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Mise en contexte  

 
Le Centre d’études sur les ressources minérales (CERM) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a 

la responsabilité d’assurer les opérations de la Table régionale de concertation minière (TRCM) pour la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). Une initiative soutenue par le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), programme qui vise le 

financement de projets alignés sur les priorités régionales découlant du sommet économique de 2015 et plus 

spécifiquement, dans ce cas, du comité Mines et Métaux. Historiquement, la TRCM a fonctionné de 2012 à 

2015 sous l’égide de la Conférence régionale des élus du Saguenay―Lac-Saint-Jean (CRÉ-SLSJ). Elle avait 

pour objectif de doter la région du SLSJ d’une stratégie de développement minéral par des actions de soutien 

aux acteurs régionaux, de valorisation du potentiel minéral et d’acquisition des connaissances. Plusieurs 

projets et réalisations ont découlé de ses activités, tels que la carte routière minérale du SLSJ, les projets 

d’acquisition de connaissances (PAC3G) et le soutien aux prospecteurs.  

 

Le nouveau mandat de la TRCM 2018 à 2021, vise les mêmes objectifs tout en répondant à trois priorités 

inspirées des propositions du rapport du comité Mines et Métaux de 2015 :   

 

(1) Développer et valoriser le potentiel minéral de la région avec une emphase sur les minéraux 

critiques et stratégiques (MCS) et industriels 

 

Le gouvernement du Québec a amorcé une réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des 

minéraux et métaux critiques et stratégiques (MCS). Les minéraux critiques ont une importance significative 

pour les secteurs clés de l’économie du Québec puisqu’ils présentent un risque d’approvisionnement élevé 

et n’ont pas de substituts disponibles commercialement. Les minéraux stratégiques ont une importance pour 

l’État, puisqu’ils sont nécessaires pour la mise en œuvre de la politique énergétique qui vise à faire du Québec 

un chef de file Nord-Américain, d’ici 2030, dans les domaines de l’énergie renouvelable et de l’efficacité 

énergétique. Un des moyens pour arriver à une économie à faible empreinte de carbone est de mettre l’accent 

sur l’électrification des transports. Au Québec, les principaux métaux critiques pour les usines de 

transformation (ex. : affinerie, fonderie, aluminerie) sont l’aluminium, le cuivre et le zinc. Le Québec possède 

également un très fort potentiel pour les MCS liés aux énergies renouvelables et aux hautes technologies 

comme le lithium, les éléments des terres rares, le graphite, le cobalt, le titane, le nickel, le vanadium, les 

éléments du groupe du platine, l’apatite et le niobium. 1   

 

La région du SLSJ possède d’importantes alumineries ainsi que plusieurs indices et gîtes de MCS, dont la 

mine Niobec, une des 3 mines de niobium en opération dans le monde. Plusieurs projets miniers avancés 

sont également présents dans la région comme le gîte Crevier riche en tantale-niobium (NioBay Metal), la 

zone à terres rares de la mine Niobec, le projet d’usine de transformation de vanadium-titane de Saguenay 

(Métaux BlackRock) ainsi que le gîte d’apatite/phosphate Lac à Paul (Arianne Phosphate). La région possède 

également plusieurs indices minéralisés de MCS et un très fort potentiel pour de nouvelles découvertes. 

                                                           
1 MERN, 2019 Réflexion sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques 

Et site web: https://mern.gouv.qc.ca/mines/strategies/mineraux-critiques-strategiques/, consulté avril 2020 
MERN, 2020 site web : Politique Énergétique : https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique-energetique/, consulté avril 2020. 

 

https://mern.gouv.qc.ca/mines/strategies/mineraux-critiques-strategiques/
https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique-energetique/
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Les minéraux industriels comme la silice, le calcaire, la wollastonite, la calcite, le feldspath, les granulats 

denses ainsi que des dépôts de pierre architecturale (granit) sont également présents au SLSJ et représentent 

une partie importante du potentiel minéral régional. La région possède également un potentiel pour les pierres 

gemmes. La valorisation de ce potentiel minéral pour la TRCM implique plusieurs actions : (1)  faire connaître 

les actifs de la région, tels que les nouvelles découvertes et les projets en développement à travers la carte 

routière minérale (CRM) ; (2) publier des fiches d’information minérales (FIM) ; (3) Mettre en place une vision 

stratégique pour l’acquisition des connaissances géoscientifiques du territoire et réaliser des projets 

spécifiques ; (4) diffuser le potentiel minéral au grand public à travers le Forum minier régional, les infolettres, 

les articles journalistiques et le site web ; (5) offrir un support financier et professionnel aux prospecteurs par 

des interventions terrain et bureau du géologue de la TRCM et par l’analyse d’échantillons pour contribuer 

aux découvertes régionales (6) offrir une formation prospecteur répondant aux besoins des Premières Nations 

en collaboration avec le Centre des Premières Nations Nikanité de l’UQAC et la nation innue. 

 
(2) Positionnez la région en tant que fournisseur de produits et de services  

 
La région du SLSJ possède plusieurs intervenants qui peuvent offrir leurs services pour le développement 

minéral responsable. LA TRCM vise à faire connaître l’ensemble des intervenants et leurs services à travers 

l’outil de la carte routière minérale (CRM) qui offre une visibilité par rapport aux infrastructures et autres 

informations. La TRCM vise également à valoriser et à diffuser la capacité régionale notamment par l’ajout 

de liens vers les sites web des fournisseurs sur le site web de la TRCM ou par la publication de la carte 

routière minérale sur d’autres plates-formes d’organisations régionales. 

 

(3) Répondre aux besoins du milieu en matière de développement minéral responsable.  

 
La TRCM joue un rôle d’accompagnement des intervenants impliqués dans le domaine de l’exploration 

minérale responsable. En ce sens, ces principales actions sont : (1) de concerter les intervenants régionaux 

par la tenue de réunions par comité ; (2) d’élaborer un microprogramme de formation universitaire dans le 

domaine des sciences de la Terre avec le Centre des Premières Nations Nikanité ; (3) de soutenir le 

développement d’un Fonds minier autochtone  ; (4) d’élaborer des projets spécifiques notamment avec la 

communauté universitaire de l’UQAC sur des projets de recherche en exploration minérale ; (5) d’offrir un 

support aux acteurs régionaux (autres que les prospecteurs) selon les demandes.  

 

Ce deuxième rapport d’étape présente les activités réalisées à la TRCM entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 

2020. Suite à des discussions avec le comité de filière et le comité de gestion, le plan de réalisations (Annexe 

1) a été bonifié au courant de l’année 2019-2020 afin de définir les actions à atteindre d’ici la fin du mandat 

en mars 2021. La section 1 de ce rapport rappelle la gouvernance de la TRCM, la section 2 les actions 

réalisées pour la seconde année du mandat de la TRCM et la section 3 contient les annexes. 

 

Il est à noter que les activités de la TRCM prévues au mois de mars 2020 ont été reportées suite à l’obligation 

sanitaire d’isolement à domicile de la population du Québec à cause de la pandémie de la COVID-19, soit le 

Forum minier régional 2020, l’atelier sur l’utilisation des données SIGÉOM à l’aide de QGIS et l’atelier 

participatif. Le télétravail a tout de même permis d’assurer, à un rythme moins soutenu, la continuité de 

plusieurs activités de la TRCM dont la rédaction de ce rapport. 
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Section 1 

Gouvernance  

 
La Table régionale de concertation minière (TRCM) est chapeautée par le Centre d’études sur les ressources 

minérales (CERM) de l’UQAC (Figure 1). Elle est composée du comité de gestion et du comité de filière et a 

des relations avec plusieurs intervenants régionaux, dont les intervenants en développement durable (DD), 

les intervenants en exploration et la communauté innue. Les comités de filière et de gestion ont été mis en 

place suite à des discussions avec les différents intervenants de développement régional (MRC et organismes 

de développement économique), le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  

 

 

 
Figure 1 : Gouvernance de la TRCM (illustration de Félix Lecompte-Boinet) 
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Comité de gestion 
 
Le comité de gestion regroupe les intervenants responsables de la gestion du territoire, du développement 

économique et de la formation au Saguenay―Lac-Saint-Jean (Tableau 1). Il a pour rôle d’assurer le suivi de 

la réalisation du mandat de la TRCM et de lui donner les orientations nécessaires.  

 
Tableau 1 : Composition du comité de gestion de la TRCM 2019-2020 

Organisme Représentant 

CMAX – Développement économique 02 Jean-Lin Otis, Coordonnateur CMAX 02 

Promotion Saguenay  Claude Bouchard, Directeur du développement industriel 

MRC Lac-Saint-Jean-Est Laval Girard, Directeur général, CLD Lac-Saint-Jean est 

MRC le Fjord-du-Saguenay Steeve Lemire, Coordonnateur à l’aménagement 

MRC Maria-Chapdelaine  Guy Grenier, Coordonnateur du développement 

MRC Domaine-du-Roy Mario Gagnon, Directeur Général 

MERN Frédéric Perreault, Directeur régional 

MAMH Marie-Belle Girard, Conseillère en développement local et régional 

Mashteuiatsh François Rompré, Direction Économie, emplois et partenariats stratégiques 

Centre des Premières Nations Nikanite Francis Verreault-Paul, Chef des relations avec les Premières Nations  

UQAC Guylaine Malaison, Directrice des Centres de formation 

UQAC Sylvain Cloutier, Conseiller principal du vice-recteur à l’enseignement 
recherche, à la recherche et à la création  

 

Comité de filière 

Le comité de filière regroupe les principales industries œuvrant dans le secteur minéral (Tableau 2). Il a pour 

rôle de faire ressortir les besoins du milieu en matière de développement minéral responsable et de proposer 

des solutions que la TRCM est en mesure de mettre en place pour aider les intervenants régionaux.  
 

Tableau 2 : Composition du comité de filière 2019-2020 

Organisme Représentant 

Arianne Phosphate Jean-Sébastien David, Directeur général 

Association des prospecteurs du SLSJ   Gervais Simard, Président 

Consultant-Géologue Bernard Lapointe 

Exploration Magnor Frédéric Bergeron, Directeur 

Niobec Guillaume Maton, Gestionnaire secteurs géologie et environnement  

Rio Tinto Aluminium  Jean-François Nadeau, Directeur d’usine 

Métaux Blackrock David Dufour, Directeur du développement régional 

CMAX – Développement économique 02 Jean-Lin Otis, Coordonnateur, CMAX 02 
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Concertation d'autres intervenants régionaux 
 
La TRCM peut tenir de manière ponctuelle des rencontres individuelles à la demande de tous types 
d’intervenants régionaux souhaitant proposer des actions ou faire des suggestions à la TRCM, tels que les 
intervenants dans le domaine du développement durable, des intervenants en exploration et de la 
communauté innue. 
 
La TRCM a été proactive en 2019-2020 et a tenu une activité de consultation des organismes 
environnementaux afin d’avoir leur perception des activités d’exploration minières au SLSJ et de valider leurs 
intérêts à participer aux activités de la table. Les résultats de cette consultation sont présentés à la section 
2 de ce rapport.    
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Section 2 
 
Les actions réalisées pour la seconde année du mandat de la TRCM (2019-2020) sont décrites dans cette 
section selon la structure du plan de réalisations présenté à l’Annexe 1. 

Priorité 1 - Développer et valoriser le potentiel minéral de la région avec 
une emphase sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS) et 
industriels  

1.1 Version 3.0 de la carte routière minérale (CRM) SLSJ 
 
La carte routière minérale du Saguenay-Lac-Saint-Jean se veut d’être une vitrine de la région donnant un 

aperçu du potentiel minéral régional et des autres ressources physiques et humaines impliquées dans le 

développement minéral responsable. Les couches d’informations sont présentées sous la forme d’une carte 

interactive qui est disponible au public à partir du site web de la TRCM. La version 3.0 de la CRM permet de 

mieux répondre aux trois priorités de la TRCM.  

 

Au cours de l’année, plusieurs nouvelles couches contenant des informations générées par la TRCM ont été 

ajoutées à la CRM. Ces couches identifiées par le préfixe TRCM contiennent des informations inédites que 

l’on ne retrouve que sur la CRM afin de les distinguer des informations géoscientifiques compilées selon 

d’autres sources. La CRM a également été bonifiée cette année par l’ajout de moteurs de recherche par 

substances minérales afin de faciliter la recherche d’informations concernant les gîtes et indices. 

