
 

 

 

 

 

08:00 Accueil des étudiants et dépôt des présentations 

08:30 Heure limite pour l'arrivée des étudiants et le dépôt des présentations 

09:00 Mot de bienvenue et présentation de l'AQUEST 

Serge Perreault – SOQUEM, Président de l'AQUEST 
  

CANDIDATS À LA MAÎTRISE 

09:06 Optimisation d'un procédé de séquestration de CO2 par différents types de scories d'aciéries.  

Nader Nmiri – Institut national de la recherche scientifique, Eau Terre Environnement (INRS-ETE) 

09:12 Modélisation numérique du comportement hydrogéologique d’un parc à résidus miniers en 

Abitibi-Témiscamingue, Québec. 

Marika Labbé – Université Laval 

09:18 Peut-on quantifier la déformation et les contraintes dans les veines de quartz aurifères de 

l’Abitibi ? 

Crystal Brochard – Université du Québec et Montréal (UQAM) 

09:24 Simulations géostatistiques de ressources minérales en éléments de terres rares . 

Michael Raymond – Université Laval 

09:30 Caractérisation métallogénique de la minéralisation aurifère du gisement Gladiator, Ceinture 

d’Urban-Barry, Abitibi, Canada. 

Gauthier D’Harlingue – Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

09:36 Fugacité d’oxygène et contenu en éléments volatils des magmas syntectoniques de la Sous -

province de l’Abitibi. 

Baptiste Madon – Centre d'études sur les ressources minérales, UQAC (CERM-UQAC) 

09:42 Stratigraphie et Chimie de la Formation d’Obatogamau  : implications pour les minéralisations 

de type SMV. 

Adrien Boucher – CERM-UQAC 

09:48 Metal Earth à Chibougamau – le Complexe d’Eau Jaune : lien entre déformation, 

métamorphisme et minéralisations. 

Marie Kieffer – CERM-UQAC 
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09:54 Facteurs de contrôle sur les minéralisations aurifères associées à des cisaillements et des 

filons-couches mafiques/ultramafiques : exemple du gisement Philibert, Chibougamau-Chapais. 

Antoine Brochu – CERM-UQAC 

10:00 Impact de la faille Gwillim dans la détermination de cibles d’exploration par la caractérisation 

métallogénique, structurale et 3D des minéralisations polymétalliques du camp minier de 

Chapais, Québec. 

Maxime Dour – CERM-UQAC 

10:06 PAUSE (15-20 MINUTES) 

10:24 Le secteur du Pluton de Chevrillon et celui de Kirkland Lake : deux zones analogues ? 

Julien Huguet – CERM-UQAC 

10:30 La nature et l’évolution du contact entre le Domaine Nord et  l’Antiforme de Kovik. 

Thierry Karl Gélinas – Université Laval 

10:36 Dispersion glaciaire distale des minéraux indicateurs en aval d’un gisement d’or : le  

cas d’Amaruq (Nunavut). 

Alexandre Mendizabal – Université Laval 

CANDIDATS AU DOCTORAT 

10:42 Impact du gel-dégel et de la salinité sur le comportement de résidus miniers de terres rares en 
milieu nordique. 
Sophie Costis – INRS-ETE 

10:48 Formation et évolution d'une lithosphère océanique: retour sur les groupes de Watts et de 
Spartan. 
Sacha Lafrance – Université Laval 

10:54 Caractérisation structurale de la Sous-Province de Nemiscau, Province du Supérior, Canada : 
implications tectoniques pour le développement des bassins sédimentaires archéens . 
Rocío Pedreira Pérez – Université du Québec à Montréal (UQAM) 

11 :00 Valorisation d’un sous-produit issu de l’extraction du lithium pour la synthèse de zéolites . 
Fatima Ibsaine – INRS-ETE 

11 :06 Surveillance micro-sismique des mines en temps réel avec EnKF. 
Ana Cecilia Dip – INRS-ETE 

11:12 Optical Borehole Televiewer Image Enhancement: Lessons Learned in Feature Extraction for 
Mineral Exploration. 
Farnaz Ghoraishi – Université Laval 

11:18 Procédé de carbonatation minérale avec les résidus miniers de serpentine.  
Ilies Tebbiche – INRS-ETE 

 
 

11:24 Mot de la fin 

 


