration minérale (géologues et ingénieurs géologues).
Formateur
Réal Daigneault
Professeur de géologie structurale et de géomatique appliquée depuis 30 ans à l’UQAC,
Réal Daigneault assume présentement un mandat intérimaire de vice-recteur aux
partenariats, affaires internationales et autochtones. Il a aussi assumé le mandat de vicerecteur à l’enseignement, à la recherche et à la création de l’UQAC. Directeur du Centre
d’études sur les ressources minérales de l’UQAC de 2002 à 2019 et du CONSOREM, le
consortium de recherche en exploration minérale de 2000 à 2019, il a dirigé plusieurs
dizaines d’étudiants de maîtrise et de doctorat en lien avec les entreprises d’exploration
minérale au Québec et ailleurs.

Formation continue

Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
formationcontinue@uqac.ca
formationcontinue.uqac.ca
NOTES
Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique.
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