 

Le tableau suivant présente les ajouts à la CRM en ce qui concerne la priorité 1.  

 

Tableau 3 : Nouvelles couches de la CRM, priorité 1 

Titre de la couche Particularités  
TRCM-SLSJ : Nouvelles découvertes  Indices et analyses des teneurs des nouvelles découvertes par les 

prospecteurs de la région du SLSJ :  
 

• Indice Camp 2019 (cuivre-or) 

• Indice Lac Antoine (phosphate) 

• Indice Molybdénite (molybdène) 

• Indice Labradorite 

• Indice B2 (Ni-Cu-Co) 

• Indice Lac Curé (Ni-Cu-Co) 

TRCM-SLSJ : Projet actifs (selon 
l’échelle d’avancement) 

40 projets les plus actifs au SLSJ classifiés selon leur échelle 
d’avancement :  

• Travaux historiques 

• Indice 

• Calcul des ressources préliminaires 

• Pré-faisabilité 

• Montage financier 

• Production 

TRCM-SLSJ : Anomalies régionales  
 

Couches à venir des anomalies régionales générées par le 
CONSOREM à partir des sédiments de fond de lac.  
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Couche : TRCM-SLSJ : Nouvelles découvertes 
 

Le développement et la valorisation du potentiel minéral de la région impliquent notamment de mettre en 

évidence les nouvelles découvertes des prospecteurs de la région afin d’y intéresser les autres intervenants 

du secteur minier. En effet, les entreprises d’exploration minière pourraient être intéressées à faire avancer 

les travaux d’exploration de ces nouveaux indices en connaissant leurs existences. L’été 2019 a été une 

bonne saison avec la découverte de 6 nouveaux indices (Tableau 3 page précédente). 

La localisation des nouvelles découvertes des prospecteurs a fait l’objet d’une nouvelle couche d’information 

sur la carte routière minérale (CRM). Chaque découverte est associée à une fenêtre contextuelle qui nous 

informe sur la substance principale et/ou la substance secondaire, les teneurs ainsi que le nom et les 

coordonnées du prospecteur ayant découvert l’indice (Figure 2). 

 
 

Figure 2 : Extrait de la CRM) : Couche TRCM-SLSJ : Nouvelles découvertes 2018-2019. 

 

Couche TRCM-SLSJ : Projets actifs (selon l’échelle d’avancement) 
 

Cette couche contient une sélection des 40 projets les plus actifs selon le suivi du géologue de la TRCM. Les 

projets actifs sont classifiés selon une échelle d’avancement qui est basée sur celle du ministère de l’Énergie 

et des Ressources Naturelles (MERN). Ils sont connus par les intervenants régionaux comme les projets les 

plus intéressants en matière de développement minéral responsable (Figure 3).  
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Figure 3 : Extrait de la CRM : Couche TRCM-SLSJ : Projets actifs selon l’échelle d’avancement 

 

Couche TRCM-SLSJ : Anomalies régionales 

 

Une couche des anomalies régionales sera ajoutée sur la CRM en 2020-2021. Cette couche sera produite 

suite à la réalisation en 2019 d’un projet spécifique avec le Consortium de recherche en exploration minérale 

(CONSOREM ; voir détail section 1.3 du rapport). Il s’agit d’un traitement statistique par régression spatiale 

des données de géochimie des sédiments de fond de lac de la région du Saguenay―Lac Saint-Jean. Le 

traitement a fait ressortir un total de 173 anomalies selon 5 contextes de minéralisations différentes. Cette 

couche sera ajustée en conséquence afin d’être publiée sur la CRM. 

 
Moteurs de recherche pour la CRM 
 
Trois nouveaux moteurs de recherches ont été ajoutés à la carte routière minérale du Saguenay―Lac-Saint-

Jean afin de faciliter la recherche d’informations auprès des utilisateurs concernant les couches des nouvelles 

découvertes, les projets actifs et les gîtes et indices (Figure 4). Avec ces outils, il est possible de rechercher 

des gîtes et indices par substances minérales principales et secondaires, tel que de trouver tous les indices 

contenant des terres rares dans la région. Le tableau 4 présente la synthèse et les caractéristiques de ces 

moteurs de recherche. 

 
Tableau 4 : Moteurs de recherche ajoutés sur la CRM 

 

MOTEUR DE RECHERCHE  
 

 
TYPE DE RECHERCHE 

TRCM-SLSJ : NOUVELLES DÉCOUVERTES Bande déroulante des substances principales et des 
substances secondaires 

TRCM-SLSJ : PROJETS ACTIFS SELON L’ÉCHELLE 
D’AVANCEMENT   

Bande déroulante des substances principales et des 
substances secondaires 

GÎTES INDICES MINES-SLSJ (SIGÉOM, 2016) 
 

Bande déroulante des substances 
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Figure 4 : Exemple de résultat pour recherche « calcaire » TRCM-SLSJ : PROJETS ACTIFS. Le résultat de la 

recherche s’affiche par le biais d’une couche d’information supplémentaire qui s’ajoute à la carte. La sélection est mise 

en relief par un halo autour du point de localisation de l’élément recherché.  
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1.2 Fiches d’informations minérales  
 

La mise à jour des fiches d’informations minérales de 2016 a été amorcée en 2018-2019. La mise à jour des 

16 fiches est bien avancée et la moitié est rendue à l’étape de révision finale. Les autres fiches sont à l’étape 

de la révision par des experts de l’industrie. Cette année, une nouvelle fiche décrivant les caractéristiques du 

calcaire a été produite en mars 2020 (Figure 5). 

 

 
 

Figure 5 : La nouvelle fiche d’information minérale pour le calcaire. 
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1.3 Établir une vision stratégique pour l’acquisition des connaissances 
géoscientifiques du territoire 
 
 
L’avancement des connaissances géoscientifiques du territoire implique deux principaux livrables. Le premier 

est la rédaction et le dépôt d’une vision stratégique pour orienter les travaux annuels d’acquisition de données 

géoscientifiques du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN) dans la région. 

Le second est l’établissement d’une liste de projets spécifiques qui pourront être réalisés selon les ressources 

budgétaires et professionnelles disponibles. Il peut s’agir de projets de compilation de base de données, de 

traitement de données ou de contribution aux projets de recherches académiques des étudiants au 

département des sciences appliquées de l’UQAC. 

 

Vision stratégique 

 

Une bonne connaissance géoscientifique (géologique, géochimique et géophysique) du territoire est 

essentielle pour orienter les travaux de prospection. En ce sens, la TRCM s’assure de faire ses 

recommandations pour orienter les levés annuels d’acquisition réalisés par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec (MERN). Au cours des dernières années, le MERN a notamment réalisé 

un levé de la géochimie des sédiments de fonds de lac en 2011 et des levés géologiques en 2018-2019 

(Figure 5). Au niveau de la couverture géophysique de haute résolution (LMHR), un levé en 2019 a été 

complété sur le feuillet SNRC 22L.  

 

Afin d’orienter la suite des travaux d’acquisition par le MERN, une rencontre a été organisée le 20 novembre 

2019 dans le cadre du congrès Québec Mines + Énergie et un rapport de recommandations a été déposé. 

Cette rencontre avait comme objectif de discuter avec les responsables de la programmation du MERN, 

James Moorhead et Andréa Amortégui, d’un ordre de priorité de territoire à couvrir pour les prochaines années 

de levés géophysiques et géologiques. Bien que le levé géophysique le plus récent de 2019 soit localisé dans 

le centre-nord de la région, la TRCM a plutôt recommandé au MERN de favoriser le secteur des feuillets 22D 

et 22E pour les prochains levés géophysiques et les levés géologiques (Figure 6). Ces secteurs sont les plus 

travaillés par les prospecteurs et ils possèdent un contexte géologique favorable qui est associé à l’anorthosite 

du Lac-Saint-Jean et au corridor à métaux critiques Niobec-Crevier.  
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Figure 6 : Extrait de la carte interactive du SIGEOM (modifiée) montrant la couverture magnétique de haute résolution 
et la localisation des secteurs cartographiés en 2018-2019. Le carré noir localise le secteur recommandé par la TRCM 

pour la poursuite des levés d’acquisition dans la région en 2020. 

 

 
Photo : rencontre avec le MERN à Québec Mines + Énergie 2019 pour discuter de la vision stratégique de l’acquisition 

des connaissances géoscientifiques : de gauche à droit : James Moorhead (MERN), Andréa Amortégui (MERN), 
Christian Tremblay (TRCM). Félix Lecompte-Boinet (TRCM), Benoit Lafrance (TRCM). 

 

 

2020 
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Projets spécifiques 

 

Les projets spécifiques énumérés constituent une banque de projets potentiels à réaliser selon les moyens 

budgétaires et professionnels disponibles (Tableau 5). Plusieurs de ces projets concernent des collaborations 

avec des professeurs, chercheurs et étudiants puisque les activités de la TRCM sont intégrées aux activités 

de l’unité d’enseignement en sciences de la Terre de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Ces projets 

orientés vers la compréhension de mécanismes fondamentaux des sciences de la Terre peuvent aussi avoir 

des applications en exploration minière et aider à établir le potentiel économique de certaines formations ou 

indices présents dans la région. 

 

Depuis le début du mandat, la TRCM a contribué au succès de certains de ces projets et a également 

bénéficié des résultats. Le tableau suivant présente la synthèse de ces projets spécifiques. 

 

Tableau 5 : Projets spécifiques proposés et leur avancement 

Type de projets Description Avancement 

Projets de la Chaire de 

Recherche du Canada (Niveau 

2) en Géochimie appliquée aux 

gisements métalliques (UQAC). 

Support aux étudiants Visites de terrain à l’automne 2019 

en support aux étudiants. 

Traitement des données de 

sédiments de fond de lac. 

Carte de la distribution des 

anomalies de sédiments de 

lac pour le nickel après le 

traitement de régression 

spatiale (2017). 

Nouveau traitement des données 

réalisé par un chercheur du 

CONSOREM en 2019 qui a fait 

ressortir 173 anomalies de 

sédiments de fond de lac selon 5 

contextes métallogéniques. 

Numérisation des anciens levés 

radiométriques de SOQUEM 

(1970). 

La numérisation et la 

localisation de ces levés 

permettraient d’obtenir des 

valeurs radiométriques pour 

une partie du territoire du 

SLSJ. 

Aucun avancement en 2019.  
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Projets de la Chaire de Recherche du Canada (Niveau 2) en Géochimie appliquée aux gisements 
métalliques 

 

La Professeure Sarah Dare du Département des Sciences Appliquées (DSA) à l’UQAC, qui est titulaire de la 

Chaire de Recherche du Canada (Niveau 2) en Géochimie appliquée aux gisements métalliques, a un de ses 

étudiants, Mark Grant, qui a fait sa maitrise sur les indices d’oxydes de la région. Ce projet a débuté à l’été 

2017. Il en ressort, notamment un diagramme qui indique que la magnétite des dépôts (de la région du SLSJ) 

de Fe-Ti-V comporte des niveaux plus élevés Ni-Cr-V que les dépôts de Fe-Ti-P. Ainsi, ces résultats aideront 

dans le futur, les professionnels de la TRCM à évaluer l’importance des découvertes concernant les indices 

d’oxydes massifs de la région du SLSJ en les classifiant en fonction de ces diagrammes. 

 

En 2019 et 2020, d’autres étudiants de Sarah Dare ont débuté leurs études doctorales ou de maitrises sur 

les roches de la région. Il s’agit d’Azam Soltanmohammadi qui a un projet post-doctoral portant sur le « Rôle 

de contamination et source pour la formation des gisements Fe-Ti-P dans l’anorthosite de Saguenay-Lac – 

Saint- Jean » et Randolph Maier, qui a un projet de maîtrise portant sur la caractérisation de minéralisation 

de Fe-Ti-V à lac Fabien, Québec. La TRCM a assuré un soutien à ces étudiants en leur donnant accès à 

toutes les informations disponibles pour les guider sur le terrain sur les meilleurs indices et suites de roches 

pour leurs études respectives. Ainsi trois sorties ont été réalisées avec les étudiants(es) pour description et 

échantillonnage (Tableau 6).  

