
Présentateur
Commentaires de présentation
Saluer et remercier les personnes présentes et les médias



Christine Champagne, Niobec 
Réal Daigneault, CONSOREM 
Réjean Girard, IOS Services géoscientifiques 
Gilles Grenon, Rio Tinto 
Nicole Huybens, UQAC 
Bernard Lapointe, Expert du secteur minéral 
Marcelle Perron, Conseil régional FTQ SLSJ 
François Rompré, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
Denis Taillon, Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean 
Lise Tremblay, Groupe Alfred Boivin 

  Groupe Mines et Métaux 
COPRÉSIDENCE 

François Gagné, président, ex-président de la Chambre de commerce et 
d’industrie Saguenay-Le Fjord 
Brigitte Gagné, présidente, Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

MEMBRES DU COMITÉ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présenter succinctement les membres et les remercier pour leur présence et leur implication tout au long de la démarche.Travaux du Groupe Mines et métaux pour présenter ce rapport :13 rencontres du Groupe14 rencontres en petits comités de travail Un World Café  qui a rassemblé plusieurs membres des autres Groupes de travailPour une accumulation de plus de 1 200 heures de travail.Remercier (si vous le désirez) les ministères accompagnateursLe ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : ministère parrainLe ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoireLe ministère de l’Économie, des Sciences et de l’InnovationLa Société du Plan NordLe ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques





  Groupe Mines et Métaux 
MANDAT 
Optimiser les retombées de l’exploitation et de la transformation 
minière 
• Préciser le portrait des actifs stratégiques favorables 
• Identifier les possibilités d’affaires 
• Positionner la région en tant que terre d’accueil 

LIVRABLES 
• Portrait des actifs stratégiques favorables à la réalisation de projets 

miniers 
• Études de perspectives d’affaires et de marchés identifiant les projets 

les plus prometteurs 
• Mise en place d’un processus d’accompagnement des grands projets 

et d’acceptabilité sociale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mettre plus d’emphase sur le mandat du Groupe qui était de connaître et développer des atouts pour développer la filière minière au Saguenay–Lac-Saint-Jean.Dans son rapport, le Groupe a formulé 18 recommandations qui répondent au mandat et aux livrables – Inviter les gens à en prendre connaissance.Pas besoin de lire les livrables



  Groupe Mines et Métaux 

VISION : DEVENIR UNE RÉGION MINIÈRE POUR LES BESOINS DU FUTUR 
Actions prioritaires identifiées par le groupe pour développer 
l’industrie minière au Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
• La connaissance du territoire 
• La mise en place d’un organisme dédié sur le modèle de la Table 

de concertation minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
• La création d’un fonds minier autochtone 
• L’accompagnement des promoteurs tout au long des projets 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est la diapo la plus importante : l’essentiel du message pour les médias et le public.Elle présente la vision qu’a partagé le Groupe tout au long du travail et identifie ce qui apparaît comme essentiel si on veut développer la filière minière.VISIONDEVENIR UNE RÉGION MINIÈRE POUR LES BESOINS DU FUTURLa région du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean se distingue des autres régions minières du Québec par son potentiel pour les minéraux industriels et les métaux de haute technologie, qui se retrouvent dans presque tous les produits et technologies que nous utilisons quotidiennement, et dont la demande ne fera qu’augmenter.Pour que la vision devienne une réalité:Le Groupe a fait de l’acquisition de connaissances, le fer de lance de son rapport et la recommandation numéro 1.Considérant qu’il est impératif de compléter les connaissances géoscientifiques du territoire, pour attirer les entreprises d’exploration qui sont responsables des découvertes minérales.Il interpelle ainsi le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour que soit complétée la cartographie minérale de la région dans les plus brefs délais.Pour la suite des choses et pour que le Saguenay–Lac-Saint-Jean se positionne comme terre d’accueil pour des projets miniers.le Groupe recommande : Pour assurer la concertation régionale et les suivis à la mise en place de ce qu’il faut pour développer une région minière :La mise en place d’un organisme régional dédié, responsable d’assumer un leadership pour soutenir des activités de promotion du développement minéral. (Sur le modèle de la Table régionale de concertation minière).Il recommande également la création d’un fonds minier autochtone chargé d’être le pivot des activités de prospection sur le territoire, Puis, pour répondre aux demandes répétées des promoteurs de projet, le Groupe recommande la création d’une structure de coordination interministérielle chargée de les accompagner pendant la durée d’un projet,
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État des connaissances géoscientifiques 

SIGEOM 2014 

Couverture des levés 
aéromagnétiques 

Levés géologiques 
récents 

Répartition des données 
géoscientifiques  

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapositive à être expliquée par Réal DaigneaultLe Saguenay–Lac-Saint-Jean, région située au carrefour du Plan Nord.



  LES ACTIFS STRATÉGIQUES À 
L’EXPLORATION MINIÈRE 

 
• Le territoire 

• 106 000 km2, au carrefour du Plan Nord 

• Les connaissances géoscientifiques 
• Les infrastructures 

• Chemins multiusages 
• Réseau ferroviaire 
• Port en eau profonde 

• La carte routière minérale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette diapositives et celles qui suivent présentent des éléments de contenu des chapitres du rapport du GroupeLes actifs stratégiques à l’exploration minière:Nous avons des atouts dans la région, mais plusieurs de ceux-ci sont à améliorer, tels :Une meilleure connaissance du territoire par  la cartographie Un soutien à la prospection et aux prospecteurs



 
 

Camp d’exploration, vue aérienne 
Crédit: IOS Services Géoscientifiques inc. 

