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Le CONSOREM 
 
• Créé en 2000 à l’Université du Québec à Chicoutimi 
• Partenariat industrie – gouvernement - université 
• Œuvre dans le domaine de la recherche, du 

réseautage et du transfert lié à l’exploration minérale.  

• Dimension provinciale 

 
Volet régional  

– Créé en 2012 sous l’égide de la CRÉ-SLSJ 
– Table de concertation minière SLSJ (TRCM) 
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Activités de soutien à la prospection 
– 215 actes de soutien technique (visites terrain, rencontres individuelles ou en 

groupes) 
– 4 camps de prospection avec l’Association des Prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-

Jean (APSLSJ). 
– 2 cours d’initiation à la prospection (80 h, 35 participants). 

Activités de diffusion et de promotion 
– Organisation de 5 forums miniers régionaux - 700 participants 
– Participation à 15 événements ou congrès (tenue d’un kiosque, promotion, etc.) 

Support aux intervenants de la région 
– Animation de la Table régionale de concertation minière (12 rencontres, 15 

membres) 
– Groupe Mines et Métaux du Somment économique régional 
– Soutien aux entreprises dans leur recherche de matière minérale. 
– Réalisation de portraits du potentiel minéral sectoriel.  
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Bilan Volet SLSJ 2012-2017 



• Carte routière minérale (CRM) versions 1 et 2 de 2014-
2016 et fiches d’information minérale (n=16). 

• Projets d’acquisition de connaissances 2013 et 2014 
(PAC-3G) - Cartes et rapports des feuillets 50K 32A7, 
32A8 et 32A9 au sud du Lac Saint-Jean. 

• Détermination de cibles pour l’exploration de différentes 
substances minérales au SLSJ en utilisant les outils 
développés par le CONSOREM. Intégration de nouvelles 
couches à la carte routière minérale. 
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Bilan Volet SLSJ 2012-2017 



Carte routière minérale 

Territoire 

Enjeux 

Lois et règlements 
Principes, Valeurs Développement 

minéral durable  

Intervenants 

Principe de la carte routière minérale 

Établissements 
d’enseignement 

Nos actifs 
SLSJ 

Le territoire  
Les acteurs 

• Superficie 100 000 km2  
• 70% dans le Plan Nord 



La Carte routière minérale du SLSJ (V2) 

Page d’accueil  : WWW.CRM-SLSJ.CA 



Les Défis 
• Développement minier 

responsable 
• Développer les ressources à 

travers les cycles 
• Le défi des substances non 

traditionnelles 
• Maintenir les activités de 

valorisation et de soutien pour 
le développement minéral au 
SLSJ 
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