 
Tableau 6 : Support de la TRCM auprès des deux étudiants de la Chaire de recherche du Canada  

Date Lieux Équipe Description des travaux 

16 octobre 
2019 

St-Charles-de-
Bourget et Arvida 

Christian Tremblay (TRCM) 
Sarah Dare (Titulaire de la Chaire, 
UQAC) 
Azam Soltanmohammadi (étudiante)  
Randolph Maier (étudiant) 

Visite de terrain pour échantillonnage des 
oxydes à St-Charles-de-Bourget et au 
pont d'aluminium d’Arvida pour recherche 
sur les oxydes. 

21 octobre 
2019 

Alma Christian Tremblay (TRCM) Sarah 
Dare (Titulaire de la Chaire, UQAC)  
Azam Soltanmohammadi (étudiante)   
Randolph Maier(étudiant) 

Visite des carrières et de l'indice de l'Île 
d'Alma pour échantillonnage. 

1er novembre  
2019 

Lac Fabien Christian Tremblay et Benoit 
Lafrance (TRCM),  
Sarah Dare (Titulaire de la Chaire, 
UQAC)  
Azam Soltanmohammadi (étudiante) 
Randolph Maier (étudiant) 

Visite de terrain et support aux travaux de 
recherche. 
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Traitement des données de sédiments de fond de lac 
 

Un mandat spécifique a été octroyé à Jérôme Lavoie, chercheur au Consortium de recherche en exploration 

minérale (CONSOREM), pour réaliser un traitement statistique par régression spatiale des données de 

géochimie des sédiments de fond de lac de la région du Saguenay―Lac Saint-Jean. Ce traitement est basé 

sur la méthode développée dans le cadre du projet CONSOREM 2004-09 (Trépanier, 2007) et a été effectué 

sur les analyses et les ré-analyses par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) des 

sédiments de fond de lac (digestion partielle par aqua-regia) de la région du Saguenay―Lac-St-Jean (total 

de 7 784 échantillons : Labbé, 2011; Labbé, 2009). Basé sur des critères de sélection précis (Tableau 7), le 

traitement a fait ressortir un total de 173 anomalies de sédiments de fond de lac selon 5 contextes 

métallogéniques ou types de minéralisation.  

 

Tableau 7 : Type de minéralisation, critères de sélection des anomalies et nombres d’anomalies par contexte 
métallogénique calculé par le traitement statistique. 

 
 
La figure 7 localise les anomalies résiduelles calculées selon les 5 contextes métallogéniques et les 

minéralisations associées à ces contextes : (i) Ni-Cu-Co ± EGP associées aux gîtes du plutonisme mafique 

et ultramafique; (ii) métaux rares (Y-Zr-Nb-Ta-Be-Li-REE ± U) associés aux gîtes du plutonisme alcalin; (iii) 

Cu-Au-Mo associés aux gîtes du plutonisme intermédiaire à felsique (porphyre); (iv) Fe-Ox Cu-Au-U 

associées aux gîtes du plutonisme intermédiaire à felsique (IOCG); et (v) Au-As associés aux gîtes d'or 

orogénique.  

 

Ce traitement aura permis de livrer : 1) une base de données format géodatabase (GDB); 2) une couche 

spatiale des sédiments de fond de lac avec traitement par régression spatiale; 3) une couche spatiale des 

anomalies résiduelles de sédiments de fond de lac et 4) des cibles et/ou secteurs de favorabilité pour 

l’exploration selon 5 contextes métallogéniques et les minéralisations associées à ces contextes. Ces 

nouvelles anomalies seront ajoutées à la carte routière minérale ce qui permettra d’orienter les travaux de 

prospection futurs et de rehausser l’intérêt d’explorer pour de nouvelles substances au Saguenay―Lac-Saint-

Jean. Un rapport complet sur le traitement des sédiments de fond de lac sera disponible à l’été 2020. 

Type de minéralisation Critère Projet TRCM 2019 Nombres anomalies
Gîtes du plutonisme mafique et 

ultramafique
Ni ≥ 93e centile ET Cu ≥ 93e centile ET Co ≥ 93e centile 34

Gîtes du plutonisme alcalin (métaux 

rares)
Zr ≥ 85e centile ET (Y ≥ 85e centile OU La ≥ 85e centile) 44

Gîtes du plutonisme intermédiaire à 

felsique: Porphyre à Cu-Au-Mo
Cu ≥ 95e centile ET Mo ≥ 95e centile 35

Gîtes du plutonisme intermédiaire à 

felsique: Fe-oxydes Cu-Au-U (IOCG)
Cu ≥ 98e centile ET (U ≥ 98e centile OU La ≥ 98e centile) 33

Gîtes d'or orogénique As ≥ 98e centile 27

173
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Figure 7 : Carte des anomalies résiduelles de sédiment de fond de lac et cibles d’exploration associés aux différents 
types de minéralisation au SLSJ. 
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Numérisation des anciens levés radiométriques de SOQUEM (1970) 
 
Selon Sylvain Trépanier d’Exploration Midland (Comm. Pers.), SOQUEM a réalisé des levés radiométriques 

au début des années 1970 sur une partie importante de la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean. C’est à 

partir de ces levés que le dépôt de tantale-niobium de Crevier a été découvert. Ces levés ne sont pas 

numérisés et se trouvent encore sous forme papier dans les documents d’archives de la SOQUEM. La 

numérisation et la localisation de ces levés permettraient d’obtenir des valeurs radiométriques pour une partie 

du territoire du SLSJ. Cependant, la réalisation d’un tel projet constitue une somme de travail très importante. 

Il faudrait évaluer sa faisabilité avant de l’entreprendre. Ce travail pourrait impliquer une ressource ponctuelle 

et le produit de ce travail prendrait la forme d’une carte radiométrique qui pourrait être ajoutée à la carte 

routière minérale.  

 

Ce projet n’a pas débuté en 2019-2020. La faisabilité de ce projet sera évaluée dans la prochaine année 

d’opération de la TRCM. 
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1.4 Diffuser et promouvoir le potentiel minéral et les actifs régionaux 
 
Forum minier régional et atelier de formation 
 
Le forum minier régional vise la rencontre des différents intervenants de la région du Saguenay―Lac-Saint-

Jean afin de présenter et de promouvoir le potentiel minéral et les actifs régionaux aux intervenants intéressés 

ou concernés.  

 

Cette année, l’activité était complètement préparée pour le 25 mars 2020 (Figure 8), mais a été annulée en 

raison de l’interdiction de rassemblement en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le thème de cette 

année portait sur les minéraux critiques et stratégiques et le rôle que la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean 

pourrait avoir dans le déploiement de la stratégie québécoise. Le forum était organisé autour de deux 

sessions. La session AM dressait le portrait des projets miniers régionaux et du potentiel minier du territoire 

régional et la session PM portait sur les enjeux du développement minier responsable. En date du 6 mars, 

une trentaine de personnes s’était déjà préinscrite en ligne. La TRCM suit l’évolution de la situation associée 

à la pandémie et réévaluera les possibilités de présenter le forum à l’automne 2020 ou en 2021. 

 

 
Figure 8: Affiche du programme du Forum minier régional 2020. 
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La TRCM avait également organisé, pour le 24 mars 2020, une journée de formation (atelier) en collaboration 

avec le MERN sur l’utilisation des données du Système d’information géo minière (SIGEOM) à l’aide du 

logiciel QGIS (Figure 9). Cette formation était destinée aux intervenants régionaux du secteur de la 

prospection minière. Trente personnes étaient inscrites à cette formation. Cette formation a été annulée étant 

donné la situation avec la COVID-19. La TRCM suit l’évolution de la situation associée à la pandémie et 

réévaluera les possibilités de présenter l’atelier à l’automne 2020 ou en 2021. 

 

  
 

Figure 9: Affiche publicitaire pour l’atelier de formation SIGEOM-QGIS 
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Participations à des congrès du secteur minier   
 
La participation à des congrès du secteur minier en région et hors région est un bon moyen pour faire 
connaître le potentiel minéral du SLSJ aux compagnies d’explorations minières.   
 
XPLOR 2019 
 

La TRCM a tenu un kiosque dans le cadre du congrès XPLOR 2019 qui avait lieu au Fairmont Le Reine 

Elizabeth les 23 et 24 octobre 2019 à Montréal.  Il s’agit du congrès organisé par l’Association de l’exploration 

minière du Québec (AEMQ) qui regroupe les acteurs de l’industrie de l’exploration au Québec. Plus de 1100 

intervenants participent à ce congrès annuellement.  

 

Lors de cet événement, une carte minérale des indices et des dépôts de la région du Saguenay―Lac-Saint-

Jean servait de support afin de présenter les actifs régionaux. Une démonstration des possibilités de la carte 

routière minérale interactive et les fiches d’informations minérales étaient présentées aux participants. 

Plusieurs intervenants ont été interpelés par la TRCM notamment, les compagnies d’exploration, les 

prospecteurs, les centres de formation et le grand public. Le kiosque a connu un bon succès avec un 

achalandage soutenu et une interaction significative avec une vingtaine de personnes (Tableau 8). 

 

 
 

Photo kiosque de la TRCM à XPLOR 2019 avec Christian Tremblay et Félix Lecompte-Boinet 
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Tableau 8 : Liste des principaux visiteurs du kiosque de la TRCM au congrès XPLOR 2019 

Nom Organisation 

Pierre-Luc Vézina-Labelle (Conseiller-Commercialisation) Société du Plan Nord 

Alain Beauséjour (Directeur) MISA 

Julien Gagnier (Directeur Développement des affaires) Stantec 

Nancy Boucher (Sales reprentative) PBE Group 

Valentin Brin (Conseiller Régional) 48inter 

Carl Dufour (VP-Gestion de projet) ASDR 

Jean-François Perras (CEO) MVP Exploration 

Dominique Huot (Manager in-field geoanalysis) IMDEX 

Alexandr Beloborodov (Géo) (Canadian Royalties) 

Hassan Nabil (chargé de mission) Managem 

Jacynthe Blanchard (Directrice business developpement) Le groupe Desfor 

Astride Ouedraogo (conseillére développement économique) Développement Chibougamau 

Renald Gauthier (directeur de projet) CIMA 

Eric Galego (directeur des ventes) MarIndustrial 

Ludovic Bigot Effigis 

Youcef Larbi (Geo chef) Conseil Cri sur l’exploration minérale 

Vincent Dubé-Bourgeois (COO Director) Goldspot 

Doug King Flewellyn Investments 

Normand Champigny (Chef de la direction) Métaux Précieux du Québec 

Danielle Giovenazzo (Géo) Salda Geosciences Inc 

 

Québec Mines + Énergie 2019 

La TRCM a également tenu un kiosque au centre des congrès de Québec du 17 au 21 novembre 2019 dans 

le cadre de Québec Mine 2019 pour présenter ses activités, notamment la carte routière minérale (CRM). Le 

second objectif était de présenter les projets des prospecteurs de l’Association des Prospecteurs du SLSJ. 
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Expo Nature 2019 

La TRCM a tenu un kiosque durant le salon Expo Nature qui a eu lieu à l’UQAC du 4 au 7 avril et qui a 

accueilli 180 exposants et plus de 16 000 visiteurs. À travers une collaboration avec l’Institut Canadien des 

Mines section Saguenay (ICM-Saguenay), la TRCM a organisé une activité de vulgarisation scientifique 

autour de l’usage des substances minérales dans notre quotidien. Un second objectif visait à recruter de 

nouveaux membres pour l’association des prospecteurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean parmi les visiteurs. 

Environ 5 personnes ont manifesté leur intérêt. 

 

 

Photos : Kiosque de la TRCM à Expo-Nature UQAC – Christian Tremblay, TRCM et Normand d’Amour, prospecteur 
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PDAC 2020 

Du 1er au 4 mars 2020, les professionnels de la TRCM et son directeur ont participé au congrès international 

« Prospectors & Developers Association of Canada » (PDAC) à Toronto. La TRCM n’avait pas de kiosque, 

mais a distribué des documents directement à des compagnies et à des professionnels pouvant avoir un 

intérêt pour les substances présentent au Saguenay―Lac-Saint-Jean (Figure 10). Ce congrès regroupe plus 

de 25 000 participants provenant du Canada et de partout à travers le monde. C’est un bon endroit pour 

prendre le pouls de l’industrie et faire des contacts directs avec des entreprises ciblées qui ont un intérêt pour 

les minéraux critiques et stratégiques.  