 
 



  LES ACTEURS DE L’EXPLORATION MINIÈRE 
 

• Le CONSOREM 
• La Table régionale de concertation minière 
• Le module des sciences de la terre et le Centre d’études 

sur les ressources minérales de l’UQAC 
• L’Association des prospecteurs du Saguenay–Lac-Saint-

Jean 
• Les firmes régionales spécialisées en exploration 
• La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les acteurs de l’exploration minièreMettre en évidence la nécessité d’établir des partenariat avec les innus et de développer des ententes – Importance de la signature du TraitéIls sont des acteurs important et l’activité minière se tient sur leur terres ancestrales: Le Nitassinan



  LES ACTIFS À LA PRODUCTION ET À LA 
TRANSFORMATION MINÉRALE 

• Les fournisseurs de services et les équipementiers 
innovants 

• Le transport 
• L’environnement urbanisé et la qualité de vie 
• La disponibilité de la main-d’œuvre et la présence d’un 

réseau d’enseignement et de développement des 
compétences 

• L’accessibilité à des blocs d’énergie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les actifs à la production et à la transformation minéraleCe sont d’excellents actifs.Il faut développer la synergie entre les fournisseurs, les équipementiers et les promoteurs, dans la région et à l’extérieur de la régionOn a un réseau de transport routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, certes à améliorer, mais qui est complet: Le Groupe de travail Transport fera des recommandations sur la questionOn peu profiter d’un réseau complet d’enseignement à tous les niveaux.Le réseau scolaire de la région, du secondaire aux études supérieures, de la formation générale à la formation professionnelle, offre une panoplie de formation pour les métiers utiles à l’industrie minière. Une recommandation vient appuyer cet actif, particulièrement pour le développement de formations en alternance travail-études



  LES PROJETS PROMETTEURS 

Les projets miniers en activité 
• Niobec 
• Les tourbières 
• La carrière Les Calcites du Nord (2012) inc. 
• Les granulats (sable et gravier) 
• Elkem Métal Canada inc. 

• Certains projets potentiels 
• Projet du Lac à Paul – Arianne Phosphate 
• Métaux BlackRock 

 



Lac à Paul 
Crédit Arianne Phosphate 



  LES PEKUAKAMIULNUATSH ET LE 
DÉVELOPPEMENT MINIER 

• La plupart des projets miniers se réalisent sur territoire 
ancestral traditionnel des Innus : le Nitassinan 

• Les Premières Nations sont des actrices et des 
partenaires incontournables 

• Un fonds autochtone d’exploration minière pourrait 
être créé 

• Il est important de convenir d’ententes sur les 
répercussions et avantages (ERA) 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mettre l’emphase sur la création d’un fonds miniersur le fait que Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (le bras politique de la communauté), s’est prononcé en faveur de ce projetSur le fait que ce pourrait être un bon moyen d’établir des partenariat et de soutenir le développement des connaissances du territoire, qui est une priorité pour développer une filière minière au SLSJ



  L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE 
EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES GROUPES DE TRAVAIL 

 

• Une démarche d’acceptabilité sociale vise à faciliter 
l’intégration la plus harmonieuse possible d’un projet 
dans un milieu, en favorisant sa « coconstruction » avec 
les parties prenantes 

• Le groupe recommande que des outils soient mis en 
place ou mieux utilisés pour faciliter l’implantation d’un 
véritable processus d’acceptabilité sociale 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mentionner qu’il y a eu une activité de rencontre et de discussion sur le sujet, avec les autres Groupes de travail.Ce sont les résultats de cette rencontre qui ont permis d’écrire ce chapitre et de placer des balises communes.Une démarche d’acceptabilité sociale vise essentiellement à faciliter l’intégration la plus harmonieuse possible d’un projet dans un milieu, en favorisant sa « coconstruction » avec les parties prenantes. Un projet serait considéré comme acceptable s’il implique la participation du milieu à toutes ses étapes de réalisation et est en harmonie avec le milieu visé. L’économie n’en est pas la finalité, au détriment du bien commun et de la qualité de vie. Il ne compromet pas la vie des générations futures et, par conséquent, a peu d’impact sur l’environnement.Le Groupe recommande que des outils soient mis en place ou mieux utilisés pour faciliter l’implantation d’un véritable processus d’acceptabilité sociale.



  L’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS 

• Projets qui ont une incidence majeure sur l’environnement, 
sur la qualité de vie et sur les populations 

• Une structure régionale de concertation interministérielle 
devrait être mise en place pour l’accompagnement aux 
promoteurs et ainsi permettre : 

• La réduction des délais 
• La simplification des processus 
• La diminution du nombre de permis et autorisations 

nécessaires 
• Une amélioration de la qualité de l’accompagnement 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
La recommandation de créer une structure pour accompagner les promoteur et ainsi faciliter le développement de projets et aplanir les difficultés mentionnées est une priorité du GroupeLes problèmes identifiés par les promoteurs:la multiplicité des permis et autorisations nécessaires,la longueur des délais de réponsesl’accompagnement minimal accordé par le MDDELCC et également par l’ensemble des autres ministères concernésLe ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles va mettre un place un bureau des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques pour coordonner l’action ministérielle et interministérielle concernant les projets de mise en valeur du territoire et des ressources minières et énergétiques.Pour l’accompagnement des autres projets qui ne cadrent pas dans la mission du MERN, une concertation interministérielle régionale, inspirée du modèle développé par le MERN, devrait prendre place.Son rôle en serait un de facilitateur entre les promoteurs et les ministères et organismes concernés.Il s’agit d’une réponse au besoin identifié par les promoteurs de disposer d’un plan de cheminement pour l’ensemble de leur projetet à la problématique d’assurer un accompagnement « non segmenté » (c’est-à-dire qui transcende les silos) du promoteur par les MO.
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