INFOLETTRE, MAI 2021
RETOUR SUR LE FORUM MINIER RÉGIONAL 02 virtuel – 22 avril 2021
Le Forum minier régional en format virtuel a été un franc succès ! Le programme de conférences
a généré plus de 155 inscriptions. Le nombre de participants a été de 88 à la session de
conférences portant sur le potentiel pour les minéraux critiques et stratégiques au SaguenayLac-Saint-Jean et de 65 participants à la session de conférences portant sur le développement
minier responsable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici quelques commentaires d’appréciation
reçus des participants :
« Très bien organisé et très intéressant, félicitations ! »
« Vous avez fait un très beau Forum Minier, tant du côté minier que de l’acceptabilité sociale.
En tant que prospecteur, il faut avoir les deux côtés de la chose. C'est un incontournable.
Continuer vous faite du bon boulot !»
Pour voir ou revoir l’événement, visitez
https://cerm.uqac.ca/trcm/evenement-a-venir/
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FICHES D’INFORMATIONS MINÉRALES RÉVISÉES 2021
Les fiches d’informations minérales du Phosphore (no.03) du Nickel-Cuivre-Cobalt (no.16) et de
la Wollastonite (no. 04) ont été mises à jour au niveau des statistiques d’utilisation, de la
production mondiale et du potentiel de développement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les fiches
sont maintenant en ligne sur la carte routière minérale : https://cerm.uqac.ca/trcm/fichesdinformation-minerale-2/

ACTIVITÉS DE PROSPECTION ET D’EXPLORATION AU SAGUENAY-LACSAINT-JEAN
La conjoncture est favorable à une intensification de la prospection au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
D’abord le prix des métaux usuels et critiques est à la hausse sur les marchés, ce qui favorise le
financement des compagnies. Deuxièmement, la région possède un fort potentiel pour les
minéraux critiques et stratégiques (MCS), ce qui s’inscrit dans le Plan québécois pour la
valorisation des MCS du gouvernement https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-etressources-naturelles/mines/mineraux-critiques-et-strategiques
Suite aux travaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec des
dernières années, la région est maintenant entièrement couverte par des levés de géochimie
des sédiments de fonds de lac et de géophysique à haute résolution, ce qui est indispensable
pour soutenir l’exploration. Ces données de qualité ont certainement contribué à la décision
de SOQUEM de prendre des titres miniers dans le nord de la région dans les derniers mois
(Fig.1).

Figure 1 : Titres miniers de SOQUEM acquis en 2020 et nouveaux titres miniers acquis en
2021.

Les prospecteurs de la région maintiennent un bon niveau d’activité ce qui résulte en
des découvertes d’indices intéressants dont certains ont attiré l’attention des
entreprises d’exploration minière. C’est le cas de la découverte de l’indice de nickelcuivre-cobalt du Lac Curé par les prospecteurs Marcel St-Laurent et Léopold Tremblay
(membres de APSLSJ), dont l’entreprise SOQUEM a pris des titres miniers en 2020 et a
agrandi ses aires de prospections en 2021 (Fig. 2).

La prise de titres miniers par SOQUEM au lac Curé a été suivie par celle d’Exploration
Midland. Cet effet d’entrainement est souhaité et stimule l’exploration.
Un autre projet de nickel-cuivre-cobalt d’un prospecteur régional, le projet B2 (Frédéric
Bergeron), a fait l’objet d’achat de titres miniers en 2020 par l’entreprise Canada Silver
Cobalt Works inc. Le développement des travaux d’exploration sur ce projet a été rapide
passant du décapage en 2019 à la géophysique en 2020. Actuellement, des travaux de
forage sont en cours sur la propriété afin de vérifier des anomalies.
D’autres travaux de prospections avancées devraient se poursuivre dans les prochains
mois et années par ces entreprises afin d’évaluer ces projets d’exploration.

Figure 2 : Titres miniers acquis en 2021 par SOQUEM et Exploration Midland

Avec l’engouement pour les minéraux critiques et stratégiques, les travaux de nos
prospecteurs et la présence de nouvelles compagnies d’exploration, la saison estivale
de prospection régionale s’annonce des plus prometteuse.