 

Figure 10 : Affiche promotionnelle présentée au PDAC 2020 
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Infolettre de la TRCM 

Une autre manière d’informer le public et les intervenants de la région sur le potentiel minéral et les actifs 

régionaux est par la publication d’une infolettre. L’infolettre de la TRCM a été publiée au mois de décembre 

2019. La figure 11 présente un extrait de cette dernière qui visait à rappeler aux intervenants régionaux le 

mandat de la TRCM et à les inviter à prendre connaissance de son rapport 2018-2019. Un dossier spécial 

portant sur le potentiel des métaux énergétiques au SLSJ avec pour exemples le vanadium et le cobalt a 

également été transmis. De plus, l’infolettre traitait des éléments suivants:  

 

▪ des nouvelles couches d’information ajoutées à la carte routière minérale, telle que la couche des 

nouvelles découvertes des prospecteurs de la région du SLSJ; 

▪ du lancement du nouveau site web de la TRCM; 

▪ des activés réalisées et à venir de la TRCM, tel que le Forum minier régional; 

▪ de la participation de la TRCM au Camp de prospection minière 2019 de l’Association des 

Prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de leurs nouvelles découvertes; 

▪ de la participation de la TRCM aux congrès :  Expo nature, Salon industriel du Saguenay – Lac-

Saint-Jean et à la journée Regard vers le Nord; 

▪ de la préparation d’un atelier participatif avec les intervenants régionaux. 

 

 
 

Figure 11 : Extrait de l’Infolettre de la TRCM publiée au mois de décembre 2019 

  

 

 

Infolettre – Décembre 2019 

  

Le Mandat de la TRCM 

La Table régionale de concertation minière (TRCM) vise à doter la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ) d’une stratégie de développement 
minéral responsable. Elle est chapeautée par le Centre d’études sur les 
ressources minérales (CERM) de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). Cette initiative est soutenue financièrement par le Fonds d'appui 
au rayonnement des régions (FARR) du Ministère des Affaires 
municipales, et de l’habitation (MAMH) et vise à réaliser des actions de 
soutien aux acteurs régionaux, de valorisation du potentiel minéral et 
d'acquisition des connaissances. 

L’infolettre de la TRCM sera publiée, en moyenne, deux fois par année. 
Elle est un des moyens de diffusion privilégiés avec le Forum minier 
régional pour informer la région du développement et de l’avancement des 
projets miniers de la région du SLSJ. Également, elle informe sur les 
activités de réseautage et les autres événements organisés par la TRCM.  

  
Consultez le rapport des activités annuelles 2018-2019 de la TRCM et le 

site web pour plus d’information.   

  

Carte Routière Minérale mise à jour  

La Carte Routière Minérale (CRM) est maintenant disponible avec de nouvelles 
couches d’information : sélection des projets actifs régionaux selon leur échelle 
d’avancement, infrastructures, telles que les zones de transbordement, 
intervenants des différents secteurs d’activités classifiés selon le code SCIAN 
(Système de classification des industries de l'Amérique du Nord). La mise à jour 
inclut également une couche des nouvelles découvertes de nos prospecteurs 
régionaux. 
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Diffusion dans les médias 
 
La TRCM fait parler d’elle dans les médias, tel que dans le journal le Quotidien et le journal Informe affaires 
du SLSJ. 
  
Cet article du journal le Quotidien du 27 mars 2019, par la journaliste Anne-Marie Gravel, annonce la relance 
du Forum miner régional après deux années d’absence et donne un aperçu de son programme. 
 

 
 

Figure 12 : Extrait d’un article paru dans le journal le Quotidien du mois de mars 2019. À lire : Le Quotidien 

 

Dans cet article du journal Informe affaires SLSJ du mois d’octobre 2019, Dominique Savard, suite à une 
entrevue avec l’équipe TRCM, annonce la relance de la TRCM, son mandat ainsi que ses activités à venir et 
passe en revue les principaux projets miniers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
 

Figure 13 : Extrais de l’article paru dans le journal d’Informe affaires concernant les activités de la TRCM À lire : 
Informe affaires SLSJ 

https://www.lequotidien.com/affaires/le-forum-minier-regional-lance-a-luqac-d2407b275b276e5901680dddc8353da1
https://informeaffaires.com/regional/mines-et-ressources-naturelles/la-table-regionale-de-concertation-miniere-relancee
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Faisant suite à la participation de l’équipe de la TRCM au congrès Regard vers le Nord à Saint-Prime, cet 
article du journal le Quotidien du 30 mai 2019, par le journaliste Guillaume Roy, reprend les propos de 
Christian Tremblay sur les enjeux du développement minier au Saguenay―Lac-Saint-Jean. 
 

 
 
Figure 14: Extrais de l’article paru dans le journal le Quotidien : « Plusieurs projets miniers en développement dans la 

région ». À lire : Le Quotidien 

 
 

https://www.lequotidien.com/actualites/plusieurs-projets-miniers-en-developpement-dans-la-region-cd91dce555e77e006400c59c31d908a5
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1.5 Soutenir les activités des prospecteurs 
 
 

Le soutien des activités de prospections implique quatre principaux livrables, soit :  

 

(1) La formation des prospecteurs ; 

(2) L’accompagnement des prospecteurs lors de visites de terrain et au bureau ; 

(3) La supervision lors de camps de prospection ; 

(4) Les demandes d’analyse d’échantillons. 
 

(1) Formation des prospecteurs 

 

Le cours d’initiation à la prospection est un des moyens de favoriser les activités de prospections au 

Saguenay―Lac-Saint-Jean. La formation s’adresse principalement aux membres de l’Association des 

prospecteurs du Saguenay―Lac-Saint-Jean (APSLSJ), mais est ouverte aussi à toute personne intéressée 

par la prospection. Ce cours a deux principaux objectifs. Le premier est de faire acquérir des connaissances 

de base dans le domaine de la prospection minérale.  Les participants reçoivent des notions de base en 

géologie, en minéralogie, pétrographie et gitologie afin de les initier à l’identification des roches et des gîtes. 

Le deuxième vise à faire acquérir des notions de base en gestion des ressources minérales, soit sur 

l’acquisition et la gestion des titres miniers, les indices et les gîtes minéraux, la loi sur les mines et sur le 

fonctionnement de l’industrie de l’exploration minérale au Québec. Historiquement, ce cours a été offert dans 

le cadre des activités du Fonds Minier du Saguenay―Lac-Saint-Jean entre 1993 et 2004. Consultez le site 

web de la TRCM pour les détails de la formation (http://cerm.uqac.ca/trcm/formation/). 

 

La TRCM est également impliquée dans plusieurs des activités de l’APSLSJ comme les soirées sociales ou 

de conférences. En ce sens, Brigitte Poirier, professionnelle de recherche et Benoit Lafrance, directeur de la 

TRCM ont été invités à présenter un résumé des activités de soutien ainsi que la carte minérale régionale à 

l’assemblée annuelle de l’APSLSJ le 28 novembre 2019.   

 
 
 
  

http://cerm.uqac.ca/trcm/formation/
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(2) Accompagnement des prospecteurs 
 
Une partie importante du travail du géologue de la TRCM est d’accompagner les prospecteurs dans leurs 

projets d’exploration minière. Cela implique principalement deux aspects, la visite de leurs projets de terrain 

et les demandes d’assistance au bureau.  

 
Les visites de projet 2019-2020 

 
Les visites de terrain constituent une intervention essentielle à la TRCM puisqu’elles visent à appuyer les 

intervenants dans leurs travaux de prospection sur le territoire.  De façon générale, ces visites visent à 

répondre aux questions des intervenants en ce qui concerne les découvertes minérales qu’ils ont réalisées 

sur le territoire.  Les questions sont variées, mais touchent essentiellement des éléments terrain sur les 

roches, les minéraux, sur la meilleure façon de prospecter pour faire progresser leurs propriétés.  Pour 

chacune de ces visites de projet, un résumé est remis à chaque intervenant qui fait état des principaux 

éléments de la visite, de la localisation du projet, des objectifs de la visite de terrain, des travaux réalisés, des 

observations et des recommandations découlant des observations (exemple de résumé de visite, Annexe 2). 

Pour la saison 2019-2020, une vingtaine de jours de travail ont été consacrés pour les visites de terrain pour 

18 projets (Tableau 9). Les substances touchées par ces visites représentent bien la variété des substances 

rencontrées dans la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean avec les pierres dimensionnelles (2), les métaux 

(4), les minéraux industriels (5) et les métaux stratégiques et critiques (7) (Figure 15).   

 

Tableau 9 : Visites terrain 2019-2020. 

DATE SNRC PROJET SUBSTANCES TYPES 

11-12 juin 2019 32A03 Roger-Jean-Louis Tremblay Terres rares Métaux stratégiques et critiques 

18 juin 2019 32A01 Lac Curé Ni-Cu-Co Métaux 

26 juin 2019 22D02 Ferland-Boileau Carrière Quartz Boileau Quartz Minéraux industriels 

2-3 juillet 2019 32H08 Lac Antoine  Lac Antoine Camp_2018_suite Phosphore et Ni-Cu-Co Minéraux industriels et Métaux 

9 juillet 2019 32I03-32H14 Gilles Bouchard Granite Pierre Dimensionnelle 

17 juillet 2019 22D06 Lac Kénogami  Alain Girouard Lamproite.   Minéraux industriels 

18 juillet 2019 22D10 Buttercup Periodic Inc. Granulats denses Minéraux industriels 

25 juillet 2019 22 E04 Bernard Sénéchal et Robin 
Harvey 

Marbre et wollastonite Minéraux industriels 

15 août 2019 22 E11 Frédéric Bergeron Ni-Cu-Co Métaux de base 

22 août 2019 22D14 Frédéric Bergeron Cobalt Métaux stratégiques et critiques 

9 au 13 septembre 
2019 

22M05 Camp de prospection Ni-Cu-Co Métaux 

19 septembre 2019 32I09 Gilles Bouchard Granites et REE Pierre Dimensionnelle Métaux 
stratégiques et critiques 

16 octobre 2019 22D11 St-Charles-de- 
Bourget 

Recherche Sarah Dare, d’Azam 
Soltanmohammadi et Randolph 
Maier  

Vanadium Métaux stratégiques et critiques 

21 octobre 2019 22D12 Ile d'Alma Recherche Sarah Dare, d’Azam 
Soltanmohammadi et Randolph 
Maier 

Vanadium Métaux stratégiques et critiques 

29 octobre 2019 32H02 Albanel Patrice Guérin et Yvan Plourde Projet Aégirine Métaux stratégiques et critiques 

30 octobre 2019 32H01 Bernard Sénéchal, Robin Harvey Niobium Métaux stratégiques et critiques 

31 octobre 2019 32H01 et 32H08  Antoni Tremblay Labradorite et 
Molybdénite 

Pierre gemme et métaux 

1 novembre 2019 31P16 Lac Fabien  Recherche Sarah Dare, d’Azam 
Soltanmohammadi et Randolph 
Maier 

Vanadium Métaux stratégiques et critiques. 
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Figure 15 : Localisation des visites de terrain 2019-2020 

 
Les demandes d’assistance au bureau 2019-2020 

 

Les demandes d’assistance qui sont adressées à la TRCM sont nombreuses, variées et souvent en lien avec 

l’identification des roches, des minéraux et de la validation de l’intérêt des échantillons pour l’exploration 

(économique). Les demandes sont parfois très rapides à traiter lorsqu’il s’agit d’identifier une roche commune. 

Mais lorsque nécessaire, la TRCM peut faire analyser l’échantillon par le laboratoire LabMater de l’UQAC ou 

recourir à un laboratoire extérieur comme ALS minerals pour déterminer son contenu en métaux ou pour 

identifier une phase minérale en particulier et ainsi valider son intérêt économique. 

 
Le CERM possède trois appareils de géophysique pour la prospection de surface appelée « Beep mat ».  

Actuellement, ces appareils sont gérés par la TRCM et peuvent être prêtés aux intervenants qui en ont besoin 

pour mettre en valeur leur propriété. Pour l’année 2019-20120, les appareils ont été prêtés à une dizaine 

d’intervenants. Au cours de l’année 2019-2020, une cinquantaine de demandes d’assistances ont été 

adressées à la TRCM. Le critère pour accepter et traiter une demande d’assistance est que l’échantillon ou 

le projet doit provenir de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean où d’un projet en périphérie qui pourrait avoir 

des retombées pour la région. Pour la plupart des demandes d’assistance, un résumé est rédigé.  Un exemple 

de ce type de résumé est présenté à l’Annexe 3. 
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(3) Supervision du camp de prospection de l’Association des prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-

Jean (APSLSJ) 

 
L’Association des prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean (APSLSJ) organise chaque année un camp de 

prospection ciblé. Pour sa réalisation, l’APSLSJ demande l’aide de la TRCM afin d’orienter et de superviser 

l’activité. Le camp ciblé vise à réaliser une prospection intensive d’un secteur pour un type de substance 

identifiée selon les potentiels du secteur défini par un travail de compilation réalisé par le professionnel de la 

TRCM. 

  

Le choix du secteur d’exploration pour le camp de prospection ciblé doit être fait en fonction de quelques 

paramètres importants : 

 

1) Le choix d’une ou des substances (le choix des substances sera fonction notamment du niveau 

de la demande pour ces métaux); 

2) La connaissance géologique du secteur (type de roche) et de l’historique de découverte du 

territoire qui est de première importance ;  

3) L’accès : tenir compte de la quantité et de la qualité des accès. 

 

Le camp ciblé d’exploration 2019 était localisé au nord-est du feuillet SNRC 32M04 et 32M05 (Figure 16). Ce 

secteur nouvellement accessible grâce à l’activité de coupe forestière et des routes récemment aménagées 

se trouve à l’extrémité de la route forestière R-206 qui prend sa source à Girardville. La base logistique était 

le camp forestier Dentelle qui se situe au km 242. Il a été possible de bénéficier des installations du camp et 

des servitudes (ex. : communication, essence, gîte). 

Une partie importante des travaux a consisté à patrouiller les routes forestières dans les deux en visitant les 

affleurements qui étaient assez abondants et souvent dégagés par les travaux de construction de ces routes. 

Ces travaux ont mené à la découverte d’un indice de cuivre associé à des roches mafiques en bordure de la 

route R-206 au km 297. Des niveaux enrichis en sulfures de fer, cuivre et nickel sont bien visibles sur 

l’affleurement et sur les blocs provenant du dynamitage. Le meilleur résultat obtenu sur un système de veine 

de quartz avec sulfures est de 2510 ppm en cuivre. C’est aussi dans ce secteur qu’un échantillon prélevé 

dans une veine de quartz a donné une valeur de 312 ppb en Or.   
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Figure 16 : Localisation du secteur ciblé pour le camp d’exploration pour l’été 2019 avec les indices connus et les 
accès. Ligne orange =R-206, line noire=chemins forestiers secondaires. 

 

(4) Les demandes d’analyses d’échantillons et de roches 

LA TRCM assure un service logistique et d’aide financière pour les analyses d’échantillons lorsque ceux-ci 

présentent un potentiel économique intéressant. Les échantillons peuvent provenir des demandes d’aide au 

bureau du géologue, mais aussi des visites de terrain des projets des prospecteurs. Un certain nombre 

d’échantillons proviennent également des travaux du camp de prospection ciblé de l’APSLSJ. 

Au total, 54 analyses ont été réalisées sur 7 projets et demandes différentes en 2019-2020 (Tableau 10). Les 

résultats les plus significatifs de ces analyses peuvent être consultés sur la couche TRCM-SLSJ : Nouvelles 

découvertes de la carte routière minérale (voir la section 1.1 du rapport). Il est à noter que l’ensemble des 

résultats d’analyse ainsi que la description des travaux de terrain de la TRCM au cours des saisons 2018 à 

2020 feront l’objet d’un rapport complet qui sera disponible à l’automne 2020. 
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Tableau 10 : Identification et localisation des analyses de roche réalisée en 2019.  

No. Labo Prospecteur Projet No. Terrain Date CoordX CoordY Zone 

135674 Léopold Tremblay Lac du Curé 2099B 13-juil-19 714292 5330856 18 

135675 Léopold Tremblay Lac du Curé 2099A 13-juil-19 714302 5330769 18 

135676 Léopold Tremblay Lac du Curé 2099 13-juil-19 714323 5330819 18 

135677 Bernard Sénéchal Marbre #2  13-juil-19 286366 5422071 19 

135678 Léopold Tremblay Lac du Curé 2083 13-juil-19 714333 5330849 18 

135679 Bernard Sénéchal marbre #1 13-juil-19 286304 5422387 19 

135680 CAmp2018 Lac Antoine Rainure #1 07-aût-19 702032 5484065 18 

135681 CAmp2018 Lac Antoine Rainure #2 07-aût-19 702035 5484068 18 

135682 CAmp2018 Lac Antoine Rainure #3 07-aût-19 702040 5484070 18 

135683 Léopold Tremblay Vanadium #567 07-aût-19 377231 5425318 19 

135684 Léopold Tremblay Valin #570 07-aût-19 417381 5471169 19 

135685 camp 2018 Brule-neige 5A 07-aût-19 291380 5484912 19 

135686 camp 2018 Brule-neige BN6 07-aût-19 291380 5484912 19 

135687 camp 2018 CARRIERE GPS256 07-aût-19 703077 5484332 18 

135688 Léopold Tremblay Lac du Curé LTMS01 16-aût-19 714323 5330829 18 

135689 Léopold Tremblay Lac du Curé LTMS03 16-aût-19 714332 5330779 18 

135690 Léopold Tremblay Lac du Curé LTMS05 16-aût-19 714322 5330866 18 

135691 Robin Harvey Niobium Chalet 13-nov-19 676184 5430655 18 

135692 Bernard Sénéchal NDL #6 13-nov-19 682985 5441165 18 

135693 Bernard Sénéchal NDL #1 13-nov-19 682588 5441829 18 

135694 Léopold Tremblay Vanadium Glen 13-nov-19 388627 5434007 19 

135695 Marcel St-Laurent Rivière-Brûlé MSLT092 13-nov-19 314504 5431264 19 

135696 Marcel St-Laurent Rivière-Brûlé MSLT092A 13-nov-19 314497 5431259 19 

135697 Marcel St-Laurent Lac Curé MSLT14 13-nov-19 714337 5330848 18 

135698 Lucien Girouard Ni-Cu Serpent Chalet 13-nov-19 700351 5532761 18 

135699 Bernard Sénéchal NDL #5 13-nov-19 682885 5441765 18 

67951 Camp 2019 Camp 2019 FR-01-a 10-sept-19 311542 5683217 19 

67952 Camp 2019 Camp 2019 FR-01 10-sept-19 311542 5683217 19 

67953 Camp 2019 Camp 2019 FR-CT-01 10-sept-19 311542 5683217 19 

67954 Camp 2019 Camp 2019 FR-01 10-sept-19 311542 5683217 19 

67955 Camp 2019 Camp 2019 FJ-001 12-sept-19 315657 5681572 19 

67956 Camp 2019 Camp 2019 FR-32 10-sept-19 322742 5701989 19 

67957 Camp 2019 Camp 2019 FR-30 10-sept-19 323370 5701792 19 

67958 Camp 2019 Camp 2019 CP292 12-sept-19 308217 5674624 19 

67959 Camp 2019 Camp 2019 FR-01-b 10-sept-19 311542 5683217 19 

67960 Camp 2019 Camp 2019 FR-31 10-sept-19 323481 5701976 19 

67961 Camp 2019 Camp 2019 FR-33 10-sept-19 311575 5686140 19 

67962 Camp 2019 Camp 2019 jlb2002 12-sept-19 293278 5655810 19 

67963 Camp 2019 Camp 2019 jlb2003 12-sept-19 293278 5655810 19 

67964 Camp 2019 Camp 2019 JLB04 12-sept-19 292854 5655889 19 

67965 Camp 2019 Camp 2019 JP-02 09-sept-19 704509 5651110 18 

67966 Camp 2019 Camp 2019 JP-05 09-sept-19 704251 5651917 18 

67901 Camp 2019 Camp 2019 JLB05 12-sept-19 292854 5655889 19 

67902 Camp 2019 Camp 2019 JLB06 12-sept-19 292854 5655889 19 

67903 Camp 2019 Camp 2019 jlb2001 12-sept-19 293278 5655810 19 

67904 Camp 2019 Camp 2019 PR-05 12-sept-19 705934 5644162 18 

67905 Camp 2019 Camp 2019 PR-07 12-sept-19 706292 5643357 18 

67906 Camp 2019 Camp 2019 PR-06 12-sept-19 706007 5644141 18 

67907 Camp 2019 Camp 2019 FJ-005 12-sept-19 315855 5683857 19 

67908 Camp 2019 Camp 2019 FJ-002 12-sept-19 312963 5675298 19 

67909 Camp 2019 Camp 2019 FJ-04 13-sept-19 313504 5673302 19 

67910 Camp 2019 Camp 2019 BF-04 11-sept-19 316895 5677974 19 

67911 Camp 2019 Camp 2019 BF-05 11-sept-19 316895 5677974 19 

67912 Camp 2019 Camp 2019 BF-06 11-sept-19 316895 5677974 19 

67913 Camp 2019 Camp 2019 FR-01 10-sept-19 311542 5683217 19 
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1.6 Cours de prospecteur répondant aux besoins des Premières Nations 
 

La TRCM a fait des démarches en 2019 pour offrir un cours d’initiation à la prospection de deux jours dans 

les locaux de la communauté de Mashteuiatsh. La publicité de la formation et les inscriptions ont été réalisées 

par les organismes de la communauté, soit Christine Germain, directrice du développement de la main-

d’œuvre (DMO), Marie-Eve Cleary, conseillère en formation et Doris Paul, coordonnatrice à l’emploi. Onze 

personnes de la communauté plus une personne du secteur de Dolbeau-Mistassini se sont inscrite. 

Malheureusement les deux cours prévus les 28 et 30 mai 2019 ont dû être annulés étant donné un fort taux 

d’absentéisme.  

  

Suite à cette tentative de formation en prospection minière dans la communauté de Mashteuiatsh, la TRCM 

a décidé d’offrir une excursion d’une journée dans le secteur au nord de Dolbeau-Mistassini.  L’objectif de 

cette activité extérieure était de susciter un intérêt à la prospection directement en forêt et ainsi d’augmenter 

le recrutement pour la formation. L’annonce de cette activité le 24 août 2019, ainsi que le recrutement des 

participants ont été réalisés par la coordonnatrice à l’emploi, Mme Doris Paul en collaboration avec la TRCM. 

(Figure 17). Deux personnes se sont inscrites et ne sont malheureusement pas présentées à l’activité. 

 

En 2020-2021, la TRCM compte participer à une activité des communautés de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

afin de présenter les activités de la TRCM et en particulier le cours d’initiation à la prospection. Des rencontres 

sont également prévues avec le Centre des Premières Nations Nikanité dans le but d’établir les besoins en 

formation pour plusieurs communautés (voir la section 3.4). 

 

 
 

Figure 17 : Invitation pour l’excursion de la TRCM pour la communauté de Mashteuiatsh 
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Priorité 2 : Positionner la région en tant que fournisseur de produits et de 
services 

2.1 Produire une offre structurée sur les capacités et les services des 
fournisseurs et des équipementiers.  
 

La carte routière minérale (CRM), sert à présenter, outre le potentiel minéral régional, les capacités des 

intervenants et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le développement minéral responsable, 

l’accès au territoire, et l’accès aux ressources énergétiques.  

Le tableau suivant présente les ajouts à la CRM qui concernent la priorité 2.  

Tableau 11 : Couches ajoutées sur la CRM selon la priorité 2 

Titre de la couche Particularités 

Intervenants (CMAX, 2019) Les intervenants régionaux impliqués dans le 
développement minéral responsable classifié selon le 
Système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (Code SCIAN). 

Zone de transbordement (Groupe de Travail 

et Transport (2017)) 

Accès au territoire 

Postes et barrages hydroélectriques 
(HQTE,2018) 

Accès aux ressources énergétiques : ouvrages 
régulateurs, les seuils, les barrages les digues et les 
postes  

Moteurs de recherche 1 nouveau moteur de recherche pour la couche des 
intervenants 

 

Couche des intervenants  

Cette couche présente les entreprises de services, les fournisseurs, les équipementiers, les transporteurs, les 

entreprises de construction et les commerces aux détails. Le tableau suivant dresse les principales classes 

des intervenants selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (Code SCIAN), le 

nombre d’entreprises associées ainsi qu’un exemple de classification.  

Tableau 12 : Classification des intervenants selon le code SCIAN  

Code 
SCIAN 

Description Nombre 
d’entreprises 

associées 

Exemples 

21 Extraction minière et 
exploitation en carrière  

22 Mines 

22 Services publics 7 Installations d'épuration des eaux usées 

23 Construction 293 Entrepreneurs en montage de charpentes d'acier et mise en 
place de béton préfabriqué 

31-33 Fabrication 123 Ateliers d'usinage  

41 Commerce de gros 32 Grossistes-marchands de machines 

44-45 Commerce de détail 4 Marchands de pneus 

48-49 Transport et entreposage 25 Transport par camion d'autres marchandises spéciales sur 
de longues distances 

51 Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

16 Télécommunications sans fil 
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Tableau 12 : Classification des intervenants selon le code SCIAN (suite) 

 
Code 

SCIAN 
Description Nombre 

d’entreprises 
associées 

Exemples 

53 Services immobiliers et 
services de location et de 
location à bail 

2 Location et location à bail de machines et matériel pour la 
construction, le transport, l'extraction minière et la foresterie 

54 Services professionnels 
scientifiques et techniques 

54 Services de génie 

56 Services administratifs de 
soutien de gestion des déchets 
et d’assainissement 

25 Services d'assainissement 

61 Services d’enseignement 58 Écoles techniques et Écoles de métiers 

81 Autres services 9 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage 
commercial et industriel 

91 Administrations publiques 3 Autres services des administrations publiques provinciales 
et territoriales 

TOTAL 673  

 

La figure 18 présente un extrait de la CRM et de la couche des intervenants classifiés selon le code SCIAN 
de premier niveau. Une fenêtre contextuelle associée à chaque intervenant permet d’obtenir les détails les 
concernant (site web, coordonnées, etc.) 
 

 
 

Figure 18: Extrait de la CRM : couche des intervenants classifiés selon le code SCIAN 
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Accès au territoire 
 
Couche des zones de transbordement  

La carte routière minérale présente également la capacité du territoire en matière d’accès au territoire. À cet 

effet, les zones de transbordement existantes et projetées dans la région du SLSJ et hors de la région ont 

été ajoutées à la CRM. Ces données ont été répertoriées par le Groupe de Travail et Transport (2017). Le 

tableau suivant présente la liste des zones de transbordements ajoutés à la CRM. 

Tableau 13 : Zones de transbordement ajoutées à la CRM 

Site État Type Région 

Quai Marcel-Dionne Actuel Ferroviaire / Maritime / Camion normé SLSJ 

Terminal maritime en Rive 
Nord du Saguenay 

Projet Camion hors-norme / Maritime SLSJ 

Saint-Ludger-de-Milot Actuel Camion hors-norme / Camion normé SLSJ 

Dolbeau Projet Camion hors-norme / Ferroviaire SLSJ 

Girardville Actuel Camion hors-norme / Camion normé SLSJ 

Val-d'Or (CTMN) Actuel Camion normé / Aérien (passagers et marchandises) SLSJ 

Matagami Actuel Camion hors-norme / Camion normé / Ferroviaire Abitibi-
Témiscamingue 

Chibougamau Projet Camion hors-norme / Camion normé / Ferroviaire Abitibi-
Témiscamingue 

Rouyn-Noranda Actuel Camion normé / Aérien (passagers et marchandises) Abitibi-
Témiscamingue 

Route de la Baie-James km 
257 

Projet Camion hors-norme / Camion normé Baie-James 

Route de la Baie-James km 
381 

Projet Camion hors-norme / Camion normé Baie-James 

Route de la Baie-James km 
507 

Projet Camion hors-norme / Camion normé Baie-James 

La Grande Actuel Camion normé / Aérien (passagers et marchandises) Baie-James 

Gare de triage Garneau Actuel Ferroviaire Centre-de-la-
Mauricie 

 
La figure 19 présente un extrait de la CRM de la localisation des zones de transbordement. Une fenêtre 
contextuelle associée à chaque site permet d’obtenir les détails le concernant. 

 

Figure 19 : Extrait de la CRM zones de transbordement 
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Accès aux ressources énergétiques  

Couche des postes et des barrages hydroélectriques  

La CRM contient des informations d’accès aux ressources énergétiques, notamment les lignes 

hydroélectriques. Nous avons ajouté un élément d’information supplémentaire à ces dernières, soit les 

ouvrages régulateurs, les seuils, les barrages les digues et les postes. Ces données proviennent d’Hydro-

Québec.  

 

Figure 20:  Extrait de la CRM : Postes et barrages hydroélectriques 

Moteurs de recherche 
 
Un nouveau moteur de recherche pour la couche des intervenants a été ajouté à la carte routière minérale 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de faciliter la recherche d’informations auprès des utilisateurs. La recherche 

s’effectue par secteurs d’activités et par mot clé. Le tableau 14 présente la synthèse de ce moteur de 

recherche. 

 

Tableau 14 : Moteurs de recherche ajoutés sur la CRM, priorité 2 

 
MOTEUR DE RECHERCHE  

  

 
TYPE DE RECHERCHE 

INTERVENANTS (CMAX,2019) 
 

Bande déroulante de la description des secteurs 
d’activités et aussi par mots clés. (Par exemple, Activités 
de soutiens à l’extraction minière, pétrolière et gazière) 
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Le résultat de la recherche s’affiche par le biais d’une couche d’information supplémentaire qui s’ajoute à la 

carte (Figure 21). La sélection est mise en relief par un halo autour du point de localisation de l’élément 

recherché. 

 

 
 

Figure 21: Exemple de résultats pour recherche « Intervenants » 
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2.2 Valoriser et diffuser la capacité régionale 
 
Le nouveau site web de la TRCM a été lancé au mois de décembre 2019 afin de mieux diffuser les activités 
de la TRCM. Le site met de l’avant la carte routière minérale (CRM) ainsi que les fiches d’information 
minérales, principaux outils et documents offrant une vitrine des capacités de la région en matière de 
développement minéral responsable.  
 
Avec cette refonte du site web, un nouvel onglet « liens utiles » a été ajouté. Nous retrouvons sous cet onglet 
des liens vers les principaux sites qui concernent le développement minéral responsable de la région (Tableau 
15). Une mise à jour de ces liens est prévue au cours de l’année à venir.  
 

Tableau 15 : Liens vers d’autres sites web 

Liens Type d’information 

Information géologique Liens vers des sites gouvernementaux des connaissances 
géoscientifiques du territoire. 

Développement durable Certifications existantes et nomes dans le domaine de l’exploration 
minérale. 

Lois et règlements Principales lois impliquant le développement minier.  

Ministères liés au 
développement minier 

Principaux ministères ayant des implications dans le développement 
minier. 

Intervenants régionaux Intervenants régionaux impliqués de prêt ou de loin dans le 
développement minéral responsable 

Autres organismes Organismes de développement minier au Québec et au Canada 

Actualités minières Plate-forme d’information ou fil d’actualité minière 

 

 

Nous y retrouvons également les onglets « Infolettre-TRCM » et « documents » qui permettent de consulter 

toutes les infolettres acheminées au courant de l’année ainsi que les rapports d’activité de la TRCM et autres 

documents diffusés.  

 

Un onglet « archives » des activités passées de la TRCM a également été ajouté. Cet onglet regroupe les 

documents produits de 2012 à 2017 lors de la première période d’existence de la TRCM.  
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La carte routière minérale a été publiée sur le site web de la Corporation d’innovation et développement – 

Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) afin de favoriser sa diffusion et son utilisation auprès d’un plus grand 

nombre d’intervenants régionaux (Figure 22). La CRM sera éventuellement diffusée sur le site web des quatre 

autres MRC de la région du SLSJ ainsi que sur le site de Promotion Saguenay. 

 
 

 
 

Figure 22: Carte routière minérale sur le site du CIDAL- MRC Lac-Saint-Jean-Est 
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Priorité 3 : Répondre au besoin du milieu en matière de développement 
minéral responsable 

 

3.1 Produire la version 3.0 de la carte routière minérale (CRM) SLSJ 
 
La carte routière minérale sert à présenter, outre les capacités des intervenants et de la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, les différents usages du territoire qui peuvent constituer une contrainte pour l’exploration 
minérale, tels que les parcs et les réserves, les milieux humides, les territoires autochtones. Ces espaces 
sont essentiels afin d’assurer le bon fonctionnement de nos écosystèmes et également pour préserver notre 
patrimoine naturel et culturel. Une harmonisation des usages est essentielle afin de conserver l’équilibre entre 
nos besoins d’exploration et de protection du territoire, ce qui fait partie des aspects du développement 
minéral responsable.  
 
Le tableau suivant présente les ajouts à la CRM qui concernent la priorité 3. 
 
Tableau 16 : Ajout des couches, priorité 3 

 

Titre de la couche Particularités 

WMS-Milieux humides des secteurs habités 
du sud du Québec (Canards Illimités, 2019) 

Caractéristiques physiques du territoire 

 

Un des usages du territoire qui a été ajouté à la CRM sont les zones humides en territoire municipalisé 

(Canards Illimités, 2019). Cette couche est un lien WMS ou « service de cartes Web » dont l’information 

provient de la carte interactive Canard Illimités (Figure 23). Les zones humides sont des milieux sensibles qui 

présentent des restrictions ou des interdictions en matière d’exploration minérale et d’aménagement.  

 

Figure 23 : Extrait de la CRM : couche WMS-Milieux humides des secteurs habités du sud du Québec 
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3.2 Concerter les intervenants régionaux 
 
La concertation des intervenants régionaux implique d’une part, l’animation des comités de la table régionale 
de concertation minière et d’autre part, l’organisation et la participation à des événements de transfert des 
connaissances dans le domaine de l’exploration minérale responsable.  
 
Gestion et animation de la TRCM (comité gestion, filière et élargi) 
 
La TRCM convoque une à deux fois par année ses différents comités. Pour l’année 2019-2020, l’équipe de 
la TRCM a rencontré le comité de filière le 7 novembre 2019 et le comité de gestion le 23 janvier 2020. 
 
Comité de filière 
 
Le comité de filière a été rencontré dans l’objectif de présenter les actions réalisées en 2018-2019 et 
d’apporter de nouvelles idées dans leurs réalisations pour l’année 2019-2020. Le tableau suivant dresse la 
liste des principales discussions. 
 
Tableau 17 : Principales discussions lors de la rencontre du comité de filière, 7 novembre 2019 

 
Priorité 1 : Développer le potentiel minéral de la région avec une emphase sur la filière des métaux 
critiques et stratégiques 

Actions Discussion 

1.5 Soutenir les activités des prospecteurs  Recruter les prospecteurs lors du salon Expo-Nature. 
Parler de la prospection minière dans les écoles 
secondaires ou les cégeps afin de faire de la promotion 
auprès des jeunes. 
Faire du recrutement auprès des groupes de loisirs, tels 
que les randonneurs du Saguenay. 

1.6 Préparer et donner un cours prospecteur répondant 
aux besoins des Premières Nations  

Inviter en plus de Mashteuiatsh les communautés de 
Pessamit et d’Essipit  

Priorité 3 : Répondre aux besoins du milieu en matière de développement minéral responsable 

Actions Discussion 

3.1 Produire la version 3.0 de la CRM Intéressant d’ajouter la couche des milieux humides.  
Mettre à jour les zones de contraintes à l’exploration. 

3.6 Élaboration de projets spécifiques Présentation par le stagiaire en Éco-conseil Félix 
Lecompte-Boinet d’un atelier participatif pour faire 
ressortir les enjeux du développement minéral 
responsable.  
 
L’atelier est bien reçu. Il est important d’être transparent 
avec la TRCM. Certains membres du comité de filière 
sont intéressés à participer à l’atelier. 
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Comité de gestion 
 
La rencontre avec le comité de gestion du 23 janvier 2020 a permis de faire le point sur l’avancement des 

activités de la table et de mettre l’accent sur les réalisations prévues au plan d’action concernant les 

interventions avec les Premières Nations. Une discussion sur l’avenir de la TRCM comme pôle d’expertise 

pour les minéraux critiques et stratégiques a aussi été amorcée puisque la région se démarque 

particulièrement pour ces substances. Nous n’avons qu’à penser à la Mine Niobec (Nb), le projet avancé 

d’Arianne Phosphate, le projet Métaux BlackRock (V-Ti), celui de Niobay Metals (Nb-Ta) et le projet de terres 

rares de Niobec ainsi que toute l’expertise dans la transformation de l’aluminium et de la recherche associée 

à ces substances (UQAC, CERM, CONSOREM, IOS Services Géoscientifiques). Le tableau suivant dresse 

la liste des principales réflexions faites par le comité de gestion lors de cette rencontre. 

 
Tableau 18: Principaux constats faits par le comité de gestion de la TRCM, 23 janvier 2020.  

  
Priorité 1 : Développer le potentiel minéral de la région avec une emphase sur la filière des métaux 
critiques et stratégiques 

Actions Discussion 

1.5 Soutenir les activités des prospecteurs  Paul Gagnon, administrateur sur le CA de APSLSJ, 
demande une aide financière de 5 000$ pour 
l’organisme. Le montant servirait aux déplacements des 
prospecteurs pour la découverte de nouveaux gites sur 
le territoire.  

1.6 Préparer et donner un cours prospecteur répondant 
aux besoins des Premières Nations  

Ce cours n’ayant pas connu un haut taux de 
participations, il est suggéré par le comité qu’une 
collaboration soit développée avec le Centre des 
Premières Nations Nikanité et le nouveau chef des 
relations avec les Premières Nations, Francis Verreault-
Paul pour encourager la tenue d’un prochain cours. 

Priorité 2 : Positionner la région en tant que fournisseur de produits et de services 

2.2 Diffuser la capacité régionale Mettre l’accent sur l’ajout d’un lien vers la carte routière 
minérale sur les sites des MRC.  

Actions Discussion 

Priorité 3 : Répondre aux besoins du milieu en matière de développement minéral responsable 

Soutenir le développement d’un Fonds minier 
autochtone par la formation de prospecteurs 

Il est suggéré de joindre nos forces (MERN, Centre-
Nikanité-TRCM et Mashteuiatsh) afin de réfléchir à 
l’utilisation et à la mise en place de ce fonds dans notre 
région. Formation d’un comité pour valider la faisabilité. 

Élaboration de projets spécifiques Présentation par le stagiaire Félix Lecompte-Boinet d’un 
projet d’atelier participatif pour faire ressortir les enjeux 
du développement minéral responsable.  
 
Le projet d’atelier est bien reçu et les intervenants sont 
intéressés à y participer. 
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3.4 Élaboration d’un microprogramme de formation reconnu avec le Centre 
Nikanite/UQAC).  
 

Une première démarche a été faite en septembre 2018 avec le Centre des Premières Nations Nikanité et 

François Rompré, à l’époque coordonnateur économie et relations d’affaires, afin de déterminer la possibilité 

de mettre en place un microprogramme (ou programme court) de premier cycle adapté pour les Premières 

Nations dans le domaine de la gestion des ressources minérales. Cette formation conduirait à une attestation 

de 15 crédits et pourrait être jumelée avec deux autres programmes courts offerts au Centre Nikanité : soit 

(1) Programme court de premier cycle en intervention plein air pour les Premières Nations (0864) et (2) 

Programme court de premier cycle en archéologie pour les Premières Nations (0907).  

Plusieurs questions sont restées en suspens concernant la formation, notamment les types d’emplois 

rattachés et la manière de financer le cours pour les Premières Nations. Cette démarche n’a pas beaucoup 

avancé en 2019-2020. 

Cette année, un premier contact a été fait avec le nouveau Chef des relations des Premières Nations au 

Centre des Premières Nations Nikanité, Francis Verreault-Paul et Guylaine Malaison, directrice des Centres 

de formation de l’UQAC, afin d’établir une stratégie pour aller de l’avant avec ce dossier en 2020-2021.  
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3.5 Soutenir le développement et la prise en charge d’un Fonds minier autochtone 
auprès des Innus 
 
Les fonds autochtones d’exploration encouragent les communautés autochtones du Moyen et du Grand-Nord 

au développement du potentiel minéral du Québec. Deux fonds sont présentement actifs, soit le Fonds 

d’exploration minière du Nunavik et le Conseil Cri sur l’exploration minérale. Il n’en existe aucun d’actif pour 

le moment pour la nation Innue. 

 

Cette année, une première approche a été faite par le MERN auprès de Mashteuitash afin d’initier la demande 

de fonds. La communauté serait invitée à produire un document officiel sous forme de lettre ou de proposition 

de projet qui pourrait être adressée au sous-ministre associé au secteur des mines afin d’être analysé. La 

TRCM souhaite accompagner la communauté dans ces démarches afin d’explorer les possibilités de soutien 

financier via le fonds minier autochtone.     

 

À cet effet, l’idée de créer un comité constitué du MERN, de la TRCM, de Mashteuiatsh et du Centre Nikanite 

pour démarrer le fonds, pourrait être la première une étape pour l’année 2020-2021. 
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3.6 Élaboration de projets spécifiques  
 
Outre les actions principales prévues au plan d’action, la TRCM peut élaborer, à la suggestion des 

intervenants régionaux, des projets pouvant contribuer à sa mission. Deux projets ont été mis en branle cette 

année, soit la mise en place d’un atelier participatif portant sur les enjeux de l’exploration minérale et celui 

d’ajouter sur la carte routière minérale une couche de géosites (patrimoine géologique).  

 
Atelier participatif 
 
Un stagiaire, étudiant au Diplôme d'études supérieures spécialisées en éco-conseil (DESS), Félix Lecompte-
Boinet, a été intéressé à mettre en place un atelier participatif, suggéré par le comité de gestion, pour valider 
la compréhension ou l’impact des intervenants autres que ceux siégeant aux deux comités de la TRCM (MRC, 
gestionnaire du territoire, entreprise d’exploration minière) vis-à-vis du développement minéral responsable. 
 
Ce projet d’atelier fait partie de la priorité 3 prévue au plan d’action de la TRCM : « répondre aux besoins du 

milieu en termes de développement minéral responsable » qui regroupe déjà des activités de consultation, 

de soutien et d’accompagnement. À cet effet, la TRCM souhaite apprendre à mieux connaître l’ensemble des 

intervenants de la région et de connaître leurs enjeux vis-à-vis de l’exploration minière.  

Les objectifs qui ont été fixés pour l’activité sont les suivants :  

Objectifs initiaux : 

▪ Évaluer les besoins des intervenants liés à l’exploration concernant l’acceptabilité sociale ; 
▪ Informer sur les enjeux de l’exploration minière; 
▪ Imaginer un modèle de concertation pour l’exploration minière. 

 

Livrables :  

▪ Entrevues individuelles avec les parties prenantes; 
▪ Activité participative sous forme d’atelier; 
▪ Rapport et synthèse de la démarche; 
▪ Présentation des résultats durant le Forum Minier Régional 2020. 
 

Démarche : 

Nous avons monté un plan de communication dans lequel nous avons identifié les parties prenantes à 

contacter (tableau 15).  Les 9 entretiens se sont déroulés d’octobre 2019 à janvier 2020, sous la forme d’une 

entrevue avec questionnaire afin d’être systématique dans la récolte des informations auprès des parties 

prenantes. Ces entretiens étaient doublés d’une séance d’échange libre. Les objectifs de ces rencontres 

étaient : (1) de réaliser un premier contact avec les parties prenantes; (2) d’évaluer leurs besoins et leurs 

enjeux liés à l’exploration minérale et (3) de les informer sur les enjeux propres au domaine de l’exploration. 

La démarche servait aussi à valider la pertinence de faire une activité participative sous forme d’atelier pour 

aller plus loin au niveau de la compréhension de ces enjeux. Les résultats devaient être présentés 

publiquement durant le Forum minier régional 2020 qui a été annulé (pandémie de la COVID-19). 
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Tableau 19 : liste des organismes consultés 

Organisme Représentants de l’organisme Date de la rencontre 

Caribou Conscrit Association citoyenne 25 octobre 2019 

ZIP Saguenay Charlevoix Organisme environnemental et de concertation 25 novembre 2019 

Société du Plan Nord Organisme gouvernemental 8 janvier 2020 

OBV Saguenay 
Organisme de concertation et d’aménagement du 
territoire 

21 janvier 2020 

Conseil régional de 
l’Environnement et du DD du 
SLSJ 

Organisme environnemental 28 janvier 2020 

Eurêko! Organisme environnemental 28 janvier 2020 

Fédération des pourvoiries du 
Québec 

Organisme gouvernemental 29 janvier 2020 

Isabel Canovas 
Doctorante sur le sujet de la conciliation des 
usages des forêts communautaires 

27 janvier 2020 

Randonneurs du Saguenay Association citoyenne 8 janvier 2020 

 

Résultats des rencontres : 

À l’issue de cette première étape, nous avons réalisé une synthèse de ce qui était ressorti durant les 

entretiens. Nous avons également évalué que nous n’étions pas encore prêts à réaliser l’activité participative 

sous forme d’atelier initialement prévu en février. Les résultats à proprement parler des entretiens sont les 

enjeux qui ont été relevés par les organismes. Nous pouvons également ajouter que ces rencontres nous ont 

permis de réaliser un premier contact relationnel avec ces organismes, avec qui il sera possible de collaborer 

dans le futur. Grâce à ces résultats, nous avons pu réaliser une cartographie des enjeux soulevés par les 

participants sur le cycle de vie minier. La figure 24 a été présentée aux participants afin d’illustrer les 

différentes étapes du cycle minier et d’identifier quelle portion du cycle implique principalement l’exploration 

minérale (intérêt de la TRCM). Un rapport plus détaillé sera livré au courant de l’été 2020 et les résultats 

seront partagés avec les participants et éventuellement publiquement. La TRCM évaluera en 2020-2021 la 

pertinence de tenir ou non l’activité participative sous forme d’atelier. 
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Figure 24 : Cycle de vie d’une mine (auteur : Félix Lecompte-Boinet)  
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Géosites 

Le CERM a participé à un projet d’indentification d’une cinquantaine de géosites dans le cadre d’un projet de 
candidature du Géoparc Saguenay en 20162. Selon l’UNESCO (2017), un géoparc est « un espace territorial 
présentant un héritage géologique d’importance internationale. Cet héritage permet aux populations de 
prendre conscience et de trouver les clés pour répondre au contexte géodynamique de la planète sur laquelle 
nous vivons tous » 3. Les géoparcs « informent les populations sur le besoin et l’utilisation durable des 
ressources naturelles qui sont exploitées et extraites tout en faisant la promotion du respect de 
l’environnement et de l’intégrité du paysage ». Ainsi, un projet de Géoparc n’empêche pas la prospection ni 
le développent minier d’une région. Il ne s’agit pas d’une zone de conservation intégrale, mais plutôt d’un 
espace reconnu collectivement, qui s’inscrit dans une démarche reconnue par l’UNESCO et de ses 17 
objectifs de développement durable4. Par exemple, l’objectif 9 concerne l’Industrie, Innovation et structure qui 
implique de favoriser une industrie durable et un investissement dans la recherche et l'innovation 
scientifiques.  

La TRCM prévoit ajouter à la carte routière minérale une couche des géosites proposés dans la région ainsi 
que leurs fiches associées. En effet, les géosites se veulent d’être des sites éducatifs d’enseignement et de 
recherche et aussi les « gardiens » des portions de paysage qui ont une valeur patrimoniale significative. La 
figure 25 montre l’exemple du géosite Béryl du lac Xavier qui est localisé à Saint-Fulgence. Ce site correspond 
à une ancienne mine de micas découverte en 1939 par prospection, par l’entreprise Roberval MICA CORP. 
REG’D-Exploitation. Le gîte a été exploité dans les années 1940 et est aujourd’hui utilisé par le Club de 
minéralogie du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la récolte de cristaux de béryl.  

 

Figure 25 : Extrait d’une fiche proposée dans le cadre du projet 2016 

  

                                                           
2 Projet de Géoparc du Saguenay, LERPA et all., 2016 (non publié) 

3 UNESCO, 2017, En ligne http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/ 
4 UNESCO, 2019, En ligne https://fr.unesco.org/sdgs 

) 

Nom du géosite Proposition #1 Béryl du lac Xavier 

 Proposition #2 
Ancienne mine de mica exploitée dans les 

années 40 

 Proposition #3  

Position géographique Estant : 279849 Nordant : 5374810 

Municipalité Saint-Fulgence 

Gestionnaire du territoire Saint-Fulgence  

Accès À 8,2 km au nord-est du village de St-Fulgence, près de la rive Sud du lac 

Xavier. 

Accessibilité 

au public 
Terrain public 

Localisation et géologie 

 

(CERM-PACES-SLSJ, 2013) 

Figure #1 Figure #2 

  

Entrée du site Terril de la mine 

 

Caractéristiques remarquables 

 

(1) Ce site est un emplacement connu reconnu par le Club de minéralogie du Saguenay-Lac-

Saint-Jean pour contenir des cristaux de béryl ayant une teinte légèrement verdâtre. Un 

d’entre-deux mesurait 0,9 mètres de longueur par 12,5 cm de diamètre. Ces cristaux ne 

sont pas de qualité gemme, soit utilisable pour la fabrication de bijoux (Commission 

régionale sur les ressources naturelles et le territoire 2011). 

 

(2) Le site correspond à une ancienne mine de micas découverte en 1939 par prospection, 

par l’entreprise Roberval MICA CORP. REG’D-Exploitation. Le gîte a été exploité dans les 

années 1940. Un des dykes de pegmatite, qui contient la muscovite, est visible dans la 

carrière et mesure près de 40 mètres de long par 1,5 à 2,1 mètres de largeur. Les dykes 

sont encaissés dans les gneiss granitiques en contact avec l’anorthosite du lac St-Jean. Ces 

dykes ont produit 14 000 kg de muscovite. Toutefois à cause de leur faible qualité, 

seulement 909 kg de muscovite ont été vendus à 1.10$ /kg (Commission régionale sur les 

ressources naturelles et le territoire 2011; Ministère de l'énergie et des ressources 

naturelles du Québec, 1980).  

 

 

 

 

Exceptionnalité du géosite 

(10 = Rare, 1 = Commun) 

10 

https://fr.unesco.org/sdgs
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3.7 Support aux intervenants régionaux (autres que les prospecteurs) 

Les intervenants régionaux, autres que les prospecteurs, sont invités à solliciter la TRCM pour des questions 

relatives à l’exploration minérale au Saguenay-Lac-Saint-Jean et/ou à solliciter son expertise.  

Regard vers le Nord 

Le 30 mai 2019, la municipalité de Saint-Prime et son comité organisateur a sollicité la participation de l’équipe 

de la TRCM pour les accompagner dans la préparation du programme de l’événement Regard vers le Nord. 

Sous forme de diverses conférences et de rencontres, cette activité de mobilisation se veut rejoindre les 

entreprises des milieux forestier et minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les promoteurs 

des grands projets et les donneurs d’ordres de la région et du Nord-du-Québec. Les intervenants et conseillers 

des différentes MRC et autres ministères sont également invités à cette rencontre annuelle. Ses objectifs sont 

multiples, soit de participer au développement économique du Nord, de favoriser la croissance des 

entreprises en développant des alliances stratégiques, de développer les relations avec les communautés 

autochtones, d’obtenir de nouvelles opportunités d’affaires, de nouveaux contrats et de connaître davantage 

l’état d’avancement des projets liés aux ressources naturelles(Rapport d’événement, Municipalité St-Prime, 

2019) 

Le titre de la programmation de cette année était « Les nouveaux potentiels des ressources naturelles / 

Biochar et minéraux (Figure 25). À cet effet, Christian Tremblay, géologue à la TRCM, a tenu une conférence 

sur l’état d’avancement des projets miniers actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Paul Bédard, directeur du 

CERM, a tenu une conférence sur les énergies vertes et les minéraux du futur. Une visite industrielle a permis 

de clore l’événement. La figure 26 présente le programme offert aux participants. C’est 93 participants, 

représentant environ 60 entreprises/organismes différents qui ont pris part à l’événement. 

 

Figure 26 : Programmation Regard vers le Nord 
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ANNEXE 2 

Exemple d’un rapport de visite de terrain 

 
 
 
 
 
 
 

VISITE DU PROJET DU LAC DU CURÉ DE LÉOPOLD TREMBLAY ET MARCEL 
ST-LAURENT 
SNRC 32H01 

 
par 

 
Christian Tremblay Géo. 

 
Le 18 JUIN 2019
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INTRODUCTION 
 

Le projet de prospection du Nickel-Cuivre et cobalt du Lac des curés a été initié à l’origine par une découverte 

d’un affleurement en bordure de la route réalisée par l’équipe de cartographie du ,ministère de l’Énergie et 

des Ressources Naturelles du Québec (MERN) à l’été 2018.  La carte géologique du MERN, qui fut rendue 

publique en novembre 2018 lors de l’évènement Québec mine identifiait un couloir favorable pour les 

minéralisations de type Nickel-Cuivre-Cobalt.  Les prospecteurs avaient déjà pris quelques claims à ce 

moment pour couvrir la zone favorable et ils ont repris récemment 2 autres claims encore en demande (Fig.1).  

Les valeurs alors obtenues dans l’analyse réalisée par le MERNF rapportaient des teneurs de quelques 

centaines de ppm en Nickel et Cuivre (No. analyses 2018073253). 

 

 
Figure 1 : Localisation des claims de la propriété avec en couche de fond la route d’accès du chemin Lizotte et la 

géologie.  Notez l’unité en brun qui définit le centre de la propriété et la zone favorable à contenir des indices en 

métaux (Sigéom 2019). 

 

LOCALISATION ET ACCÈS 

 

L’Indice est très facilement accessible par la route 155 en direction de la Tuque et via la route forestière du 

chemin Lizotte sur environ une dizaine de Kilomètres.   

 

GÉOLOGIE 

 

La roche qui contient les sulfures observés sur le terrain est un gabbro norite à grain moyen. Cette lithologie 

se trouve à l’intérieur de l’unité nommée la suite de Travers 2 composés de roches intrusives telles que 

mangérite syénite granite.    
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS 
 
Les prospecteurs ont réalisé quelques jours de prospections et ont trouvé des extensions au nord et au sud 

de l’affleurement décrit par le MERN.  Les trois échantillons de roche minéralisée provenant des extensions 

furent envoyés au laboratoire pour déterminer les concentrations en éléments économiques.  La roche montre 

une concentration de 5-10% en sulfure de fer et cuivre disséminé. Quelques amas millimétriques sont visibles 

avec en bordure la chalcopyrite et au centre la pyrrhotite et pyrite (Fig.2).  Ces amas suggèrent une source 

primaire pour une partie des sulfures. Le couloir définit par l’indice principal et ses extensions est environ 20 

degrés nord ce qui coïncide avec la direction des contacts géologiques de la carte.  

 

 
 

Figure 2 : Échantillon de la nouvelle zone. Notez l’abondance des sulfures. 

 

Sur l’affleurement en bordure de la route, le gabbro est hétérogène en termes de concentration de sulfures.  

Il semble y avoir deux phases de roches mafiques l’une plus minéralisée s’injectant dans l’autre montrant 

moins de rouille (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Photo de l’affleurement du bord de route 
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RECOMMANDATIONS 
 
Les prospecteurs ont déjà réalisé beaucoup de travaux possibles à réaliser.  La prospection des alentours a 
été réalisée avec succès puisque des extensions ont été trouvées et partiellement décapées manuellement. 
 
Un petit levé magnétométrique a été réalisé par les prospecteurs couvrant un périmètre autour des indices.   
 
Resterait un décapage à réaliser sur le secteur des affleurements pour déterminer les extensions et la 
régularité de la minéralisation. 
 
La surface des affleurements gagnerait à être lavée.  Cela permettrait de mieux voir les relations de la 
minéralisation avec la roche hôte.  
 
La présence de ces minéralisations en Ni-Cu-Co est liée à celle de ces intrusions mafiques qui sont de volume 
restreint.   
 
Les analyses vont certainement aider déterminer le potentiel de ce contexte géologique pour les métaux. 
 
 
 
 
 
 

         
Christian Tremblay Géo. M.Sc. 
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ANNEXE 3 

 

Exemple d’un résumé d’une demande d’assistance 

 
 

 

Personne rencontrée : Antoni Tremblay  Zec aux Rat Km 13 i00@tutanota.com  

Date de la rencontre : 11 octobre 2019 

Lieux de la rencontre : P2-3090 

Objet : de la rencontre : Identification et évaluation d’échantillons 

 
RÉSUMÉ 
 

Monsieur Tremblay  présente un échantillon avec de la luminescence sur certains minéraux. 

 

L’échantillon est une anorthosite blanche en surface altérée.  La roche est composée à 98% de feldspaths 

plagioclase.  La roche est légèrement magnétique. La granulométrie est très grossière avec des grains de 

plusieurs centimètres (Fig.1).  L’intérêt de cette roche est la présence luminescence bleue royale sur les 

cristaux de feldspath.   Les plages de cristaux luminescents sont parcourues par des fractures fines 

blanchâtres qui ont différentes directions.  Trente claims ont été demandés par Monsieur Tremblay pour 

protéger cette découverte (Fig.2). 

 

 
 

Figure 1 : Photo de l’échantillon 

 

 

mailto:i00@tutanota.com
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Figure 2 : Localisation des claims en demande (jaune clair) de Monsieur Antoni Tremblay dans le feuillet 32A01 qui 

couvrent la zone de la présence de l’anorthosite à labradorite définie par les travaux de Monsieur Antoni Tremblay. 

 

COMMENTAIRES 
 
L’Anorthosite à labradorite est quand même intéressante pour son contenu en luminescence.  Les cristaux 

luminescents sont de bonnes dimensions, mais ils sont parcourus par des fils blancs (fractures) qui nuisent à 

la constance de la luminescence.  Deux avenues de valorisation de cette pierre sont envisageables : 

La première à regarder est pour la pierre de taille.  Si la quantité de cristaux luminescents est élevé et les 

spots assez gros, cela peut avoir de l’intérêt pour l’industrie de la pierre dimensionnelle. 

 

La compagnie Polycor de Québec a fait pas mal de travaux entre 2000 et 2010 dans le secteur du réservoir 

Lamothe pour définir une carrière avec des caractéristiques similaires.    

 

La seconde avenue de valorisation est pour la pierre de lapidaire (joaillerie).   Dans ce scénario les besoins 

sont limités à quelques centaines de Kilogrammes par année, mais la qualité demandée est très élevée. 

C’est-à-dire une couleur profonde et uniforme et des cristaux de grande taille d’au moins 5 à 10cm sans fil ni 

inclusions.  Les cristaux doivent être libérés un par un à la scie de table.  Le prix payé pour du beau matériel 

est d’environ 3 à 4$ la livre (Comm. Pers. de Frédéric Bergeron). 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
La superficie jalonnée par Monsieur Tremblay est immense (environ 1700 hectares) et une prospection 

rapprochée doit être réalisée par Monsieur Tremblay sur l’ensemble du territoire. Selon les commentaires de 

Monsieur Tremblay, il y a de la luminescence dans la pierre partout.  Reste à délimiter un secteur favorable 

à la fois par ses caractéristiques de luminescence abondante et de qualité (sans fractures), mais également, 

il faut que le massif ait un minimum de contraintes à l’exploitation (fractures enclaves) et avec un volume 

important afin de permettre une exploitation sur plusieurs années.  Je recommande de procéder à un 

échantillonnage à la scie à roche afin de déterminer la qualité de l’anorthosite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Christian Tremblay  Géo.  

Professionnel de recherche 

 
 

 

 

 


